Funky French Answer Key

FUNKY FRENCH ANSWER KEY
Thirteen Tips of the Tongue
Separate the words into syllables
Pa/ris, le ca/fé, le res/tau/rant, le thé/â/tre, la li/ber/té, Pom/pi/dou, é/co/no/mique,
l’in/dé/pen/dance, la ré/vo/lu/ti/on, l'ad/mi/ni/stra/ti/on
Underline the seven z sounds!
Françoise, maisons, roses, Lisette, choisit, des éclairs, fraises
Underline six long a sounds said briefly in each!
parlez, français, et, anglais, chez, Émile,
est, laid, nez , cassé, et, oreilles
Underline four long o sounds said briefly in each phrase!
beau, bateau, Rimbaud, au
bientôt, au, Claude, Goudreaux
Underline and say “the special consonant” words in the examples below!
flic, fusil, Neuf
Fréderic, Gil, Dior, pour, choisir
Underline the seventeen nasal sounds in the following sentences!
printemps, sont, saisons
mince, blonde, trente, un, ans
en, avons, cinq
Lebrun, prend, vin, blanc, champagne
Decipher the meanings of the following words!
plaster, feast/festival, beast, island, master, cost
_________________________________________________________________________________
What’s in a Name?
‘From the Sound of It’
1. 7, 6
9. 11, 8, 6, 2, 7
1. faux
8. faux
15. vrai
2. 5, 7, 11
10. 11, 6, 8, 2, 7
2. vrai
9. faux
16. faux
3. 3, 11, 5
11. 5, 11, 4, 11, 7
3. faux
10. faux
17. vrai
4. 6, 8, 5
12. 10a., 13a., 2, 11, 10a.
4. vrai
11. vrai
18. faux
5. 12., 10c., 10a.
13. 5, 11, 8, 11, 10c.
5. vrai
12. vrai
19. vrai
6. 5, 3, 7
14. 4, 10a., 11, 3, 6, 7
6. faux
13. faux
20. faux
7. 5, 10c., 8
15. 10a., 2, 8, 10b., 5, 12
7. vrai
14. faux
8. 4, 5, 7
______________________________________________________________________________
Let’s Talk!
‘A Number of Possibilities’
1. c
6. c
a. deux
f. dix
k. vingt
2. b
7. d
b. quatre
g. onze
l. vingt-trois
3. d
8. b
c. cinq
h. treize
m. vingt-cinq
4. d
9. a
d. sept
i. seize
n. vingt-six
5. a
10. b
e. huit
j. dix-huit
o. vingt-neuf
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Fill in the Blanks with the French
Making the Most of Free-Time
1. mardi, jeudi, samedi
5. est-ce/sommes-nous
Numbers from 1 to 30 Not Written Above
un, trois, six, neuf, douze, quatorze,
2. Combien de
6. ________________
quinze, dix-sept, dix-neuf, vingt et un,
3. sept, la semaine
7. Lundi
vingt-deux, vingt-quatre, vingt-sept,
4. week-end
8. le samedi
vingt-huit, trente
_________________________________________________________________________________
‘An Annual Check-Up’
5. janvier, février, mai, juillet, décembre
6. janvier, juin, septembre, novembre, décembre
_________________________________________________________________________________
Nice Dates for You
Choosing Your Own Dates
1. samedi, le premier janvier
1. mois, l’année
2. mardi, le quatorze février
2. _____________, ______________________
3. mercredi, le dix-sept mars
3. _____________, ______________________
4. vendredi, le vingt avril
4. ____________________________________
5. dimanche, le douze mai
5. le quatorze juillet
6. jeudi, le quatre juillet
6. le premier février
7. lundi, le six septembre
7. en
8. mercredi, le trente et un octobre
8. en
9. jeudi, le vingt-trois novembre
9. le vingt-cinq décembre
10. samedi, le vingt-cinq décembre
10. juillet, août
_________________________________________________________________________________
And THE Answer Is ….
Vive la Différence!
‘Members Only’
1. le roi
9. la mère
1. le
11. le
1. b
7. b
2. la bouteille
10. l’œuf
2. l’- fem.
12. le
2. c
8. d
3. l’oie
11. le timbre
3. le
13. l’- fem.
3. c
9. c
4. le mur
12. l’usine
4. la
14. l’- masc.
4. d
10. a
5. le pont
13. la madame
5. le
15. la
5. a
11. d
6. la bête
14. le monsieur
6. l’- masc.
16. l’- fem.
6. c
12. b
7. le fusil
15. le prix
7. la
17. la
8. le pain
8. le
18. le
9. la
19. la
10. l’- fem.
20. le
_________________________________________________________________________________
What Small Change Adds Up To
1. une maison- a house
13. un village- a village
2. un bâtiment- a building
14. des fromages- some cheeses
3. une rue- a street
15. une histoire- a history, a story
4. des stylos- some pens
16. une forchette- a fork
5. une porte- a door
17. des villes- some cities
6. des assiettes- some plates
18. un téléphone- a telephone
7. un tiroir- a drawer
19. une plage- a beach
8. une impression- an impression
20. des oignons- some onions
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9. des greniers- some attics
21. un pourboire- a tip
10. un mouton- a sheep
22. un espoir- a hope
11. une église- a church
23. des usines- some factories
12. un miroir- a mirror
24. une pâtisserie- a pastry, a pastry shop
_________________________________________________________________________________
‘Calling Them Names’
Carver
Peggy
Woody
Twiggy
l’homme
la femme
le garçon
la jeune fille
le père
la mère
le frère
la sœur
le mari/l’époux
la femme/l’épouse
le fils
la fille
le parent
la parente
l’enfant
l’enfant
_________________________________________________________________________________
Match ‘Sticks’
1. le père, la mère, le frère, le grand-père, la grand-mère
2. la femme, le frère, le fils, la fille
3. l’époux, l’épouse, l’enfant
4. le mari, la mère, la Maman
5. l’homme, la femme
6. le mari, le fils, la Maman, le Papa, la sœur
7. le garçon, la Maman, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le parent, la parente
8. le bébé, l’enfant, les grands-parents
_________________________________________________________________________________
Une Revue
‘Taking Sides’
1. K
9. B
2. F
10. M
3. N
11. G
4. I
12. C
5. A
13. H
6. J
14. L
7. D
15. E
8. O

‘Next Please!’
‘Beginner’s Luck’
1. b
1. vrai
11. vrai
2. d
2. faux
12. faux
3. c
3. vrai
13. vrai
4. a
4. faux
14. faux
5. b
5. faux
15. faux
6. c
6. vrai
16. vrai
7. d
7. vrai
17. vrai
8. b
8. faux
18. faux
9. b
9. faux
19. vrai
10. c
10. vrai
20. vrai
_________________________________________________________________________________
‘More Than Words Can Say’
Filling Out the Forms
1. three
1. je désire- I desire, do desire, am desiring
2. nothing
2. vous donnez- you give, do give, are giving
3. nous (first person plural)
3. tu étudies- you study, do study, are studying
4. aimer, apporter, écouter,
4. nous lavons- we wash, do wash, are washing
entrer (dans), étudier
5. ils montrent- they show, do show, are showing
5. habiter
6. elle pense- she thinks, does think, is thinking
6. chercher, écouter, regarder
7. tu prépares- you prepare, do prepare, are preparing
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7. penser (à/de)
8. monter and montrer
9. dépenser (penser),
apporter (porter)
10. passer, rester

8. on trouve- one finds, does find, is finding
9. vous entrez- you enter, do enter, are entering
10. elle visite- she visits, does visit, is visiting
11. j’aime- I like/love, do like/love, am liking/loving
12. nous habitons- we live, do live, are living
13. ils écoutent- they listen, do listen, are listening
14. elle reste- she stays, does stay, is staying
15. il coûte- it costs, does cost, is costing
_________________________________________________________________________________
‘In Other Words’
NOT Allowed Here
1. Elle aime l’enfant.
1. Le roi ne danse pas au bal.
2. Ils parlent français.
2. Les étudiants n’étudient pas beaucoup.
3. Tu travailles.
3. M. Neuf-Heures ne travaille pas dans un bureau.
4. J’habite (à) Paris.
4. Nous ne téléphonons pas à Pierre aujourd’hui.
5. Il porte des livres.
5. Mlle de Versailles ne monte pas à bicyclette.
6. Vous entrez dans la maison.
6. Tu ne trouves pas de stylos dans le tiroir.
7. La famille regarde la télévision.
7. Je n’aime pas bien de bonbons.
8. Les grands-parents restent à Lyon.
8. Vous ne restez pas ici le samedi.
9. La fille écoute la mère.
10. Un garçon cherche trois jeunes filles.
11. Le mari et la femme (L’époux et l’épouse) chantent mal.
12. Un frère et une sœur visitent deux villes.
_________________________________________________________________________________
If the Time Is Right
Clock Work
1. faux
1. Il est midi. Il est minuit. Il est douze heures.
2. vrai
2. Il est trois heures.
3. vrai
3. Il est cinq heures dix.
4. faux
4. Il est sept heures cinq.
5. faux
5. Il est neuf heures vingt-cinq.
6. vrai
6. Il est une heure et quart. Il est une heure quinze.
7. vrai
7. Il est six heures et quart. Il est six heures quinze.
8. faux
8. Il est midi et quart. Il est midi quinze. Il est minuit et quart. Il est mi9. faux
nuit quinze. Il est douze heures et quart. Il est douze heures quinze.
10. faux
9. Il est deux heures et demie. Il est deux heures trente.
11. vrai
10. Il est quatre heures et demie. Il est quatre heures trente.
12. faux
11. Il est huit heures et demie. Il est huit heures trente.
12. Il est midi moins cinq. Il est minuit moins cinq. Il est onze heures
cinquante-cinq.
13. Il est trois heures moins vingt. Il est deux heures quarante.
14. Il est six heures moins vingt-cinq. Il est cinq heures trente-cinq.
15. Il est onze heures moins dix. Il est dix heures cinquante.
16. Il est deux heures moins un quart. Il est deux heures moins le quart.
Il est deux heures moins quinze. Il est une heure quarante-cinq.
17. Il est huit heures moins un quart. Il est huit heures moins le quart.
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Il est huit heures moins quinze. Il est sept heures quarante-cinq.
18. Il est dix heures moins un quart. Il est dix heures moins le quart.
Il est dix heures moins quinze. Il est neuf heures quarante-cinq.
_________________________________________________________________________________
‘Time Will Tell’
1. Maman, quelle heure est-il?
2. Des étudiants entrent dans la salle de classe à huit heures du matin.
3. Je regarde la télévision à neuf heures et demie du soir.
4. Les étudiants n’étudient pas à midi.
5. Un bateau arrive ici à onze heures moins un (le) quart de la nuit.
6. C’est aujourd’hui vendredi. Il est cinq heures. Nous pensons à samedi et à dimanche.
7. Le président parle à vingt heures.
8. Il est sept heures vingt du soir, et Papa travaille dans le bureau.
9. La sœur lave le bébé toujours le matin.
10. La grand-mère ne reste pas dans la maison l’après-midi.
_________________________________________________________________________________
‘To Be Continued’
‘To Be Sure’
1. sont
9. est
1. C’est aujourd’hui mardi, le seize octobre.
2. est
10. sommes
2. Jean et Jeanne ne sont pas les parents.
3. sommes
11. est
3. Des miroirs sont dans les chambres à coucher.
4. est
12. sommes
4. Le roi est dans le château.
5. suis
13. est
5. Trois œufs sont dans l’omelette.
6. es
14. sont
6. La fête est dans la rue.
7. sont
15. suis
7. L’usine n’est pas dans un village.
8. est, êtes
8. Nous ne sommes pas français.
9. Des médecins et des infirmières sont dans la clinique.
10. Tu es dans la classe l’après-midi.
_________________________________________________________________________________
A Colorful Exercise for ‘Hue’
What Do You Make of This?
1. beige, beiges, beiges
7. pourpre, pourpres, pourpres
1. rose
5. beige
2. bleue, bleus, bleues
8. rose, roses, roses
2. gris
6. turquoise
3. brune, bruns, brunes
9. rouge, rouges, rouges
3. vert
7. brun
4. grise, gris, grises
10. turquoise, turquoises, turqoises
4. violet
8. pourpre
5. jaune, jaunes, jaunes
11. verte, verts, vertes
6. noire, noirs, noires
_________________________________________________________________________________
‘Dashes of Color’
1. jaune
2. brun, blanc
8. jaune, bleu
3. rouges
9. noire, bleue
4. gris
10. rouges, blancs, bleus
5. noir, blanc
11. pourpre, violet, bleu, vert, rose, orange, jaune
6. rouges, verts, jaunes
12. vertes, brunes, rouges, organge, jaunes
7. rouges, roses, jaunes, blanches
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‘Asking Around’
1. Ils parlent espagnol?, Est-ce qu’íls parlent espagnol?, Ils parlent espagnol, n’est-ce pas?, Parlentils espagnol ?
2. Vous passez les week-ends à Versailles?, Est-ce que vous passez les week-ends à Versailles?
Vous passez les week-ends à Versailles, n’est-ce pas?, Passez-vous les week-ends à Versailles?
3. Tu portes toujours les couleurs claires, Claire?, Est-ce que tu portes toujours les couleurs claires,
Claire?, Tu portes toujours les couleurs claires, Claire, n’est-ce pas?, Portes-tu toujours les couleurs
claires, Claire?
4. M. Chalet est toujours aux Alpes?, Est-ce que M. Chalet est toujours aux Alpes? M. Chalet est
toujours aux Alpes, n’est-ce pas?, M. Chalet est-il toujours aux Alpes?
5. Un passager monte dans l’autobus?, Est-ce qu’un passager monte dans l’autobus?, Un passager
monte dans l’autobus, n’est-ce pas?, Un passager monte-t-il dans l’autobus?
6. Rose aime bien les fleurs jaunes?, Est-ce que Rose aime bien les fleurs jaunes?, Rose aime bien
les fleurs jaunes, n’est-ce pas? Rose aime-t-elle bien les fleurs jaunes?
7. M. Hasard et Mme Chance trouvent de l’argent dans la forêt?, Est-ce que M. Hasard et Mme
Chance trouvent de l’argent dans la forêt?, M. Hasard et Mme Chance trouvent de l’argent dans la
forêt, n’est-ce pas?, M. Hasard et Mme Chance trouvent-ils de l’argent dans la forêt?
_________________________________________________________________________________
What More Could He Ask?
Comment, À quelle heure/Quand, Quand/À quelle heure, Combien de, Qui, Combien, Qu’est-ce que,
Où, Où, Comment, Pourquoi
________________________________________________________________________________
Won’t You Do This Exercise?
1. Est-ce que tu n’arrives pas de bonne heure?, N’arrives-tu pas de bonne heure?
2. Est-ce qu’on ne porte pas un imperméable?, Ne porte-t-on pas un imperméable?
3. Est-ce que l’entrée est à droite?, L’entrée n’est-elle pas à droite?
4. Est-ce que les billets ne sont pas au guichet?, Les billets ne sont-ils pas au guichet?
5. Est-ce que Mme Fric ne donne pas la monnaie pour un pourboire?, Mme Fric ne donne-t-elle pas
la monnaie pour un pourboire?
6. Est-ce que Claude et François ne passent pas un examen d’anglais le matin?, Claude et François
ne passent-ils pas un examen d’anglais le matin?
7. Est-ce que la famille Langues ne parle pas français, anglais et espagnol?, La famille Langues ne
parle-t-elle pas français, anglais et espagnol?
_________________________________________________________________________________
Your Side of the Story
1. La famille Banale habite (à) Paris.
6. Les parents passent le samedi avec des
2. Louis es le fils; Louise est la fille.
amis. Les enfants sont avec des copains.
3. La chambre à coucher de Louis est bleue.
7. La famille est à l’église le dimanche matin.
La chambre à coucher de Louise est rose.
8. M. et Mme Porte-Prochaine sont les
4. Le père travaille dans un bureau.
voisins.
5. Madame Banale cherche un boulot.
9. Leur voiture est jaune.
10. La vie dans une grande ville est chère.
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‘To Have on Display’
What Do We Have Here?
1. ont
1. avons chaud
8. a froid
2. a
2. ont faim
9. avez tort
3. ai
3. a de la chance
10. a un an
4. avez
4. ai peur
11. a faim
5. ont
5. ont sommeil
12. ont peur
6. a
6. as honte
13. ont de la chance
7. as
7. a soif
14. ai sommeil
8. avons
_________________________________________________________________________________
‘Say It Isn’t So’
1. Je n’ai pas d’amis en France.
2. Nous n’avons pas d’appartement à Marseille.
3. Madame Fortune n’a pas toujours de chance.
4. Vous n’avez pas de passe-temps?
5. M. Sansargent ne cherche pas de boulot (travail).
6. Est-ce que tu ne visites pas de musées le dimanche?
7. Les enfants ne montrent pas de notes aux parents.
8. Les voisins n’ont pas de filles qui travaillent en ville.
9. Tu n’as pas peur de chats noirs.
10. M. et Mme Banale n’ont pas de maison.
_________________________________________________________________________________
Une Revue
Three Against One
1. d
8. c
2. c
9. d
3. a
10. b
4. d
11. d
5. b
12. b
6. b
13. a
7. a
14. c

Sentences Made to Order
1. De quelle couleur est une souris?
2. Un étudiant ferme les portes de la salle de classe.
3. L’arc-en-ciel est beau, n’est-ce pas?
4. La jeune fille et le petit garçon ont honte de mauvaises notes.
5. Pourquoi les chambres dans l’hôtel Ritz sont-elles chères?
6. Qu’est-ce que tu penses des vacances avec les enfants?
7. Les copains sont au café, mais ils n’ont pas soif.
8. Il n’y a pas de billets au guichet pour le film.
_________________________________________________________________________________
‘Ready for Picking’
1. b
6. b
2. c
7. d
3. d
8. a
4. c
9. b
5. a
10. c
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No Identity Crisis
1.vrai
2. faux
3. vrai
4. faux
5. vr
6. vrai
7. faux
8. vrai
9. vrai
10. faux

Treasured Possessions
1. ma
2. leur
3. son
4. se
5. son
6. ses
7. not
8. ton
9. ses
10. vos

‘Showing Your Stuff’
1. mes notes
11. vos professeurs
2. ses fleurs
12. ton anniversaire
3. son enfant
13. son ordinateur
4. notre semaine
14. nos chambres à coucher
5. leur université
15. ton amie
6. mon examen
16. le bureau de mon père
7. sa maison
17. le boulot de sa sœur
8. leur cuisine
18. le grenier de leurs parents
9. sa famille
19. la couleur de notre chien
10. sa femme/
20. la voiture de ton voisin
son épouse
_________________________________________________________________________________
‘Staying in Touch with the Family’
1. Sa belle-mère paye leurs vacances.
7. La voiture de sa belle-fille ne marche pas
2. Mon beau-fils ne mange pas chez moi.
bien.
3. Vos nièces nagent souvent, n’est-ce pas?
8. Le petit-fils a dix mois, et il marche
4. Vénus de Milo rencontre son gendre dans le
maintenant.
musée.
9. À quelle heure son oncle rentre-t-il?
5. Papa, où gardes-tu ta monnaie?
10. Pourquoi ton beau-père et ta belle-mère
6. Quand nos cousins arrivent-ils?
voyagent-ils beaucoup?
________________________________________________________________________________
‘Here’s a Switch!’
1. ces heures-là- those hours
7. cette île-là- that island
2. cette clinique-là- that clinic
8. ces langues-ci- these languages
3. ces plages-ci- these beaches
9. ce gendre-là- that son-in-law
4. cet étudiant-ci- this student
10. cet avion-ci- this plane
5. ce beau-fils-là- that stepson
11. cette amie-là- that female friend
6. ces années-ci- these years
12. ces avis-là- those opinions
________________________________________________________________________________
Demonstrate What You Know about Demonstratives
1. Ce passager-là est très beau.
8. Pourquoi garde-t-elle ces papiers-ci dans sa
2. Son père aime ce bateau-ci.
cuisine?
3. Ces médecins-ci ne travaillent pas dans cet
9. Ne manges-tu pas ce fromage français-là?
hôpital-là.
10. Je passe les week-ends souvent dans cette
4. Huit films jouent dans ce cinéma-là.
ville-ci.
5. Où ces touristes-là voyagent-ils?
11. Est-ce que Mme Byer est dans ce grand
6. Est-ce que Mlle Degas est dans cette classe
magasin-ci ou dans cette boutique-là?/Mme
de ballet-ci?/Mlle Degas est-elle dans cette
Byer est- elle dans ce grand magasin-ci ou
classe de ballet-ci?
dans cette boutique-là?
7. Ces maîtres-là parlent avec mes parents
12. Raye Fléchir pense à ces questions-ci.
maintenant.
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‘Having a GO at It’
1. vais
2. va
3. allez
4. allons
5. va, vont
6. vas
7. va
8. vont
9. va
10. allez

‘What’s the Good Word?’
‘Writing a Couple of Letters’
1. b
1. au
11. aux
2. d
2. à l’
12. aux
3. b
3. aux
13. à la
4. c
4. au
14. au
5. a
5. à la
15. à l’
6. d
6. au
16. au
7. b
7. à l’
17. aux
8. a
8. aux
18. à l’
9. b
9. au
19. à la
10. c
10. à l’
20. à l’
11. a
12. d
_________________________________________________________________________________
‘How’s It Going?’
Verbs with Backup Support
1. vas rester
1. Nous allons rencontrer nos copains au café.
2. va dépenser
2. Qui vas-tu gronder?
3. allez garder
3. Smokey aime passer ses vacances dans le bois.
4. va laver
4. M. et Mme Vendeur prépare aller au marché.
5. vas porter
5. Je ne préfère pas étudier toujours dans une bibliothèque.
6. vont montrer
6. Est-ce que Penny va payer les billets maintenant? Penny va-t7. va avoir
elle payer les billets maintenant?
8. va manger
7. Ma mère va avoir cinquante ans samedi.
9. vais aller, vais travailler
8. Qui n’aime pas voyager en Europe?
10. vont passer, vont nager
9. Quand tu ne vas pas bien, tu n’aimes pas aller aux clubs.
10. Il est une heure. Je vais avoir sommeil dans ma classe de matin.
_________________________________________________________________________________
‘What Do You Make of This?’
Partitives- Part 1
1. font un feu
1. des
10. de l’
2. faire une lessive
2. de l’
11. du
3. fais une faveur
3. de la
12. des
4. faisons la vaisselle
4. des
13. de la
5. fait une faute
5. de la
14. de l’
6. faites un gâteau
6. des
15. du
7. fais ton lit
7. de l’
16. de l’
8. du
17. de la
9. des
18. des
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Partitives- Part 2
1. Hy Kalory aime manger les hamburgers et les frites.
2. Des ordinateurs ne coûtent pas beaucoup.
3. Les amis de nos parents font une fête.
4. Ma belle-sœur n’aime pas les chats.
5. Le serveur apporte du pain et de l’eau à notre table.
6. Il y a de la pluie sur le journal de mon voisin.
7. Tu n’as pas de messages sur ton répondeur.
8. Nous n’avons pas sommeil. Nous regardons des films à la télévision.
9. M. Banks n’a pas peur d’une inondation. Il habite sur un bateau sur ce fleuve/cette rivière-ci.
10. L’histoire d’amour d’Antoine et Cléopâtre est dans ce livre-là.
_________________________________________________________________________________
Making/Doing One’s Own Thing
‘A Weather Watch’
1. fait des exercices
1. faux
7. faux
2. fait ses devoirs
2. vrai
8. vrai
3. faisons un voyage
3. vrai
9. vrai
4. fais des progrès
4. faux
10. vrai
5. faites un tour, faites une promenade
5. faux
11. faux
6. fais attention
6. vrai
12. vrai
7. font la cuisine
8. ne faisons pas de valises
9. fait des achats, fait des emplettes, fait des magasins
10. Je suis enchanté(e) de faire votre connaissance
_________________________________________________________________________________
‘A Change in the Atmosphere’
‘Activities for the Open Spaces’
1. b
1. font une promenade en bateau
2. d
2. font de la chasse
3. a
3. fait du ski
4. c
4. fais une promenade en bateau à voile/fais la voile
5. b
5. font la lutte ou font des exercises
6. d
6. faire un pique-nique
7. a
7. faites la natation
8. faisons du jogging
9. font du camping ou font un feu, faire une randonnée
10. fais de l’alpinisme
11. fait du cyclisme
12. fais du ski nautique
_________________________________________________________________________________
Organizing Activities
1. L’équipe joue au soccer dans le champ en automne.
2. Les basketteurs de notre lycée portent les culottes vertes.
3. Le hockey est populaire au Canada en hiver (en hiver au Canada).
4. On pense beaucoup quand on joue aux échecs.
5. Des américains vont au stade regarder un jeu de base-ball.
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6. Les parents jouent aux dames avec leurs enfants quand il neige.
7. Aimes-tu jouer au tennis quand il ne fait pas très chaud?
8. Quand il joue aux boules, mon grand-père préfère lancer les petites balles.
_________________________________________________________________________________
‘An All Sports Bulletin’
‘On a Last Note’
1. J
11. C
1. joue du clairon
2. O
12. H
2. jouent de la guitare
3. F
13. D
3. joue du violon
4. I
14. Q
4. jouent des tambours
5. M
15. T
5. jouent de la clarinette, jouent du saxophone
6. N
16. K
6. joue du piano
7. R
17. G
7. jouer de la trompette
8. A
18. P
9. E
19. B
10. S
20. L
_________________________________________________________________________________
Une Revue
‘Ring Toss’
‘Fitting Responses’
1. b
9. c
1. va neiger
2. d
10. d
2. vais avoir, faire une faveur
3. c
11. a
3. va faire du cyclisme
4. a
12. c
4. jouent au basket ou jouent au football américain
5. d
13. d
5. aimes écouter, joue du bois
6. c
14. b
6. allons faire la voile/allons faire une promenade en bateau à voile
7. b
15. a
7. font du ski, vont faire un feu
8. a
16. d
8. aime faire des exercices, fait un voyage
9. font attention, font la connaissance
_________________________________________________________________________________
As You Were Saying
1. Justin Case garde un imperméable et un parapluie dans sa voiture.
2. Ces fleurs bleues-là sont de ma nièce et mon neveu.
3. Le train de Nice ne va pas arriver à cette gare-là.
4. Ma demi-sœur et mon demi-frère aiment jouer dans la neige.
5. Paige Turner va de la bibliothèque à son dortoir chaque soir.
6. Où sont les valises de sa belle-mère?
7. Vas-tu faire tes devoirs et regarder la télévision à la fois?
8. Il y a du pain et du fromage dans la cuisine, mais nous n’avons pas de vin.
9. Le boulot de votre gendre est dans une banlieue de Paris. Qu’est-ce qu’il fait?
10. Est-ce que ces personnes vont faire une promenade en bateau? Ces personnes vont-elles faire une
promenade en bateau? Elles n’ont pas de billets.
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Exchanging Information
Taking Short Cuts
1. 35, 60, 92, 59
1. 123 Avenue des Ponts
2. 33, 71, 49, 64
2. 582 Rue Saint-Paul
3. 42, 80, 36, 97
3. 763 Rue Wagram
4. 75, 82, 38, 67
4. 1945 Avenue du Maine
5. 99, 53, 21, 46
5. 2491 Boulevard Saint-Cyr
6. 24, 88, 65, 93
6. 6874 Rue de Sèvres
7. 79, 90, 56, 85
7. 9331 Avenue des Écoles
_________________________________________________________________________________
Figuring It Out
‘Going for a Degree’
1. cinquante
11. cent un
1. troisième
2. soixante-douze
12. cent vingt et un
2. cinquième
3. soixante-seize
13. cent cinquante
3. neuvième
4. quatre-vingts
14. trois cent treize
4. dixième
5. quatre-vingt-quatre
15. cinq cents
5. quatorzième
6. quatre-vingt-sept
16. sept cent quarante-deux
6. dix-huitième
7. quatre-vingt-dix
17. mille
7. vingt et unième
8. quatre-vingt-onze
18. deux mille dix
8. trente-sixième
9. quatre-vingt-quinze
19. trois millions
9. quarante-septième
10. cent
20. huit millions, neuf mille,
10. soixantième
quatre-vingt-dix-neuf
_________________________________________________________________________________
‘Qualifying for a Position’
1. le premier amour
8. mon seizième voyage
2. sa deuxième impression
9. le vingtième siècle
3. leur quatrième saison
10. Charles Sept
4. la cinquième fois
11. Louis Quatorze
5. cette huitième réunion-là
12. notre trentième anniversaire
6. le neuvième état
13. la soixante-dixième personne
7. le onzième étage
14. le centième jour
_________________________________________________________________________________
A Little Work
‘Quantitative Analysis’
‘The Facts of the Matter’
1. Combien d’
1. b
1. faux
7. vrai
2. moins d’
2. d
2. vrai
8. vrai
3. assez de
3. c
3. faux
9. faux
4. autant de
4. b
4. vrai
10. faux
5. Combien de
5. a
5. vrai
11. vrai
6. plus d’
6. c
6. faux
12. faux
7. assez de, trop de
7. c
8. moins de, peu de
8. b
9. beaucoup de, plus de, trop de
10. beaucoup de, tant de, trop de
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‘Dressing to Suit the Occasion’
‘Coordinating a Wardrobe’
1. le complet
1. R
12. S
2. un porte-monnaie
2. M
13. H
3. les bas
3. V
14. C
4. Les talons
4. L
15. J
5. un pardessus
5. I
16. E
6. un maillot de bain, un caleçon de bain
6. O
17. K
7. un bleu de travail, une salopette
7. U
18. P
8. un smoking, une robe du soir
8. A
19. F
9. des combinaisons, des soutien-gorge
9. T
20. D
10. une chemise, une cravate
10. G
21. Q
11. un maillot (un tricot) de corps, un caleçon
11. B
22. N
12. des robes, des tailleurs
_________________________________________________________________________________
What Should Be Donated?
‘A Choice of Dressings’
1. b
9. d
1. un pantalon, un veston, un gilet
2. d
10. a
2. les caleçons de bain, les maillots, les shorts
3. a
11. b
3. un tricot de corps, un short, des chaussures de sport
4. c
12. d
4. un chapeau, un tailleur, des talons
5. d
13. a
5. un bleu de travail, un blue-jean, un tee-shirt
6. a
14. c
6. un complet, une chemise, une cravate
7. b
15. b
7. les bottes, les écharpes, les vestons
8. c
8. des bijoux, des gants, une robe du soir
9. un pyjama, des sous-vêtements, rien
_________________________________________________________________________________
‘Manufacturing Answers’
1. de/en plastique
9. de/en daim
2. de/en coton
10. de/en polyester
3. de/en caoutchouc
11. d’/en argent, d’/en or
4. d’/en or
12. de/en laine
5. de/en paille
13. de/en cuir
6. de/en nylon
14. de/en velours, d’/en acier
7. de/en dentelle
15. de/en soie, de/en fourrure
8. de/en cuivre
_________________________________________________________________________________
Giving -IR Verbs a ‘Wh-ir-l’
1. remplissent- The waiters fill the carafes with water.
2. blanchissons- We bleach some underwear.
3. maigris- Are you eating less candy? I think that you are losing weight.
4. rougissent- The little ones blush when they are ashamed.
5. grossit- Mrs. Potelée is gaining weight, and her clothes do not fit well.
6. choisir- Who is going to choose the players for this team?
7. réussit- Mr. Motivé succeeds because he does his best.
8. guérissent- The doctors cure as many people as possible.
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9. bâtir- One who prepares to build an apartment building pours concrete.
10. agit- How old is Sophie Stiquée? She acts like an adult.
11. finissez- If you finish your homework on time, are you going to go to the show?
12. obéissent à, punissent- When they do not obey their teachers, do Mr. and Mrs. Soyezsage punish
their children?
13. font bâtir- The president and his wife are not having a fourth house built.
14. réfléchis à- I am thinking about the form of the verb for this/that answer.
________________________________________________________________________________
Filling Orders
‘On Board Activities’
1. maigris
7. Grossissent
1. Entendez
8. défend
2. grandit
8. remplis, choisis
2. rend
9. interrompt
3. finissez
9. punit, obéissent aux
3. attendent
10. entends
4. blanchit
10. rougit
4. réponds à
11. perdez
5. bâtit
11. réussir à
5. rend
12. attendons, répondons
6. agit
12. guérir
6. descendre
13. rompt
7. vend
14. Attend
_________________________________________________________________________________
Three Conjugations Come Into Play
1. Le prêtre verse le vin à la messe.
2. Ray Ception n’entend pas bien sur son téléphone cellulaire.
3. Le loup rend visite aux trois petits cochons.
4. Notta Word ne répond pas à son père quand il demande une explication.
5. Nous n’avons pas de courriers électroniques parce que notre ordinateur ne marche pas.
6. À la soirée, des verres tombent de la table et le pot casse.
7. L’ensemble de Maman est trop petit parce qu’elle grossit.
8. Leur père fait changer leurs noms d’écran.
9. S’il réussit à vendre la voiture, il va rendre l’argent à sa mère.
10. Tu ne perds pas de temps. Tu regardes ton émission préférée lorsque tu repasses à fer.
_________________________________________________________________________________
What an Answer!
Such a Short Exercise!
1. Quel château!
8. Quelles blagues!
1. un tel
8. une telle
2. Quelle famille!
9. Quel vol!
2. une telle 9. une telle
3. Quels films!
10. Quelle affaire!
3. de telles 10. de tels
4. Quelle salutation!
11. Quel soulagement!
4. une telle 11. une telle
5. Quelles vues!
12. Quel choix!
5. de telles 12. un tel
6. Quel soulagement!/Quel jeu
13. Quel fouillis!
6. une telle 13. de telles
7. Quelle histoire!/Quel dommage! 14. Quelle chance!, Quel
7. un tel
14. de tels
dommage!
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‘Q-ing’ Up for the Empty Spaces
Question the Answers!
1. De qui
1. Qui gagne toujours quand nous luttons?
2. Qu’est-ce que c’est
2. Qu’est-ce qu’il finit en classe?
3. Qu’est-ce qui
3. À qui est ce bateau à voile?
4. Qu’est-ce que
4. Qu’est-ce qui va arriver bientôt?
5. quoi
5. Qu’est-ce que c’est qu’un truc?
6. Qui
6. Qui a le nom d’écran “Missletoe?”
7. Qu’est-ce qu’
7. Qu’est-ce que Mlle Lacaisse n’a pas?
8. Qu’est-ce qui
8. À qui pense-t-elle du matin jusqu’à nuit?
9. Que
9. Qui ne joue pas au tennis quand il fait très chaud?
10. quoi
10. À quoi Faye Lemieux réussit-elle?
11. Qu’est-ce que c’est
11. Qu’est-ce que les voyageurs ont?
12. À qui
12. Qu’est-ce qui coûte deux cent mille euros?
13. qui
13. Qui rend visite à la Belle?
14. Qu’est-ce que
14. Qu’est-ce que c’est qu’un grand bonbon très doux?
15. Qu’est-ce que c’est que cela?
________________________________________________________________________________
Une Revue
‘Split Decisions’
‘Uninvited Guests’
‘Both Sides of the Story’
1. vrai
15. faux
1. c
9.a
1. I
11. T
2. faux
16. faux
2. d
10. c
2. R
12. E
3. vrai
17. vrai
3. b
11. a
3. M
13. Q
4. vrai
18. vrai
4. d
12. b
4. S
14. C
5. faux
19. faux
5. a
13. b
5. N
15. F
6. faux
20. vrai
6. c
14. a
6. H
16. G
7. vrai
21. faux
7. d
15. d
7. L
17. A
8. faux
22. faux
8. b
8. K
18. J
9. vrai
23. vrai
9. B
19. D
10. faux
24. faux
10. P
20. O
11. vrai
25. faux
12. vrai
26. vrai
13. faux
27. vrai
14. faux
28. vrai
_________________________________________________________________________________
The Other Way Around
‘A Permit to Add On’
1. I
8. N
1. une abeille libre
11. les premiers films
2. E
9. D
2. la main droite
12. des gens fatigués
3. M
10. B
3. les visages amusants
13. les faits familiers
4. K
11. H
4. des mères occupées
14. une table réservée
5. C
12. G
5. les parents fiers
15. les vêtements passés
6. L
13. J
6. la magique fantastique
16. une toile légère
7. A
14. F
7. des castors diligents
17. le monde entier
8. une forêt enchantée
18. les vacances parfaites
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9. les paons contents
19. les nations étrangères
10. une vérité cachée
20. des métaux lourds
_________________________________________________________________________________
And in Addition
‘Let’s Hear the Details!’
‘Gender Benders’
1. c
1. vide
11. nette
1. magiques
11. haïtienne
2. d
2. cruels
12. sage
2. malades
12. muettes
3. a
3. mince
13. épais
3. charmante
13. actifs
4. b
4. étroites
14. facile
4. claire
14. descriptives
5. c
5. gauche
15. occupée
5. parfaites
15. pensive
6. a
6. charmante
16. maigre
6. âgés
16. principale
7. d
7. canadienne
17. lourds
7. étonnés
17. sociaux
8. b
8. diligents
18. mignonnes
8. frustrée
18. précieuse
9. c
9. européennes
19. prêts
9. entières
19. nombreux
10. b
10. utiles
20. légers
10. factuels
20. délicieuses
_________________________________________________________________________________
‘Being Choosy’
Opposites Attract
1. cachés, passée
1. F
13. D
2. paresseux, attentifs
2. R
14. J
3. fort, lourds
3. V
15. X
4. étranger, familiers
4. N
16. A
5. sociale, ennuyeuse
5. K
17. L
6. heureux, romantique
6. S
18. H
7. drôles, sérieux
7. P
19. G
8. naïve, dangereuses, affreuses
8. B
20. C
9. faible, active, actuelle
9. W
21. I
10. imaginatifs, vide, réelle
10. M
22. O
11. U
23. E
12. Q
24. T
_________________________________________________________________________________
Some ‘Straight Talk’ Is Needed
1. Qu’est-ce qu’on va faire avec ces vêtements démodés?
2. Les étudiants paresseux ne sont pas fiers de leurs mauvaises notes.
3. Son nom réel est court, mais il a un long nom d’écran.
4. Ces lunettes grandes et larges-là ne vont pas bien à cette petite fille-ci.
5. Est-ce que les romans historiques sont par le même auteur célèbre?
6. Plusieurs gens écoutent les mots sages de l’homme très intelligent.
7. Son beau visage et sa voix basse sont toujours familiers après longtemps.
8. Les jeunes hommes remarquent les bijoux énormes et le corps parfait de la jolie vedette.
9. Quelques invités vont à une autre pièce parce que les odeurs de la cuisine sont très fortes.
10. Les dilettantes studieux de théologie voyagent aux hautes montagnes pour entendre les pensées
sages des maîtres.
11. J’aime bien chaque repas délicieux que ma gentille tante prépare, mais je préfère ses déjeuners
spéciaux.
12. La première fois que la petite regarde un arc-en-ciel elle compte les belles couleurs claires.
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‘Close Calls’
‘Casting a Spell’
1. b
9. c
1. une conversation vivante
9. jeudi prochain
2. c
10. a
2. des nouvelles malheureuses/tristes
10. la marée basse
3. d
11. b
3. la dernière bataille
11. la vraie histoire
4. b
12. d
4. de braves pompiers
12. les puits secs
5. a
13. b
5. une foule folle
13. les pays pauvres
6. c
14. c
6. une affection profonde
14. chaque billet cher
7. b
15. a
7. une ligne étroite
15. ces ensembles affreux
8. d
16. d
8. quelques faits
16. leurs propres métiers
_________________________________________________________________________________
Distinguishing the Characteristics
1. Les fraises fraîches ne sont pas bon marché.
2. L’entreprise ne paye pas les salaires égaux.
3. Naomi donne de belles fleurs jaunes et bleues à sa mère.
4. Il y a des chaussettes nouvelles (neuves) dans le petit tiroir.
5. Pourquoi les méchants enfants mangent-ils les desserts délicieux?
6. Les chères anciennes amies parlent au téléphone souvent.
7. Les mains de la femme pauvre sont pleines de vêtements sales.
8. Notre chat gris aime rester dans le fauteuil doux et large.
9. Pourquoi la femme riche porte-t-elle des fourrures fausses mais des bijoux réels?
10. Ce bel homme-là joue de très bonne musique sur cet instrument lourd-ci.
11. Elle Même est la seule femme seule qui habite dans l’immeuble d’habitation.
12. Le temps est affreux (Il fait du temps affreux) à Montréal en hiver, mais les jeunes enfants sont
heureux de passer plusieurs heures dans la neige profonde.
_________________________________________________________________________________
‘Switching Tracks’
1. toutes (les vaches)- all the cows, every cow
2. toute (la vérité)- the entire truth, the whole truth
3. tout (le déjeuner)- all the lunch, the entire lunch, the whole lunch
4. toutes (les abeilles)- all the bees, every bee
5. tout (cet après-midi-ci)- all this afternoon, this entire afternoon, this whole afternoon
6. tous (ces cahiers-là)- all those notebooks, every notebook
7. toutes (ces fenêtres-ci)- all these windows, every window
8. tout (mon cœur)- all my heart, my entire heart, my whole heart
9. tout (ton revenu)- all your income, your entire income, your whole income
10. tous (les romans classiques)- all the classic novels, every classic novel
11. tous (les gratte-ciel en acier)- all the steel skyscrapers, every steel skyscraper
12. toutes (les belles plages)- all the beautiful beaches, every beautiful beach
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How It Is ‘Ment’ To Be
1. uniquement- uniquely
9. attentivement- attentively
2. librement- freely
10. naïvement- naively
3. probablement- probably
11. entièrement- entirely
4. poliment- politely
12. légèrement- lightly
5. complètement- completely
13. doucement- softly, sweetly
6. généralement- generally
14. franchement- frankly
7. généreusement- generously
15. lentement- slowly
8. curieusement- curiously
16. prudemment- prudently
_________________________________________________________________________________
Match a Pair That’s au Contraire
‘Getting the Word Out’
1. G
11. A
1. presque
2. K
12. N
2. Ensuite
3. T
13. F
3. maintenant
4. H
14. C
4. hier
5. M
15. R
5. ensemble
6. S
16. I
6. partout
7. B
17. L
7. loin
8. D
18. E
8. demain
9. Q
19. P
9. n’a jamais, assez d’
10. O
20. J
10. tout de suite, autrement
11. Enfin, très
12. D’habitude, De temps en temps/quelquefois, aussi
_________________________________________________________________________________
In a Manner of Speaking
1. Nos animaux de compagnie jouent bien ensemble.
2. Ils ne restent pas ici plus de trois jours.
3. Évidemment, les abeilles et les castors ne réussissent pas à leur travail facilement.
4. Quand nous arrivons d’abord, nous aimons faire une promenade dans les rues tout près.
5. La femme riche agit désagéablement quand elle ne va pas bien.
6. Tous les hommes extrêmement beaux n’ont pas de petites amies. Vraiment?
7. Le professeur regarde Anne Surqui suspicieusement parce qu’elle a les réponses toujours trop vite.
_________________________________________________________________________________
‘In a Word’
‘Taking Advantage of the Substitute’
1. le
11. le
1. Taylor la coupe.
2. la
12. les
2. Le serveur le verse.
3. les
13. le
3. Les demandez-vous?
4. le
14. les
4. Sofia ne les vend pas.
5. le
15. nous
5. L’écoutes-tu?
6. vous
16. le
6. Ma copine les emprunte.
7. nous
17. la
7. Anne Core la fait souvent?
8. le
18. les
8. Il ne le prête jamais.
9. la
19. les
9. Quelle entreprise les bâtit?
10. les
20. vous
10. Nous vous attendons à l’arrêt de bus.
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11. Renée les ferme quand elle l’entend.
12. Le Comte Von Count ne le garde pas dans une banque.
13. Le Petit Chaperon Rouge la porte dans la forêt.
14. Allez-vous les blanchir quand vous la faites?
_________________________________________________________________________________
Notes from the ‘Oir’ Choir
From Your Point of View
1. croit
1. Je les vois chaque mois.
2. voyez, vois
2. Crois-tu les bonnes nouvelles?
3. croyons
3. Nous sommes heureux quand nous la voyons.
4. voir
4. M. et Mme Longtemps vont voir leurs anciens amis demain.
5. croyez
5. Je suis sûr que mes parents ne nous croient pas.
6. croit
6. Lorgnette ne voit pas loin sans ses lunettes.
7. vois
7. M. Mirage le voit, mais il ne le croit pas.
8. croyons
8. Leur fille qui habite dans une autre ville les voit rarement
9. croient, voient
9. Foi croit en Dieu, mais vous la voyez jamais à l’église?
10. croit, vois
10. Pourquoi ne me crois-tu pas?
_________________________________________________________________________________
‘Know’ Two Ways About It
Extra ‘Sentensory’ Perception
1. Savez
7. sais
1. c
2. connaît
8. connaissez
2. b
3. savoir
9. connaissons, savons
3. d
4. connaissez
10. savoir-vivre
4. c
5. sa connaissance
11. sais, savez
5. d
6. savez
12. Connais, savent
6. a
7. a
8. c
_________________________________________________________________________________
Mlle Espoir et la Bonne Fée - (La Première Partie)
Write complete answers to the following questions.
1. Mlle Espoir a vingt-cinq ans.
2. Elle a un joli visage, les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle est en bonne forme aussi.
3. Elle travaille dans une maison de haute couture.
4. La jeune fille passe chaque samedi après-midi dans le Jardin du Luxembourg.
5. Elle réfléchit à son avenir et à l’homme de ses rêves.
6. L’homme de ses rêves est très beau, très intelligent et assez riche.
7. Avant de jeter des pièces dans l’eau, elle fait un vœu.
8. Les enfants jouent avec leurs petits bateaux à voile dans la fontaine.
_________________________________________________________________________________
Mlle Espoir et la Bonne Fée - (La Deuxième Partie)
Write complete answers to the following questions.
1. Non, Mlle Espoir n’a pas de petit ami au commencement de la deuxième partie.
2. Une bonne fée apparaît soudainement.
3. Mlle Espoir n’a pas besoin de jeter plus de pièces dans la fontaine.
4. La bonne fée répond, “Tu me reconnais. Alors, tu sais que les bonnes fées existent.”
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5. La bonne fée a la réponse aux prières de Mlle Espoir.
6. Les bonnes fées savent tout.
7. L’homme de ses rêves l’attend aussi.
8. Non, les services de la bonne fée sont gratuits.
9. Il y a une description complète de M. Merveilleux et des instructions pour faire sa connaissance.
10. D’abord Mlle Espoir rougit, et ensuite, elle pleure de joie.
11. La bonne fée suggère que Mlle Espoir pense à elle le jour de son mariage.
12. Mlle Espoir donne un baiser à la bonne fée.
_________________________________________________________________________________
Une Revue
‘To Tell the Truth’
‘Slots to Consider’
‘Making the Rounds’
1. faux
13. faux
1. la vois
1. b
2. vrai
14. faux
2. le croit
2. d
3. vrai
15. faux
3. les savons
3. c
4. vrai
16. vrai
4. les connais
4. d
5. faux
17. vrai
5. vous voit
5. a
6. vrai
18. faux
6. sait les
6. c
7. vrai
19. vrai
7. les connaît
7. c
8. faux
20. vrai
8. le voit
8. b
9. vrai
21. faux
9. le sait
10. faux
22. vrai
10. les croire
11. faux
23. faux
11. la connais
12. vrai
24. vrai
12. te croit
_________________________________________________________________________________
‘Want Ads’
For Vouloir of a Better Verb, There’s Pouvoir
1. veut, veut
1. veut
7. Peut
2. veux
2. sans le vouloir
8. veut (peut)
3. sans le vouloir
3. pouvez
9. peuvent, veulent
4. veulent, veux
4. peux
10. Peut-être
5. voulons, voulons
5. veux, pouvons
11. voudrai
6. Quand on veut
6. voulo
12. pouvons, pouvons
7. veut, veulent
8. voudrais, veut/voudrait
9. veut dire
10. voudrais
_________________________________________________________________________________
Can with a Plan
1. (peut) Qui ne peut pas assister au bal sans robe élégante?
2. (pouvons) Qu’est-ce que Dumas et moi pouvons visiter?
3. (pouvons) Pour qui pouvons-nous faire la vaisselle?
4. (pouvez) Comment pouvez-vous voyager de l’Angleterre en France?
5. (peuvent) Qu’est-ce qui ne peuvent pas pousser sans soleil?
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6. (peut) Qu’est-ce qu’Einstein peut expliquer?
7. (peux) Que peux-tu trouver pour ta collection en ligne?
8. (peuvent) Qu’est-ce qui peuvent aller extrêmement vite?
_________________________________________________________________________________
A ‘Form-er’s’ Market
‘Fulfilling Obligations’
Direct, Indirect or Reject
1. veut (voudrait)
1. a
1. faux
7. faux
2. pouvons, voulons
2. d
2. vrai
8. vrai
3. doit
3. b
3. vrai
9. vrai
4. peux (pourrais)
4. c
4. faux
10. faux
5. devez
5. d
5. vrai
11. faux
6. voulez (voudriez)
6. b
6. faux
12. vrai
7. dois
7. d
8. doit, peut, veut
8. a
9. dois, peux
10. voulons, devons
_________________________________________________________________________________
‘To Whom It May Concern’
‘Being Indirectly Involved’
1. Je pense que mon ami lui ressemble.
1. Le français me parle lentement.
2. Leur donnes-tu ces vêtements?
2. Qui te donne tant de cadeaux uniques?
3. La grand-mère lui chante quand il pleure.
3. Son fils lui téléphone presque chaque jour/
4. M. Jettison leur vend de la vraie camelote.
tous les jours.
5. Le client contrarié va lui parler.
4. Odette me doit tant d’argent.
6. Quelquefois, il faut leur parler.
5. Il nous reste deux jours à Paris.
7. Les Aufour veulent bien lui rendre visite.
6. Pourquoi ne vous répond-il pas?
8. On doit leur montrer surtout de la courtoisie.
7. Je vais lui expliquer les devoirs.
9. Il lui reste cinquante euros.
8. Rie Skai a honte de nous monter les photos.
10. Combien d’argent leur manque pour payer
9. Ruby et Opal ne veulent pas lui prêter leurs
le loyer?
bijoux.
10. Ils nous manquent quand ils ne sont pas ici.
_________________________________________________________________________________
‘Open Communication’
‘Dire, Could I Have a Word with You?’
‘A Good Read’
1. disent
6. disent
1. c
1. lisent
7. disent
2. dis
7. dire, disons
2. d
2. écrit
8. lire
3. dites
8. dit, dire
3. b
3. dites
9. écrivent
4. dit
9. dit, dire
4. b
4. lit
10. lire, écrit
5. dire
10. dit, dire
5. a
5. écrire
11. dit, écrit
6. c
6. dit
12. Dites, écrivez
_________________________________________________________________________________
‘Don’t Miss the Connection!’
‘Command Posts’
1. I
11. P
1. vrai
2. G
12. B
2. faux
3. S
13. R
3. vrai
4. N
14. H
4. faux
5. T
15. E
5. faux
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6. L
16. J
6. vrai
7. O
17. M
7. vrai
8. A
18. C
8. faux
9. K
19. F
9. faux
10. D
20. Q
10. vrai
_________________________________________________________________________________
‘Taking Orders’
1. (Déjeunons) Let’s eat in a Japanese
7. (Offre) Offer exact change to the passenger
restaurant today!
who is looking for it, Monet!
2. (goûte) Piet, taste a little piece before
8. (Décrivez) Describe the killer, the detective
cutting a slice!
says to them!
3. (blanchissez) Don’t bleach the socks in
9. (tombe) Don’t fall off the cliff, Cliff!
warm water, please!
10. (tire) Don’t pull your sister’s hair, Harry!
4. (Rends) Give back/return the clothes that
11. (interromps) Rudy, don’t interrupt me
you borrow, please!
when I am speaking to you!
5. (Allons) Let’s go look for bargains at Bon
12. (ouvrez) Never open someone else’s mail!
Marché!
13. (Ayez) Be kind enough to find me an
6. (Faites) Make a fire in the fireplace, Mr.
available chair, my good man!
Bûche, please!
14. (Sois, aie) Be like the brave lion and have
courag
________________________________________________________________________________
Write It Right!
Au Contraire, Mon Frère
1. Ne pleure pas, mon petit!
1. F
2. Portez-les au bal!
2. H
3. Allons au Montmartre par métro!
3. L
4. Ne restez pas au centre commercial tout l’après-midi!
4. N
5. Carrie, fais tes valises maintenant!
5. I
6. Il pleut. Rentrons (chez nous) tout de suite!
6. O
7. Coupe-le soigneusement!
7. K
8. Ne les touchez pas, s’il vous plaît!
8. D
9. N’écris pas aux murs, Marc!
9. G
10. Soyez ici à l’heure, s’il vous plaît!
10. B
11. Faites attention aux sols mouillés!
11. M
12. Papa, lis-nous des comptines, s’íl te plaît!
12. J
13. Ne lui enseigne pas de gros/mauvais mots!
13. A
14. N’oubliez pas de dire “S’il vous plaît, Merci
14. E
De rien/Pas de quoi!”
15. C
_________________________________________________________________________________
‘Say It Isn’t So!’
‘Catch the Second Act!’
1. M. Gomme ne fait jamais de faux pas.
1. d
2. Personne ne sait tout.
2. a
3. Tu penses que rien n’est impossible.
3. c
4. Est-ce que Bonnie et Ben ne font jamais de leur mieux?
4. b
5. Des invités ne sont pas encore ici.
5. c
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6. Il n’y a personne devant Planète Hollywood.
6. d
7. Ni Fabrice ni moi ne savons tricoter et coudre.
7. b
8. Personne n’a la clé à la maison de l’ermite.
8. c
9. Cette commère-là ne te gêne jamais?
10. Lavez ni les sols ni les plafonds!
11. N’écris rien dans mon journal particulier!
12. C’est incroyable! Les enfants qui n’ont que quatre ans peuvent lire.
_________________________________________________________________________________
‘Developing the Negatives’
1. Ne dites jamais “jamais!”
2. Qui a envie de nager en hiver? Personne.
3. Pas de crédit? Pas de problèmes! J’ai un portefeuille plein d’argent.
4. Le pompier a l’intention de ne jamais fumer.
5. N’oublie pas de leur donner des bisous!
6. Plusieurs étudiants connaissent Payne, mais personne ne veut lui parler.
7. Rien n’est plus important que votre santé.
8. Écoutez-lui si elle dit, “Ne le touchez pas!”
9. Quel beau temps! Il n’y a guère de nuages (Il y a à peine des nuages), et il n’y a qu’ (il y a seulement) un peu de vent.
10. Ni la neige ni la pluie ne l’empêche de distribuer le courrier.
11. Je ne connais personne qui ne dit jamais un mensonge.
12. Pourquoi ne peut-il pas répondre aux questions que le juge lui pose?
_________________________________________________________________________________
Basic Programming
‘Switching Channels’
1. venir
1. Le juge les avertit, mais il ne peut pas les tenir.
2. Venez
2. Ils doivent venir chercher mes enfants du cinéma.
3. tiennent
3. Est-ce qu’on détient l’espion à l’aéroport?
4. viennent
4. Georges demande à Betsy si elle vient à coudre.
5. vient
5. Tiens, tiens! Les gosses de Mme Crevée gardent du calme.
6. tenons
6. D’où vient son flirt à (avec) un accent intéressant?
7. viens
7. Comment le vieux pont soutient-il tant de circulation?
8. tient
8. Addie Laisense qui a douze ans tient encore à ses animaux en
9. tenir
peluche.
10. vient
9. Herb ne maintient pas son jardin, et il n’a pas les moyens de
faire venir un jardinier.
10. Je viens de renouveler mon abonnement à cette revue-là parce
que des articles contiennent des renseignements utiles.
_________________________________________________________________________________
‘The TV Connections’
Being Held Accountable
1. devenir
1. Guadeloupe et Martinique ne viennent pas de France.
2. tenir
2. Annie Versaire tient quelques cadeaux.
3. viennent de
3. Je tiens ni de ma mère ni de mon père. (Je ressemble ni à ma mère ni
4. soutient
à mon père.)
5. contient
4. Il faut très peu d’argent pour le soutenir.
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6. vient de
5. Les petits enfants veulent savoir d’où viennent les bébés
7. Reviens
6. Ces plantes-là retiennent très peu d’eau. À quoi ça tient?
8. tient
7. Nous faisons venir des chocolats de la Belgique avant le Noël.
9. Viens de
8. Ann Atomy tient sa promesse à ses parents. Elle devient femme
10. faire venir
médecin.
11. tient de
9. Si vous venez à être en ville, n’oubliez pas de me téléphoner.
12. tient, contient
10. Un magicien fait une plaisanterie des femmes qui ne sont plus là. Il
13. Venez, tiennent
à dit, “Je viens de les voir.”
14. vient d’, soutenir
_________________________________________________________________________________
‘Phrases On Leave’
Which Leaves Should Stay?
‘Leaving It Up to You’
1. c
1. faux
1. partent
9. laisser, quitter
2. b
2. vrai
2. sort
10. laisse, quitte
3. c
3. vrai
3. partons
11. partent de rien
4. a
4. faux
4. Laisse
12. partir de
5. d
5. faux
5. laisse, quitte
13. partent de, sortent
6. b
6. vrai
6. laisse
de, laissent
7. b
7. vrai
7. partent de,
14. laissent, sortir de
8. faux
sortent de
9. faux
8. part d’un bon
10. vrai
sentiment
_________________________________________________________________________________
‘Parting Words’
1. Tinker ne sort jamais sans sa cloche.
2. Cet avion-là part de Dakar à midi.
3. Mon chien ne laisse pas de miettes sur le sol (le plancher).
4. Ne laissez (quittez) pas vos enfants seuls dans la voiture!
5. M. et Mme Claus laissent des cadeaux dans le placard pour les lutins.
6. Ne partons pas de l’hypothèse que son discours va être ennuyeux!
7. Des gens (Des personnes) croient que quand on quitte ce monde, son esprit reste ici.
8. “Madame Grasse, ne sortez pas sans quelques échantillons de parfum!”
9. Est-ce que l’avocat quitte (L’avocat quitte-t-il) sa femme pour sortir avec Mlle Take?
10. “Ne quitte pas! Je viens de laisser tomber mon stylo.”
_________________________________________________________________________________
Une Revue
A Verbal Exchange
1. M
9. O
17. B
2. F
10. S
18. K
3. Q
11. C
19. E
4. I
12. P
20. N
5. A
13. G
21. H
6. T
14. J
22. L

‘Applying a Finish’
1. c
7. c
2. b
8. d
3. a
9. b
4. d
10. d
5. a
11. a
6. c
12. b
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7. D
15. R
8. V
16. U
_________________________________________________________________________________
Responses Needed- ‘Write’ Away!
1. D’où viennent ses grands-parents?
2. Travers doit savoir son numéro de vol.
3. “Je voudrais” est préférable à “Je veux.”
4. Nous voulons vous souhaiter un joyeux Noël.
5. On voit “poussez” et “tirez” sur plusieurs portes.
6. Dis-moi que je te manque!
7. Ne l’ouvre pas avant ton anniversaire de naissance!
8. Faites attention quand vous coupez la viande, Chopin!
9. “Docteur Vital, je n’ai que (j’ai seulement) deux questions de ma santé.”
10. Pas de circulation! Personne ne veut sortir quand (lorsqu’) il pleut.
11. Justine veut sortir avec Justin, mais il ne lui parle jamais.
12. Devine qui vient à dîner ce soir!
_________________________________________________________________________________
Taking Turns
‘These Arrows Have a Point’
Propositions for the Prepositions
1. G
1. autour du
1. faux
8. vrai
2. J
2. dans le
2. vrai
9. faux
3. E
3. vers le
3. faux
10. vrai
4. A
4. à travers le
4. faux
11. vrai
5. I
5. sous le
5. vrai
12. faux
6. C
6. entre les
6. faux
13. vrai
7. H
7. au-dessus de
7. faux
14. faux
8. B
8. à côté du
9. F
9. loin du
10. D
10. contre le
11. près du
_________________________________________________________________________________
‘A Good Sense
'Meeting Halfway’
of Direction’
1. c
1. sur le comptoir
2. b
2. pendant ses vacances d’hiver
3. d
3. pour où contre l’idée
4. b
4. sur le côté de l’autoroute
5. a
5. devant l’horloge avant midi
6. c
6. au dessous du lit (sous le lit) quand tu es en colère (fâché)
7. c
7. dans ce petit village-là qui est loin d’une ville
8. d
8. près du restaurant ou chez Maxim
9. b
9. avec les valises lourdes ne veulent pas aller autour de Paris
10. a
10. Sauf (à part) les mathématiques, sans étudier souvent
‘A One-Way Ticket’
‘Going Back on Your Word’
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1. à Calais au nord
1. de La Paz à Quito
2. à Santa Fe à l’ouest
2. du Havre en France
3. à Pau au sud
3. de Nantes à l’ouest
4. à Madrid en Espagne
4. du Jura aux Vosges
5. au Caire en Egypte
5. de Syrie en Algérie
6. à Montréal au Canada
6. de Guadeloupe en Haïti
7. à Dakar au Sénégal
7. de Jérusalem en Israël
8. à Londrès en Angleterre
8. du Cambodge au Thaïlande
9. au Japon en Asie
9. de Beyrouth au Liban
10. à Vence en Provence
10. de Buenos Aires en Argentine
11. à Varsovie en Pologne
11. d’Acapulco au Mexique
12. au Brésil en Amérique de Sud (Amérique Latine)
12. de Cherbourg à la Mer Méditerranée
13. à Fort-de-France en Martinique
13. de l’Allemagne aux Alpes en Suisse
14. à Aukland en la Nouvelle-Zélande
14. de la Manche à l’Océan Atlantique
_________________________________________________________________________________
Spaces and Places
‘The Ins and Outs of Travel’
1. en Amérique du Nord
9. en Australie
1. à, de
9. de la, en
2. au Japon
10. en Russie
2. de, au
10. en, de la
3. à New York
11. dans l’état de l’Arizona
3. de la, à
11. en, de la
4. en Afrique
12. à Washington DC. aux
4. en, de l’
12. du, au
5. dans l’état du Dakota
États-Unis
5. de la, en
13. en, des
du Sud
13. à Paris en France, en Italie
6. au, du
14. à, au, à, au
6. en Angleterre
14. en Égypte en Afrique
7. de l’, en
15. à, en, de, au
7. en Asie
15. à Londrès en Europe
8. à, en
16. de la, aux,
8. en Suisse
16. à Athènes en Grèce
à, en
_________________________________________________________________________________
To and Fro
1. L’Alsace n’est pas loin de la Lorraine.
2. Rafi du Liban travaille avec Latif au Koweït.
3. On doit visiter l’Autriche et la Hongrie au printemps.
4. Ils connaissent plusieurs auberges des Pyrénées aux Alpes.
5. Mazda du Brésil sort avec Rodrigo du Portugal.
6. La famille Borge du Danemark est en vacances aux Pays-Bas.
7. Beaucoup de gens (personnes) qui habitent en Grande-Bretagne viennent d’Australie.
8. M. et Mme Fjord vont de Stockholm en Suède à Oslo en Norvège pour la voir.
9. Les accents en Irlande et au Pays de Galles ne sont pas les mêmes.
10. Il y a une différence dans les mœurs français entre la Louisiane et le Canada.
11. Regarde l’horaire! Le dernier train d’Avignon à Lyon part à dix-huit heures et demie.
12. Paris n’est ni loin de la Manche ni de la Belgique.
_________________________________________________________________________________
The Answers are THERE
Enforcing En
1. Les Frères Ringling y sont.
1. Tu en lis.
2. Nous n’y allons pas en hiver.
2. Starbucks en vend une variété.
3. Ça y va bien, n’est-ce pas?
3. Melody en écoute sur son i-pod.
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4. Alice n’y habite plus.
4. Dee Rien n’en parle pas.
5. Auvergne y est.
5. Nous n’en avons pas.
6. N’y laissez pas vos livres!
6. Elle va en donner une tranche au petit.
7. Sue Titre y voit des films étrangers
7. Racontez-en, s’il vous plaît!
8. Le spectacle y a-t-il lieu?
8. Cherches-en, s’il te plaît!
9. Nous allons y passer l’après-midi.
9. Jette ne veut pas en garder?
10. Tes amis ne veulent pas y attendre.
10. Ne peux-tu pas en trouver?
11. Ni Mona ni Lisa n’y travaille.
12. Loues-y un appartement!
_________________________________________________________________________________
‘Briefly Stated’
1. Il en parle avec ses parents.
2. Je sais ce que tu y caches.
3. La reine d’Angleterre n’y porte pas toujours sa couronne.
4. Quelle femme dit, “J’en ai trop?”
5. Cette affiche en annonce.
6. Pour y aller, nous en avons besoin.
7. “Je dois en sortir. Réponds-y, s’il te plaît!”
8. Mlle Presqueprise en attend de son fiancé qui y est.
9. Qu’en penses-tu? Je songe longtemps à y étudier.
10. Mme Tremblante y devient anxieuse. Elle en a peur.
_________________________________________________________________________________
On a Fast Track with Y
On a Fast Track with En
1. Il y est., Il n’y est pas
1. Je n’en ai pas.
2. Allons-y!
2. Vous en êtes sûr? (En êtes-vous sûr?)
3. N’y va pas!, N’y allez pas
3. J’en laisse pour vous.
4. Réponds-y!
4. Elle n’en a pas besoin.
5. J’y pense
5. Tu en veux? (En veux-tu?)
6. Nous n’y croyons pas.
6. Il y en a deux.
7. Restes-y! Restez-y!
7. Il n’y en a pas assez.
8. Attends-y une minute!
8. Qu’en penses-tu? (Qu’est-ce que tu en penses)?
________________________________________________________________________________
‘Doing This and That’
1. (cela, ça) It is raining, but that does not matter.
2. (Ceci) This is going to please you. Your English teacher is absent.
3. (Cela, Ça) The last train of the day leaves at 8:00. That does not give you much enough time.
4. (Ceci) A package in his hand, Fred Ex says to me, “This is for you.”
5. (ceci) Listen to this! There is a rumor that Paul is falling in love with Pauline.
6. (Cela, Ça) Mrs. Spinit tells us (says to us) that she adores playing roulette.That is never going to
make her rich.
7. (Ceci) Could you help me write this story? This is extremely difficult.
8. (ceci) My step-father is holding a romance magazine that he just found on my dresser. He asks
me, “Are you reading this in school?”
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‘A Letter of Reference’
Pronouns on Parade
___ 1. Il
1. C’est un oiseau. C’est un avion. C’est Superman.
___ 2. Elles
2. Qu’est-ce que c’est que cela? D’où vient cela?
d 3. Ce
3. Il fait mauvais (temps) aujourd’hui . Cela ne me plaît pas.
___ 4. Il
4. Ils ont une bonne vie. Ils font un peu de ceci et un peu de cela.
b 5. C’
5. C’est Ray Ponse sur l’ordinateur. Je vais lui dire “Salut!”
___ 6. Ils
6. Voilà Céleste! Elle est la femme de ses rêves. Malheureusement,
c 7. C’
il est l’homme de ses cauchemars.
f 8. C’
7. C’est de merveilleuses nouvelles. Personne ne va le croire, mais
e 9. C’
c’est vrai.
b 10. Ce
___ 11. Il
c 12. Ce
___ 13. Elle
b 14. Ce
d 15. C’
_________________________________________________________________________________
‘Dis-stress’ Signals
Outstanding Replacements
1. 6, nous
1. Ce sont elles qui vont à une maison de haute couture.
2. 5, lui
2. On trouve tant de marteaux et clous chez lui.
3. 3, elle
3. Les États-Unis sont plus jeunes qu’elle.
4. 2, Toi, tu
4. Ce yacht-ci est à eux.
5. 4, moi
5. C’est elle qui porte les costumes si extravagants.
6. 6, vous
6. Nicolas et lui assistent à un festival de film à Cannes.
7. 1, nous
7. Vous avez l’habitude de partir en croisières.
8. 2, Moi, je
8. Ce sont eux qui font de bonnes impressions.
9. 4a., eux
9. Nous pouvons stationner le camion dans votre allée. Pas lui!
10. 6, toi
10. Fais attention à elle quand elle te parle de ses cauchemars.
_________________________________________________________________________________
An Equal Sequel?
‘Comparison Shopping’
1. moins ____ que
1. moins vivante
9. si précise que
2. aussi ____ que
2. aussi chaud
10. plus forts, plus aimables
3. si ___ qu’
3. plus paresseux que
11. si frais
4. plus ___ que
4. plus longue que
12. meilleur
5. aussi ____ que
5. aussi fou que
13. plus mauvais que
6. moins ____ que
6. plus hautes que
14. pires
7. plus ____ que
7. moins beaux que
15. plus petites que
8. si ____ que
8. plus intéressants que 16. moindre
9. moins ____ que
10. meilleurs
11. plus mauvais que/pire que
12. plus petits que

28

Funky French Answer Key

Pumping Up the Adverbs
1. Je peux le faire plus facilement maintenant.
2. Tu dois couper le papier plus soigneusement.
3. Ray Alistique le dit moins gentiment.
4. Pourquoi ne parlent-ils pas cette langue aussi couramment?
5. Eddie Torial lit les quotidiens moins souvent.
6. Est-ce qu’il agit aussi impoliment en classe?
7. Vos médecins croient que vous allez mieux aujourd’hui.
8. Luc Itup répond pis/plus mal sans son corrigé.
9. Mme Aurabais dépense plus au marché aux puces que moi.
10. Les marchandises qui n’ont pas de valeur coûtent moins.
_________________________________________________________________________________
How Do the Translations Compare?
‘Giving Adjectives the Third Degree’
1. moins poliment que sa sœur
1. F
12. S
2. aussi vite qu’un écureuil
2. N
13. G
3. plus tôt que ce soir
3. I
14. R
4. aussi fréquemment que possible
4. M
15. E
5. plus heureusement que vous
5. U
16. V
6. pas si tard que demain
6. A
17. H
7. aussi lentement qu’un escargot
7. T
18. Q
8. pas si loin que la Chine
8. J
19. K
9. mieux qu’hier
9. B
20. O
10. pis que nous
10. P
21. L
11. plus que jamais
11. D
22. C
12. moins que le mois dernier
13. plus de cinquante euros
14. moins de cent ans
_________________________________________________________________________________
Access to the Top and Bottom Levels
‘Quality Control’
1. les plus secs
1. d
2. la moins occupée
2 c
3. les plus incroyables
3. b
4. les plus compliquées
4. d
5. les plus propres
5 b
6. le plus fort, le meilleur
6. a
7. la moins généreuse
7. c
8. la plus tranquille
8. d
9. le plus dangereux
9. a
10. les moins chers
10. c
11. les meilleurs, les pires/les plus mauvais
12. les plus heureuses, les plus tristes
13. le plus profond, la plus claire
14. la plus petite, la moindre, le(s) plus petit(s)
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Giving Adverbs Their Final Grade
1. Je parle français le plus couramment.
2. Cora Spondance lui écrit le moins souvent.
3. Les touristes américains visitent Londrès et Paris le plus fréquemment.
4. M. Weiner exprime ses idées le plus franchement.
5. Nous maigrissons le plus vite (le plus rapidement) en été.
6. Justin Foniques lit le pis (le plus mauvais) de la classe.
7. Arthur et Catherine dansent le mieux de tout le monde.
8. Il me téléphone le plus souvent de mes quatre enfants.
9. Accomplis-tu le moins le soir?
10. Faites toujours de votre mieux!
_________________________________________________________________________________
Un Jour au Carnaval
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Ils ont des plans de passer le jour au carnaval.
2. Colette lui téléphone parce qu’elle ne va pas bien, et elle n’a pas envie de sortir.
3. Blaise rencontre son copain près du parking à onze heures.
4. Blaise donne cent billets à Guy quand il arrive.
5. Trois des personnes dans la tente éclairée sont l’homme le plus grand du monde, la femme la plus
grasse de l’Europe et une très belle femme coupée en deux.
6. Guy dit à Blaise de ne pas gaspiller plus de billets, et il suggère que son copain achète un cadeau
pour Colette.
7. Blaise espère gagner un prix pour Colette dans la galerie de jeux.
8. Il faut faire monter un truc et faire sonner une cloche pour gagner un prix au stand.
9. Blaise choisit un ours en peluche pour son prix.
10. Guy mange une glace et Blaise goûte un hot-dog en route aux autos tamponneuses.
11. Guy lui demande si les deux copains peuvent écouter ensemble ses prévisions.
12. Elle dit que Blaise et Guy vont avoir la malchance.
13. La diseuse de la bonne fortune crie, “Tant pis pour vous, mes jeunes hommes!”
14. Guy compare les montagnes russes à un TGV.
15. Les jeunes hommes sont amusés parce que Guy en a peur, et Blaise tient un ours en peluche.
_________________________________________________________________________________
Une Revue
Fact or Factitious?
1. faux
14. vrai
2. vrai
15. vrai
3. vrai
16. faux
4. faux
17. vrai
5. vrai
18. faux
6. faux
19. vrai
7. faux
20. faux
8. vrai
21. faux

‘Fair Assumptions’
1. b
2. d
3. a
4. c
5. d
6. a
7. b

‘There’s More to It’
1. Susan Boyle? Qui chante plus doucement qu’elle?
2. Il n’est pas si aimable que le type à côte de lui.
3. Pourquoi n’y fait-elle pas d’emplettes avec eux?
4. Elle n’en a pas près de son immeuble d’habitation.
5. Parmi toutes les villes en Europe, Val Ise va à Madrid le plus.
6. Jay Desfaits est sûr que les pays les plus riches
du monde ont les moindres crimes.
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9. vrai
10. faux
11. vrai
12. faux
13. faux

22. vrai
23. faux
24. faux
25. vrai

7. Ce SMS de Ciu Soon dit qu’il vient ici par la route
la plus vite.
8. Elsée D’où pense que les meilleurs sacs à main en
cuir viennent de l’Argentine et de l’Italie.
9. Mes copines veulent visiter le Mexique cet été.
Moi, je préfère faire les vacances au Canada.
10. Les hôtes les plus extraordinaires devancent
toutes les demandes de leurs invités.
_________________________________________________________________________________
‘Detecting an Accent’
You Can Have It Both Ways
1. Les paresseux n’achèvent rien.
1. espère
2. Quelles routes mènent de Paris à Alfortville?
2. possédons
3. Combien cette boîte pèse-t-elle?
3. célèbre
4. Les riches emmènent déjeuner les pauvres.
4. préfères
5. Les lacs ne gèlent pas dans ces villages.
5. protéger
6. J’amène mon cheval au champ.
6. préfèrent
7. L’américain achète plus de vêtements que le français.
7. Espères
8. Nous achetons ces fleurs pour nos mères.
8. Répétez
9. Elle élève son enfant être poli, n’est-ce pas?
9. préfère
10. Lève le pied! Je ne fais pas de course.
10. protège
_________________________________________________________________________________
‘Perfecting Your Swing’
Heading in the Correct Direction
1. gèle
1. tu lèves- you raise, do raise, are raising
2. répète
2. je jette- I throw, do throw, am throwing
3. mènent
3. il enlève- he removes, does remove, is removing
4. appelle
4. ils pèsent- they weigh, do weigh, are weighing
5. Levez
5. vous préférez- you prefer, do prefer
6. achète
6. Ils gèlent- they freeze, do freeze, are freezing
7. élève
7. j’élève- I bring up, do bring up, am bringing up
8. protège
8. nous possédons- we possess, do possess
9. pesez
9. elles protègent- they protect, do protect, are protecting
10. enlever
10. tu espères- you hope, do hope, are hoping
11. posséder
11. vous appelez- you call, do call, are calling
12. jette
12. on célèbre- one celebrates, does celebrate, is celebrating
13. préfèrent, achètent
13. vous achevez- you complete, do complete, are completing
14. achèvent, espère
14. nous emmenons- we lead away, do lead away, are leading away
_________________________________________________________________________________
What Are WE Going to Do?
A Second Coat With Detailing
‘Y’s Choices
1. b
1. P
11. N
1. envoie
2. a
2. I
12. T
2. Ennuient
3. c
3. M
13. C
3. Nettoye
4. d
4. O
14. Q
4. essaient de (essayent de)
5. c
5. A
15. F
5. essuie
6. d
6. G
16. R
6. employer
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7. b
7. J
17. K
7. payer
8. d
8. B
18. D
8. envoyons
9. a
9. E
19. L
9. essaient de (essayent de)
10. d
10. S
20. H
10. Balayez, Essuyez
_________________________________________________________________________________
‘Answer -Yer Way’
1. On paie (paye) comptant (en espèces) ou par chèque s’il n’a pas de carte de crédit.
2. Sa maison est très propre parce qu’elle la nettoie souvent.
3. Avant de payer les vêtements neufs, on les essaie (essaye).
4. On renvoie dans leurs foyers les salariés paresseux de cette usine-là.
5. M. Franchement dit: “Vous m’ennuyez” à l’homme qui le gêne.
6. Mes invités prévenants essuient les pieds avant d’entrer chez moi.
7. J’envoie une carte de remerciements à quelqu’un qui me rend service.
________________________________________________________________________________
Is That a
Deciding on THE Use
Definite Answer?
1. b
1. L’anglais est sa deuxième langue.
2. a
2. Est-ce que ton anniversaire de naissance est le huit août?
3. b
3. Rien n’est plus doux que le sucre.
4. a
4. Si vous savez la réponse, levez la main!
5. b
5. Mes tantes font un pique-nique dans le parc l’après-midi.
6. b
6. Y a-t-il (Est-ce qu’il y a) de la neige sur le Mont Sinaï?
7. a
7. C’est aujourd’hui le vingt septembre. C’est l’automne encore?
8. b
8. Le temps et la marée n’attendent personne.
9. b
9. Raoul habite en Espagne du Nord. Il parle espagnol et français.
10. a
10. Cette boîte de chocolats-là coûte dix dollars la livre.
11. a
11. La belle Belle danse avec la gentille bête.
12. a
12. “Bonjour Docteur Deviner. Est-ce que le Docteur Saitplus est
13. b
ici aujourd’hui?”
14. a
13. Qu’est-ce que le petit peut faire en hiver qu’il ne peut pas faire
au printemps?
14. Les enfants doués vont assister à une réunion mercredi.
_________________________________________________________________________________
Sorting Out the Articles
Definite, Indefinite or Omit?
1. 4AI
7. 1AI
1. M. Matière est un très bon professeur.
2. 9AI
8. 11AI
2. La petite Olga, qui est russe, sait lire et écrire en anglais.
3. 8AI
9. 2AI
3. Ses filles ne sont jamais à (dans) l’école. Quel dommage!
4. 2AI exc.
10.10AI
4. Le beau Beauregard a les dents jaunes.
5. 3AI
11.1AI,8AI
5. Il faut (Il est nécessare de) payer les impôts par le quinze
6. 8AI.exc.
12. 3AO, 1AO,
avril.
2AO
6. Est-ce que Sophia enseigne l’italien aux plus jeunes?
7. Mille prêtres ne parlent plus latin à (dans) l’église.
8. Comment peut-il devenir écrivain? Il assiste au cours
seulement une fois par mois.
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Une Revue
Watering Down Root-Changing Expressions Sewing Up Verbs with Minor Alterations
1. F
11. A
1. b. mène
2. Q
12. H
2. c. déménager
3. K
13. P
3. d. élever
4. S
14. E
4. a. nourrir, faire manger
5. N
15. I
5. d. lever, pèsent
6. T
16. M
6. b. jetons, remplace
7. B
17. J
7. b. inquiète, déranger
8. O
18. G
8. c. Corrige, effacer
9. C
19. D
9. a. paie (paye) moins l’appartement, ascenseur
10. L
20. R
10. b. partagent, paient (payent) comptant
_________________________________________________________________________________
Added Comments
1. seulement la nuit
8. Le jeune Macaulay est le seul à la maison
2. Le café d’Amérique du Sud
(chez lui)
3. rencontrer le professeur Génie
9. “N’essuie pas les mains sales sur mes
4. a plus beaux (jolis) cheveux
vêtements propres!”
5. L’été a les jours les plus longs
10. dimanche, le dix-huit février, docteur
6. Cent heures à Paris. Quelle
Chapel
7. le français et l’italien sont les langues les
plus romantiques
_________________________________________________________________________________
‘Turn Around Time’ for False -IR Verbs
‘Choice Expressions’
1. Vous sortez du bureau maintenant.
1. c
2. La fleur sent bonne.
2. b
3. Ces étudiants ne dorment pas dans le dortoir.
3. d
4. Les serveurs n’y servent pas le déjeuner.
4. b
5. Des personnes diligentes ne courent jamais d’un défi.
5. a
6. Le train part-il de ce quai-ci?
6. b
7. À quoi cet édifice sert-il?
7. c
8. Pourquoi la fille ment-elle?
8. a
9. Ne partez pas aujourd’hui, s’il vous plaît!
9. b
10. Ne me sers pas cela, s’il te plaît!
10. d
_________________________________________________________________________________
A Reality Check for False -IR Verbs
A Match Made in Columns
1. Spot, court-il plus vite (rapidement) que Puff?
1. L
9. H
2. Le parfum de ma grand-mère sent bon.
2. F
10. A
3. Tenez-nous au courant, d’accord?
3. D
11. E
4. Combien d’heures Wee Willie Winkie dort-il chaque nuit?
4. I
12. G
5. L’enfant parle doucement parce que les bébés dorment.
5. O
13. K
6. Dee LaVérité me gronde quand je mens.
6. N
14. B
7. Je ne peux pas sentir (faire) la différence.
7. C
15. J
8. À quoi ces pièces-là servent-elles?
8. M
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Re: False -RE Verbs
‘Take It from There’
1. Je prends le déjeuner à midi et demi.
1. b
2. Quand (Lorsque) vous enseignez, vous apprenez aussi.
2. c
3. Qui prend un bus ou un métro pour arriver au bureau?
3. c
4. Ça suffit! Nous ne le prenons plus.
4. d
5. Les Fogg ne comprennent rien que nous leur disons
5. b
6. Comment peut-on prendre son temps quand (lorsqu’) on passe
6. a
un examen?
7. a
7. Es-tu prêt à apprendre à parler français?
8. b
8. Elle comprend qu’elle entreprend un grand défi.
9. c
9. Mlle Take le parle assez bien pour se faire comprendre.
10. d
10. Ils pensent qu’ils vont nous surprendre.
_________________________________________________________________________________
Checking the ‘Uire-ing’
‘Ui-re’ Set
Keeping Up with Suivre
1. détruisent
1. produces- produit
1. a
2. construisez
2. to introduce- introduire
2. d
3. produit
3. translate- traduis
3. c
4. introduis
4. is destroying- détruit
4. b
5. Traduire
5. produce- produisent
5. c
6. produisent
6. is introducing- introduit
6. d
7. introduire
7. to drive- conduire
8. conduit
8. to translate- traduire
9. traduisons
9. are having built- font construire
10. détruit, font construire
10. introduces, produces- introduit, produit
_________________________________________________________________________________
Selecting ‘the Following Verbs’
The Many Faces of Ivre
1. suivons
1. b
2. suis
2. d
3. vivent
3. a
4. survivent
4. c
5. suivre
5. b
6. poursuis
6. d
7. survit
7. c
8. suit
8. b
9. poursuivre
10. vivre, vivre
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‘Happy Talk’
True Confessions for False -RE Verbs
1. Je souris toujours quand je suis avec elle.
1. M
11. R
2. Un mois en Europe me sourit.
2. F
12. A
3. Nous ne rions pas de sa malchance.
3. P
13. I
4. Pensez-vous que la Joconde sourit?
4. T
14. S
5. Des étrangers sourient quand ils voient son bébé.
5. B
15. H
6. Ris-tu aux éclats quand (lorsque) tu regardes ces films-là?
6. J
16. C
7. Evan Lee sourit aux anges parce qu’il a un secret.
7. N
17. K
8. Une personne qui prend la vie comme elle vient dit,
8. L
18. E
“Il vaut mieux rire qu’en pleurer.”
9. Q
19. O
10. G
20. D
_________________________________________________________________________________
Une Revue
‘In Other Words’
‘Choosing Your Words Carefully’
1. I
12. D
1. b
9. d
2. P
13. U
2. d
10. a
3. F
14. J
3. c
11. b
4. S
15. V
4. d
12. d
5. O
16. T
5. a
13. b
6. H
17. A
6. c
14. c
7. B
18. L
7. b
15. d
8. R
19. G
8. c
9. M
20. N
10. E
21. K
11. Q
22. C
_________________________________________________________________________________
Sticking with the Prepositions
1. Nous attendons longtemps pour te voir.
2. Je gaspille mon argent au lieu d’épargner un peu.
3. Est-ce que tu sors de la maison sans me dire “au revoir”?
4. Noëlle crie de joie avant d’ouvrir ses cadeaux.
5. Babette fait la cuisine nuit et jour pour préparer une fête magnifique.
6. Brad et Angelina sont chez Spago pour célébrer leurs films populaires.
7. Mon grand-père choisit du chocolat chaud au lieu de prendre du café.
8. Justin Nower regarde son émission de télé préférée avant de faire ses devoirs.
9. Anne Formée est-elle au courant sans lire le Monde chaque jour?
10. Anne Arrière passe l’aspirateur avant de ranger le salon et les chambres à coucher.
_________________________________________________________________________________
A ‘Prep’ Rally
1. Ms Gomme erases the answers entirely instead of correcting the errors (mistakes).
2. By swimming an hour each day, the old man stays in shape.
3. Before taking that medication, verify the expiration date!
4. Little Fleurette is starting to understand everything that we say to her (tell her).
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5. Instead of exchanging presents this year, we are going to take a cruise.
6. Cinderella’s stepsister’s order her to sweep the floor.
7. In my home, one cannot discuss diets while eating sweets.
8. Do you think about paying your debts while still buying useless things?
_________________________________________________________________________________
Going through ‘a Phrase’
1. avant de répondre au téléphone
8. en vous voyant aujourd’hui
2. pour réussir à gagner une vie
9. avant de goûter le repas
3. sans y être (sans être là)
10. sans savoir la raison
4. en passant l’hiver avec eux
11. en étant en vacances
5. venir d’apprendre
12. au lieu de l’envoyer par courrier électronique
6. pour suivre la route
13. avant avoir vingt et un ans
7. au lieu de dépenser tant d’argent
14. en voyageant autour du monde
_________________________________________________________________________________
Le Vide-Grenier de M. et Mme Partir
La Première Partie
Which Ones Are for Keeps?
1. c
2. d
3. b
4. b
5. a
6. d
7. b
8. d
9. c
10. d

Répondez en français aux questions suivantes.
1. M. et Mme Partir vont rentrer en France le mois prochain.
2. Ils ne veulent pas payer les frais d’expédition pour leur choses
qu’ils n’utilisent plus.
3. Les dates de leur vide-grenier sont le 15 et le 16 avril.
4. M. Partir balaie le garage, il met ensemble des rangs, il déplie et
il essuie des tables.
5. La première chose est un canapé fleuri.
6. M. Partir ne peut pas le porter au garage. S’ils le laissent dedans,
les gens voudront regarder tout.
7. Sylvie va étaler des boîtes de musique, des serre-livres en cuir,
des cadres toile et des bougeoirs en faïence.
8. Clément suggère de ne pas vendre leurs bons jeans parce qu’ils
coûtent trois fois le prix en France.
9. Sylvie va étaler les serviettes, les draps, les taies d’oreillers, les
édredons et dessus-de-lit.
10. Sylvie va aux ventes de garage juste pour regarder.
11. Il faut les distribuer parce qu’il coûte cher les envoyer.
12. Elle prend ses livres de poche par Danielle Steele en France.
13. On trouve les renseignements sur l’ordinateur ces jours-ci.
14. Ils vont essayer de vendre un service, une batterie de cuisine et
de l’argenterie.
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Le Vide-Grenier de M. et Mme Partir
La Deuxième Partie
Real Deal?
Répondez en français aux questions suivantes.
1. faux
1. M. Partir est en train de placer les panneaux dans son voisinage.
2. vrai
2. Le courant électrique n’est pas le même en France qu’aux États-Unis.
3. faux
3. Ils déplacent le stéréo, le magnétoscope et les coussins des meubles de patio.
4. vrai
4. Le couple #1 cherche des meubles de bébés (un berceau, une chaise-haute).
5. faux
5. Sylvie dit que c’est une raison que son mari n’est pas à vendre.
6. faux
6. Le linge est presque liquidé (même les torchons et les sets de table).
7. vrai
7. On fait de bonnes offres pour les encyclopédies et les rideaux.
8. faux
8. On adore marchander, et tout va coûter moins demain
9. vrai
9. Les casse-têtes intéressent à l’homme #2./Ils lui intéressent.
10. faux
10. La femme #2 collectionne des poupées.
11. vrai
11. Le fils répond, “Non Papa. C’est un singe.”
12. faux
12. Bobby demande, “Ceux-ci sont bon marché.”
13. faux
13. Sylvie répond, “Ceux-là sont des jeux de société.”
14. faux
14. M. Partir suggère à sa femme de faire livrer une pizza.
15. vrai
_________________________________________________________________________________
Le Vide-Grenier de M. et Mme Partir
La Troisième Partie
‘Making Ends Meet’
1. Q
11. L
2. H
12. E
3. S
13. J
4. A
14. P
5. K
15. C
6. O
16. G
7. D
17. N
8. M
18. T
9. B
19. I
10. R
20. F

Répondez en français aux questions suivantes.
1. M. Partir fait certain que les panneaux son toujours en place.
2. Mme Partir arrange ce qui reste à vendre.
3. Ils veulent vendre un canapé fleuri, un ensemble de salle à manger,
une bibliothèque et une table basse.
4. Sa première suggestion est afficher un signe des articles et leurs prix.
5. L’homme #3 (l’antiquaire) cherche des objets d’époque.
6. M. Partir dit, “Vous voulez dire les clochettes ou les enfants?”
7. Les romans historiques intéressent à l’homme #4./ lui intéressent.
8. La femme #4 cherche des accessoires pour une chambre d’amis.
9. Il dit qu’elle ne veut plus la balance parce qu’elle marche trop bien.
10. La femme #4 veut savoir s’il faut payer comptant.
11. Les choses qu’on cherche et la petite somme qu’on est disposé à
payer les surprennent.
12. Jim voudrait acheter une perceuse ou une scie.
13. Clément vend des pinces, des clés et des tournevis.
14. Christine a besoin de maquillage et parfum.
15. Sylvie lui donne une bouteille de Chanel, et Clément lui offre un
réveille-matin.
16. Sylvie lui offre de payer le dîner ce soir.
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Une Revue du Vide-Grenier de M. et Mme Partir
Discarding Items
1. d
10. d
2. c
11. c
3. a
12. b
4. d
13. a
5. b
14. c
6. c
15. b
7. d
16. d
8. b
17. c
9. a
18. a

See Anything That You Can Use?
1. b
2. c
3. a
4. e
5. c
6. d
7. c
8. b
9. e
10.d
_________________________________________________________________________________
A Mettre Meter
It Doesn’t Stay Put
1. mettre
1. mettent- Mr. Noir and Mr. Decker put their tools in their trucks.
2. met
2. met- Maxine puts on a bathrobe before cleaning it.
3. mets
3. met- The pictures that this/that tenant puts up on his walls are awful.
4. mettez
4. mettre- It is not necessary to set a timer when you cook eggs.
5. mettons
5. mettez- “O. Tesse, Do you set the table before preparing the salad?”
6. mettent
6. admettent- Acette and I are the best student in the class because of the influ7. mets
ence of our mothers. They makes us succeed.
8. mettant
7. permets- I permit (allow) you to park in my driveway.
9. met
8. promet- Mrs. Ronde is losing five kilos a month. That’s a good start! (That
10. mettent
is promising.)
9. remettre- The wind knocks the racks down. We have to set them up again.
10. Remettez- The title of a Country Western song is “Put Another Log on the
Fire.”
_________________________________________________________________________________
From Place to Place
Bagging Verbs with One or More ‘Teas’
1. N
10. C
1. b
2. D
11. O
2. c
3. J
12. E
3. a
4. P
13. K
4. d
5. G
14. B
5. c
6. A
15. F
6. d
7. M
16. I
8. R
17. H
9. L
18. Q
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How Would You Put It?
1. Qu’est-ce que tu mets (Que mets-tu) dans ce tiroir-là?
2. J’admets que je sèche les classes de temps en temps.
3. Reste chez toi (à la maison)! Tu combats un rhume.
4. L’été bat son plein après le premier juillet.
5. Pat Terne et moi ne savons pas mettre le papier peint.
6. Est-ce que vous et Gigi remettez le boum (la fête) à cause du mauvais temps?
7. Les clients et les vendeurs débattent les prix à un vide-grenier.
8. Mon père ne permet pas de gros mots chez nous.
9. Chase, ne rebats pas mes oreilles de mes finances, s’il te plaît!
10. Les pompiers mettent leurs manteaux et leurs bottes, et ils vont combattre les incendies/ les feux.
________________________________________________________________________________
Checking Verbs with Vs in the Plural
‘Meetings Called to Order’
1. reçoit
1. Elle veut recevoir une moto comme un cadeau.
2. boit
2. Jack Daniels offre un whisky à boire à l’invité.
3. recevoir
3. Je ne te reçois pas cinq sur cinq, mais j’ai un aperçu
4. déçoivent/reçoivent
de ce que tu me racontes.
5. aperçoivent
4. Al Erte roule rapidement, mais il voit toujours des
6. décevoir
automobilistes en panne.
7. aperçoit
5. Ils ne reçoivent pas M. Thon à dîner parce qu’il boit
8. déçois
comme un trou.
9. percevez
6. Mes joueurs préférés déçoivent mes espoirs quand
10. bois
ils prennent des drogues pas prescrits.
11. reçoit
7. Avec une bouteille de Pinot Noir dans sa main, Guy
12. déçoit
reçoit son correspondant chaleureusement.
13. aperçoit
14. perçoivent
15. buvez
_________________________________________________________________________________
‘A Placement Test’
‘Laying It on the Table’
1. la soupière
13. la cuillère à thé
1. b
2. le set de table/le napperon 14. l’assiette creuse
2. d
3. la poivrière
15. la serviette
3. a
4. la nappe
16. la tasse
4. c
5. l’assiette
17. la louche
5. b
6. la cuillère à bouche
18. le saladier
6. d
7. le dessous-de-plat
19. la carafe
7. c
8. le verre
20. la fourchette
8. a
9. le bol
21. le plateau
10. le couteau de cuisine
22. la coupe
11. le plat
23. le dessous-de-bouteille
12. la soucoupe
24. la salière
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Getting the Maximum out of the Maxims
1. c
7. a
2. d
8. c
3. a
9. d
4. d
10. b
5. b
11. b
6. c
12. d

Une Revue

‘Tabling a Motion?’
1. vrai
2. faux
3. vrai
4. faux
5. faux
6. vrai
7. vrai
8. faux
_________________________________________________________________________________
Une Revue des Verbes - A Congregation of Conjugations
1. tu sens
10. vous surprenez
19. ils/elles boivent
2. ils/elles servent
11. tu bats
20. tu construis
3. je dors
12. il/elle/on met
21. nous introduisons
4. je cours
13. je permets
22. je traduis
5. vous mentez
14. vous promettez
23. tu survis
6. nous apprenons
15. j’aperçois
24. il/elle/on vit
7. je comprends
16. nous recevons
25. je ris
8. il/elle/on prend
17. ils/elles reçoivent
26. Souriez!
9. ils/elles prennent
18. nous buvons
_________________________________________________________________________________
Describably Delicious
‘Discarding Leftovers’
‘Leather, Feather’ or Neither
1. J
11. P
1. b
1. c
2. O
12. E
2. c
2. d
3. I
13. A
3. d
3. b
4. T
14. R
4. b
4. c
5. G
15. F
5. a
5. b
6. C
16. B
6. c
6. a
7. L
17. H
7. d
7. d
8. Q
18. M
8. c
8. b
9. N
19. K
9. a
9. c
10. S
20. D
10. d
10. a
_________________________________________________________________________________
‘Get Cookin’
‘Taking Stock’
1. F
10. I
1. faux
9. vrai
2. N
11. B
2. faux
10. faux
3. Q
12. H
3. vrai
11. vrai
4. J
13. D
4. vrai
12. faux
5. A
14. K
5. faux
13. vrai
6. O
15. P
6. vrai
14. vrai
7. M
16. C
7. faux
15. faux
8. E
17. L
8. vrai
9. G
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Un Dîner Chez Didier
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Ils sont á Paris pour célébrer leur dixième anniversaire.
2. Chez Didier est un restaurant exclusif prés de leur hôtel.
3. Ils préfèrent payer à la carte pour avoir plus de choix.
4. Tiffany commande les œufs au diable, et Brad choisit une mousse de foies de volaille et un potage
parmentier.
5. Brad suggère que sa femme commande un plat principal un peu exotique.
6. Ils peuvent manger le filet mignon et le steak pommes frites chez eux.
7. Brad dit que le coq au vin et la poule au pot sont faits des poulets.
8. Ils demandent au serveur de leur conseiller parce qu’ils ne reconnaissent pas toutes les sélections.
9. Chez Didier le ragoût est une soupe épaisse faite de l’agneau et avec des légumes.
10. Le gigot d’agneau et les cuisses de grenouilles sont les jambes des animaux.
11. Quand Tiffany comprend le sens de la phrase, elle dit qu’elle pense à attendre le dessert.
12. Brad commande la truite meunière pour sa femme.
13. Brad choisit parmi le pot au feu, les rognons et la blanquette de veau.
14. Le serveur suggère la blanquette de veau parce qu’un vin blanc va bien avec cela et la truite.
15. Le serveur va retourner tout de suite avec leur vin et plus de pain.
_________________________________________________________________________________
Picking Fruits and ‘Chew-sing’ Nuts
No Booze and Some Brews
1. b
1. c
2. a
2. c
3. c
3. b
4. b
4. d
5. a
5. c
6. c
6. b
7. d
8. b
9. b
10. d
_________________________________________________________________________________
Selections Aged to Perfection
‘Putting the Words in Your Mouth’
1. faux
10. vrai
1. I
10. L
2. vrai
11. faux
2. F
11. G
3. vrai
12. faux
3. M
12. E
4. faux
13. vrai
4. Q
13. C
5. faux
14. faux
5. O
14. P
6. faux
15. vrai
6. K
15. B
7. vrai
16. faux
7. D
16. J
8. vrai
17. vrai
8. R
17. H
9. faux
9. A
18. N
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Une Revue de la Nourriture Française
‘Picking at the Food’
‘Wrapping Up the Food’
1. b
12. d
1. vrai
11. faux
21. vrai
2. d
13. a
2. faux
12. vrai
22. faux
3. a
14. c
3. faux
13. faux
23. vrai
4. c
15. b
4. vrai
14. faux
24. faux
5. b
16. b
5. vrai
15. vrai
25. vrai
6. a
17. a
6. faux
16. faux
26. vrai
7. d
18. b
7. faux
17. vrai
27. faux
8. c
19. b
8. vrai
18. vrai
28. vrai
9. d
20. d
9. vrai
19. faux
29. vrai
10. c
21. c
10. faux
20. faux
30. faux
11. a
22. a
_________________________________________________________________________________
‘A Features Presentation’
‘About Face’
‘Available Transplants’
1. les yeux
1. c
1. le cœur
14. le front
2. les lèvres
2. a
2. l’oreille
15. l’épaule
3. le menton
3. b
3. le genou
16. la hanche
4. les dents
4. c
4. l’œil
17. le pouce
5. le cil
5. d
5. la taille
18. la main
6. le front
6. b
6. la jambe
19. l’orteil
7. les oreilles
7. c
7. la joue
20. le cou
8. la figure, le visage
8. a
8. la cheville
21. la langue
9. la bouche
9. d
9. le coude
22. la cuisse
10. les cheveux
10.b
10. le menton
23. le poignet
11. le nez
11. le doigt
24. la gorge
12. la mâchoire
12. le poumon
25. le talon
13. l’œil
13. le pied
26. les lèvres
14. les sourcils
15. les joues
_________________________________________________________________________________
‘Body Parts- The Assembly Line’
‘Using Body Language’
‘A Delicate Operation’
1. J
11. O
1. c
1. b
2. Q
12. I
2. b
2. b
3. L
13. B
3. d
3. d
4. G
14. T
4. c
4. c
5. A
15. N
5. a
5. a
6. M
16. D
6. b
6. c
7. S
17. P
7. c
7. b
8. C
18. F
8. b
8. c
9. R
19. K
9. c
9. d
10. E
20. H
10. d
10. a
11. b
12. d
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Are These Sentences Anatomically Correct?
‘Every Body’s Business’
1. vrai
9. faux
1. c
7. b
2. faux
10. vrai
2. d
8. d
3. faux
11. faux
3. b
9. a
4. vrai
12. vrai
4. a
10. b
5. vrai
13. faux
5. c
11. c
6. faux
14. faux
6. d
12. d
7. vrai
15. vrai
8. faux
16. vrai
________________________________________________________________________________
Le Rire Est Bon Pour Vous
‘A Checkup’-Écrivez des phrases complètes en français aux questions suivantes.
1. Un bon rire baisse la tension artérielle et soulage le stress.
2. Les plaisanteries du docteur Rigoler ne coûtent rien.
3. Le jeune homme est au bureau du docteur Rigoler pour passer un examen médical.
4. Le jeune homme a peur d’une injection.
5. On prend son sang, son pouls et son argent.
6. Elle s’appelle Mme Lapin parce qu’elle a les yeux rouges.
7. On sait qu’elle est enrhumée parce qu’elle tousse, et elle éternue toute la journée.
8. Si le malade prend un rendez-vous dans son bureau, il peut faire une remise à Mme Lapin.
9. M. Encolère a mal à la poitrine. (Il a une sensation de brûlure dans ses poumons.)
10. Son premier diagnostic n’est pas toujours correct parce qu’il est un médecin exerçant.
11. Le docteur Rigoler lui dire de boire beaucoup d’eau pour fumer moins.
12. Mme Prendplus va passer ses examens à l’hôpital si elle continue à grossir.
13. Elle a une mauvaise thyroïde, et elle mange la nourriture engraissante.
14. Il reste en forme facilement parce qu’il a un horaire serré.
15. Non, Fréderic Coupertôt ne va pas au Club Meds demain.
16. Le nom de son chirurgien est le docteur Boucher.
17. Le docteur Rigoler dit, “C’est O négatif, mais sois positif!”
18. Sa première question est “Est-ce que Babette est prête à m’accompagner au bal?”
19. Son arthrite lui fait très mal.
20. Elle ne peut pas prendre son conseil parce qu’il n’est pas possible de garder les pieds en haut et
faire beaucoup d’exercices en même temps.
21. Les rides à son visage et à son cou concernent Mme Reculer.
22. Le docteur Rigoler recommande des comprimés de fer.
23. Elle pense à un lifting pour remonter son morale.
24. Une radiographie va confirmer si le jeune M. Clopiner a une fracture ou une entorse.
25. Il faut mettre sa jambe dans le plâtre, et il lui faut des béquilles.
26. Le patient va savoir que tout va bien quand il a les pieds sur terre.
27. Non, M. Pasaller n’est pas l’amoureux de la femme du docteur Rigoler.
28. En plus des légumes et fruits, Léon prend du son.
29. Les derniers quatre mots du docteur Rigoler sont amusants parce qu’ils riment.
30. M. Tantdans va plutôt bien grâce à sa bonne attitude et son jus de pruneau quotidien.
31. Quand le médecin demande si l’audiophone neuf marche bien, François dit, “Comment?”
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32. François va avoir quatre-vingt-dix ans la semaine prochaine.
33. Sa phrase finale est drôle parce qu’il dit Docteur Plaisanterie au lieu de Docteur Rigoler.
________________________________________________________________________________
On The Mend
1. Mlle Cassée apprend à clopiner plutôt vite
8. Mme Clandestine discute à l’aise ses
avec des béquilles.
problèmes personnels avec une femme
médecin.
2. Comme le vieillard a de l’arthrite, il a mal
aux coudes et aux genoux.
9. Quand le docteur Guérir regarde la
radiographie, il sait si le patient a une entorse
3. Être en bonne forme n’est pas de gâteau
pour M. Bouffer qui mange les aliments
ou une fracture.
10. M. Bonnevie, qui a quatre-vingt-six ans,
sucrés.
4. Est-ce que Mme Vaniteuse considère un
fume des cigares cubains et boit toujours du
lifting pour enlever les rides à ses joues et à
vin rouge.
11. Votre grand-père est presque sourd, mais
son front?
5. Les patients dans la salle d’attente d’un
grâce à son audiophone, il entend mieux,
n’est-ce pas?
médecin ne sont pas toujours très malades.
6. Si vous toussez et vous éternuez, vous ne
12. Quand je suis enrhumé, je prends des
médicaments sans ordonnance, et je sors de
devez pas être avec beaucoup de monde parce
ma maison, mais lorsque j’ai la grippe, je reste
que votre maladie est contagieuse.
au lit.
7. Le chirurgien de Mme Cousue enlève ses
points de suture, et il lui dit qu’elle est comme
neuf.
_________________________________________________________________________________
‘Self-Analysis’
Reflecting Images from a Pool
‘Self-Centered’ Thinking
1. faux
1. être certain
11. se lever
1. b
8. a
2. faux
2. être à l’aise
12. arriver
2. d
9. c
3. vrai
3. s’ennuyer
13. avoir confiance en
3. c
10. b
4. vrai
4. se guérir
14. ne rien faire
4. a
11. a
5. vrai
5. se déshabiller
15. ne pas savoir
5. b
12. d
6. faux
6. prendre son temps
16. divorcer
6. b
13. b
7. vrai
7. avoir raison
17. se sécher
7. d
14. c
8. faux
8. parler
18. être satisfait de
9. vrai
9. finir
19. s’endormir
10. vrai
10. oublier
20. rester seul
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‘You Can Say That Again!’
‘A-cross’ Reference
1. se rase chaque matin
1. N
11. O
2. Je me demande pourquoi
2. H
12. Q
3. Se rend-il compte
3. S
13. E
4. je brosse les cheveux
4. B
14. T
5. ils ne s’amusent pas en vacances
5. R
15. J
6. je m’en vais
6. K
16. M
7. Est-ce que vous vous habillez? (Vous habillez-vous?)
7. P
17. C
8. Ils se fâchent. (Ils se mettent en colère.)
8. L
18. G
9. Il s’inquiète, Il se met à boire
9. A
19. I
10. se dépêcher quand elle s’habille
10. D
20. F
11. ne veulent pas se marier à (avec), s’occupent seulement de
12. se repose beaucoup, elle s’ennuie
_________________________________________________________________________________
Intelligent Information from -Indre Infinitives
‘Sit Down for a Spell!’
1. s’assied
1. plaindre
9. atteignez
2. m’assieds
2. se teint
10. s’éteignent
3. vous asseyez
3. éteignons
11. joignons
4. assieds-toi
4. crains
12. peins
5. s’asseyent
5. atteindre
13. joindre
6. s’asseoir
6. joignent
14. se plaint
7. s’assied
7. se fait peindre
15. te joindre
8. nous asseyons
8. teins
9. vous asseyez
10. s’asseoir
11. assieds-toi
________________________________________________________________________________
Nothing Is Lost ‘In-dre’ Translation
1. William Tell, un chasseur, atteint toujours la cible.
2. Les romans de Pearl Buck peignent très bien la vie en Asie.
3. N’éteins pas les lumières avant de fermer à clé la porte!
4. Myles et Leslie sont des artistes occupés. Pendant qu’il dessine, elle peint.
5. Je la joins chez elle le soir. Elle ne peut pas parler au téléphone au travail.
6. Smokey dit que les feux (les incendies) de forêt ne s’éteignent pas.
7. Quand tu ne peux pas atteindre un article dans un magasin, demandes-tu l’aide?
8. M. Bouchcousue ne se plaint jamais de son travail (boulot) à personne.
_________________________________________________________________________________
Une Revue
‘A Little Truth Serum’
1. vrai
2. vrai
3. faux
4. faux

‘A Double Take’
1. L
12. U
2. R
13. B
3. G
14. F
4. Q
15. H
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11. d
3. c
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5. vrai
5. T
16. S
5. a
14. b
6. faux
6. P
17. C
6. c
15. c
7. faux
7. D
18. K
7. d
16. b
8. faux
8. V
19. O
8. b
17. d
9. vrai
9. E
20. J
9. a
18. a
10. vrai
10. A
21. M
11. faux
11.
22. I
12. vrai
_________________________________________________________________________________
The Claim Is the Same
‘Owning Up to It’
1. C’est le mien.
1. Mme Bonrepas va me donner la sienne.
2. Ce sont les leurs.
2. Les vôtres sont chers?
3. Ce sont les tiennes.
3. Le mien a lieu ce week-end.
4. C’est la sienne.
4. Combien paies (payes)-tu le tien ?
5. Ce sont les miens.
5. Voici les nôtres!
6. Ce sont les siennes.
6. La tienne te fait plaisir.
7. C’est le sien.
7. M. et Mme Nostalgique ne remplacent pas les leurs.
8. Ce sont les siens?
8. Que fait-on si la ligne d’avion perd les siennes?
9. Ce sont les nôtres.
9. Je pense que le mien enseigne bien le français.
10. C’est le vôtre?
10. La leur est rarement vide.
11. C’est la sienne.
11. Les siennes vont très bien ensemble.
12. C’est le sien ou le tien?
12. J’admets que la nôtre est très unique.
_________________________________________________________________________________
Locking Up Possessions
‘Warming Up’ to Demonstrative Pronouns
1. il me parle du sien
1. this desk (here) and that one (there)
2. elle emprunte la nôtre
2. that bird (there) and this one (here)
3. je réussis aux miens
3. this sale (here) and that one (there)
4. mes voisins sont occupés des leurs
4. these papers (here) and those (there)
5. est le mien est le tien
5. those dolls (there) and these (here)
6. Ne suivez pas les siens!
6. The red restaurant on the corner is the one that we like.
7. tu peux te plaindre des tiens
7. This mattress is not the one that Serta just bought.
8. sa fille veut se souvenir de la sienne
8. Mr. Green, don’t eat the ones (those) that are not ripe!
9. ne touche pas les miens!
9. Don’t forget to take your plane ticket and Delta’s!
10. pourquoi je ne pense pas
10. Odette reads the poetry by La Fontaine, but she does
constamment au mien
not understand Baudelaire’s.
11. You can have my video games instead of borrowing
your children’s.
12. Are the colors of Monet’s paintings as bright as those
of Delacroix/Delacroix’s?
_________________________________________________________________________________
Demonstrative Demonstrations
Demonstrative Pronouns on Display
1. Le bateau-mouche part de celle-ci.
1. celle-là
9. ceux de
2. Connaissez-vous ceux-là?
2. Ceux qui
10. ceux qui
3. Ceux-ci coûtent plus maintenant que
3. celui de
11. celle que
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l’année dernière.
4. celles qui
12. Celui-là
4. Le swahili? Apprends-tu à parler celle-là?
5. ceux de
13. ceux qu’
5. Cartier n’habite plus dans celui-là.
6. celui-là
14. Celles qu’
6. Ceux-ci ne sont pas utiles.
7. celles de
15. ceux qui
7. M. Suisse fait construire celui-là aux montagnes.
8. Celui-ci
8. Evian préfère celle-ci à celui-là.
9. Faut-il suivre celle-là ou celui-ci?
10. Ceux-ci sont plus délicieux que celles-là
_________________________________________________________________________________
Filling In the Fill-Ins
‘Replacement Therapy’
The Cauldron of the ‘Which’
1. Lequel
1. Auquel
1. Laquelle
2. Laquelle
2. Auquel
2. Lequel
3. Laquelle
3. Auxquels
3. Auxquelles
4. Lesquels
4. Desquels
4. Desquelles
5. Lequel
5. Auquel
5. Lesquels
6. Lesquels
6. Desquels
6. Lequel
7. Lesquelles
7. À laquelle
7. De laquelle
8. Lequel
8. Duquel
8. Laquelle
9. Laquelle
9. De laquelle
9. Auquel
10. Laquelle
10. À laquelle
10. À laquelle
11. Desquelles
11. De laquelle
12. Auxquelles
12. Lesquels
13. Duquel
14. Auxquels
_________________________________________________________________________________
‘Black Sheep Among the Relatives’
‘Putting Relatives in Their Place’
1. faux
6. faux
1. que
7. lesquelles
2. vrai
7. vrai
2. ce qui
8. ce qui
3. faux
8. faux
3. laquelle
9. qui
4. vrai
9. vrai
4. ce que
10. dont
5. vrai
10. vrai
5. qui
11. qu’, laquelle
6. ce dont
12. qui, dont
_________________________________________________________________________________
‘Relatively Speaking’
1. Les animaux dont il parle n’existent plus.
2. Voilà le trou dans lequel le chien cache son os.
3. La veuve qui ne paie (paye) pas son loyer porte toujours des diamants.
4. Ce qui va à la gauche et à la droite de l’assiette est important quand on met le couvert.
5. La tirelire dans laquelle elle garde sa monnaie est vide.
6. A CD-Rom (un cédérom) ne peut pas expliquer ce que vous ne comprenez pas.
7. Hope et May Bea admettent qu’elles ne savent pas ce qu’elles font.
8. Il y a des questions pour lesquelles il n’y a pas de réponses.
9. Morty Fyde ne veut pas nous dire ce dont il a peur.
10. Ce qu’on reçoit n’est pas toujours ce qu’on mérite.
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Up Until Now
1. Bernadette habite dans un village depuis une année.
2. Mes parents voyagent en Nouvelle-Angleterre depuis deux semaines.
3. M. et Mme Bienvenus restent chez moi depuis cinq jours.
4. J’apprends à parler l’arabe depuis six mois.
5. L’ascenseur ne fonctionne pas depuis deux jours.
6. Mme Patience fait construire sa maison depuis l’automne dernier.
7. Les deux hommes attendent Godot plus de soixante ans.
8. Je fais cet exercice-ci moins de quinze minutes.
________________________________________________________________________________
What You Have Been Learning
1. June has been working here since May.
2. Yogi has been attending a yoga class since 2004.
3. Their son has been serving in Iraq since the beginning of the war.
4. Mrs. Coudre has been making curtains and bedspreads (for) two years.
5. How long have you been waiting for me?
6. How long have you been on a diet?
7. How long has your grandmother been watching the same soap opera?
8. How long has Madonna been filming in Europe?
9. How long have Dee Duct and her husband been paying bills on line?
10. How long have you been translating French?
11. Mrs. Chariot has been shopping in Walmart (for) more than three hours.
12. Does Minnie Rell drink enough water during the hot weather?
_________________________________________________________________________________
5. Depuis combien de temps est-ce que tu m’attends?, Combien de temps y-a-t-il que tu m’attends?
7. Depuis combien de temps ta grand-mère regarde-t-elle le même feuilleton?, Combien de temps
y a-t-il que ta grand-mère regarde le même feuilleton?
8. Depuis quand Madonna tourne un film en Europe?, Combien de temps y-a-t-il que Madonna
tourne un film en Europe?
9. Depuis quand Dee Duct et son mari paient-ils leurs dettes en ligne?, Combien de temps y a-t-il
que Dee Duct et son mari paient leurs dettes en ligne?
10. Depuis quand traduis-tu le français?, Depuis combien de temps traduis-tu le français?
_________________________________________________________________________________
Une Revue
Supporting the Sentence Structure
1. c
6. b
2. d
7.a
3. a
8.b
4. c
9. c
5. d
10. b

‘Fitting Comments’ for a Puzzled Look
1. Depuis combien de temps Nick se rase-t-il?
2. Le tabouret sur lequel il met ses pieds est fade.
3. Tout ce qui brille n’est pas d’or.
4. Où trouves-tu ces choses dont tu parles?
5. Chiffon préfère les meubles d’occasion dans sa maison à
ceux des nouveaux-riches.
6. Comme tu n’as pas de piscine, tu peux nager dans la
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mienne.
7. La mère égarée ne voit pas ce que son petit tient dans ses
mains.
8. Vont-elles acheter ces serviettes blanches-là avec les
inscriptions “à lui et à elle”?
_________________________________________________________________________________
What’s Going On?
1. Ils pensent à toi
6. Combien de temps habitent-ils, Combien de temps
2. Je travaille
y a-t-il qu’ils habitent, Depuis quand habitent-ils
3. Depuis quand Kay Beck reste-t-elle
7. Combien de temps Anne Surance conduit-elle,
4. Combien de temps James passe-t-il
Combien de temps y a-t-il qu’Anne Surance conduit,
5. Combien de temps voles-tu, Combien
Depuis quand Anne Surance conduit-elle
de temps y a-t-il que tu voles, Depuis
8. qui s’assied dans une baignoire pendant un ouragan
quand voles-tu
_________________________________________________________________________________
‘Let the Good Times Roll!’
1. Chantal a chanté très bien ce soir. > Chantal sang/did sing very well this evening.
2. Grâce a remercié l’homme sympathique. > Grace thanked/did thank/ has thanked the nice man.
3. Quelques étudiants ont désiré poser des questions. > A few students wanted/did want to ask some
questions.
4. Nous avons partagé un pied-à-terre près de la Sorbonne. > We shared/did share/have shared a
pied-à-terre near the Sorbonne.
5. Le fermier a nourri les animaux tôt le matin. > The farmer fed/did feed the animals early in the
morning.
6. Rose et Scarlett ont rougi devant les garçons. > Rose and Scarlett blushed/did blush in front of the
boys.
7. Le docteur Rigoler a guéri des patients. > Doctor Rigoler cured/has cured/did cure some patients.
8. Chanel et moi avons entendu les nouvelles. > Chanel and I heard/did hear/have heard the news.
9. J’ai répondu au téléphone ce matin. > I answered/did answer the telephone this morning.
10. Vous avez rendu ce que vous avez emprunté. > You returned/did return/ have returned what you
borrowed/did borrow.
_________________________________________________________________________________
Translating for a ‘Past-time’
1. Les petits ont joué aux billes ensemble.
8. Tu as agi comme un enfant.
2. Ken Tucqui a acheté un cheval pour Louis Ville.
9. Mmes Peau et Os ont trop maigri.
3. Demi Couvert a porté un bikini français.
10. Quelqu’un l’a interrompu deux fois.
4. Louie a loué une cabane sur la colline.
11. Henri Ford a vendu sa voiture il y a deux
5. Ella Dutemps et moi avons bavardé hier.
cent ans.
6. Vous avez nettoyé tellement que tout a brillé.
12. Je l’ai perdu, et tu l’as trouvé.
7. Tout le monde a vieilli soudainement.
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‘It Can’t Hurt to Ask’
1. Tu as passé l’aspirateur partout?
7. Larmette a pleuré quand elle a mal placé sa
2. Est-ce que Polly et Esther ont aimé la même
poupée, n’est-ce pas?
étoffe?
8. Raphael Rappelle n’a pas oublié les mots à la
3. Avez-vous prête quelques euros à vos amis?
chanson.
4. Le petit-fils a-t-il joué aux dames avec son
9. Leur mère n’a plus laissé de gâteaux secs pour
grand-père?
le Père Noël.
5. Où est-ce que Jett a voyagé?
10. Les hôtes froids n’ont guère parlé aux invités.
6. A-t-elle rougi quand il lui a donné un baiser?
11. Ils m’ont accompagné nulle part, et ils n’ont
rencontré personne.
_________________________________________________________________________________
The Times ‘Across Words Puzzle’
‘Twisting the Facts’
1. E
10. B
1. Est-ce que tu n’as pas répondu à ton courrier électronique?,
2. K
11. F
N’as-tu pas répondu à ton courrier électronique?
3. Q
12. P
2. Est-ce que Dot Tedlyne n’a pas coupé les bons de réduction
4. J
13. L
avant d’aller au supermarché?, Dot Tedlyne n’a-t-elle pas
5. A
14. R
coupé les bons de réduction avant d’aller au supermarché?
6. O
15. I
3. Est-ce que nous n’avons pas ramassé toutes les feuilles
7. M
16. G
l’automne dernier?, N’avons-nous pas ramassé toutes les
8. C
17. D
feuilles l’automne dernier?
9. N
18. H
4. Est-ce que le prof n’a pas déjà expliqué la conjugaison des
verbes?, Le prof n’a t-il pas déjà expliqué la conjugaison des
verbes?
5. Est-ce que Georges Curieux n’a pas posé la même question
de nouveau?, Georges Curieux n’a-t-il pas posé la même
question de nouveau?
6. Est-ce que Jade et son époux n’ont pas assisté à un cours
de cuisine chinoise?, Jade et son époux n’ont-ils pas assisté à
un cours de cuisine chinoise?
7. Est-ce que M. Swan n’a pas vendu son cottage près du lac?
M. Swan n’a-t-il pas vendu son cottage près du lac?
_________________________________________________________________________________
Who Has Not Mastered Negative-Interrogatives au Passé Composé?
1. N’a-t-il rien coûte?
5. N’avez-vous pas deviné la réponse?
2. Slim Jim n’a-t-il pas maigri?
6. Pourquoi ne l’ont-ils pas bâti?
3. Nous ne l’avons jamais effacé?
7. N’y as-tu plus pensé?
4. Qui n’a pas mangé encore?
8. Curt O’See n’a-t-il jamais interrompu personne?
________________________________________________________________________________________

It All Depends on ‘U’
1. ont vu
2. as connu
3. ai pu, ai voulu
4. as couru
5. a cru

Some Recalls Are Necessary
1. vrai
2. faux
3. vrai
4. vrai
5. faux
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6. avez voulu
7. ont bu, ont eu
8. avons reconnu, avons vu
9. a apparu, a voulu
10. a plu, a lu

6. vrai
6. d
7. faux
7. c
8. vrai
8. b
9. vrai
10. vrai
11. faux
12. vrai
_________________________________________________________________________________
Parsing the Participles
Putting It in Reverse
1. faux
1. M. et Mme Bellevue ont conduit à la plage voir le lever du soleil.
2. vrai
2. Quel état, l’Idaho ou le Maine, a produit plus de pommes de terre
3. faux
cette année?
4. faux
3. Mon Dieu! Comment tu as souffert!
5. vrai
4. Faye Rien a décrit sa vie comme banale.
6. faux
5. Ces pauvres familles-là ont survécu à un autre tremblement de terre.
7. vrai
6. Les bonnes ont éteint les veilleuses quand elles ont nettoyé les cham8. vrai
bres à coucher.
9. faux
7. Qu’est-ce que Mme Bacon a découvert quand elle a ouvert sa tirelire?
10. faux
8. Nous n’avons pas vu d’/aucun animal qui a ri dans le pâturage.
11. vrai
9. Quand on a aperçu une baleine, on a pris une photo.
12. vrai
10. Je ne l’ai pas poursuivi en justice parce que je n’ai pas connu d’avocat peu coûteux.
_________________________________________________________________________________
‘So the Story Goes’
“All’s Well That Ends Well”
1. Je l’ai reçu. Je ne l’ai pas reçu.
1. pliées
2. Je l’ai pris. Je ne l’ai pas pris.
2. cassés
3. Il (y) a été (là). Il n’(y) a pas été (là).
3. expliqué
4. Elle l’a couvert. Elle ne l’a pas couvert.
4. troquées
5. Il l’a atteint. Il ne l’a pas atteint.
5. finis
6. Il y a plu. Il n y’a pas plu.
6. cueillies
7. Il l’a bu. Il ne l’a pas bu.
7. vendue
8. Nous l’avons reconnu. Nous ne l’avons pas reconnu.
8. lus
9. Je leur ai écrit. Je ne leur ai pas écrit.
9. pris
10. Il l’a cru. Il ne l’a pas cru.
10. écrite
11. Il leur en a dit. Il ne leur en a pas dit
11. aperçue
12. Vous l’avez traduit. Vous ne l’avez pas traduit.
12. introduite
13. Ils l’ont construit. Ils ne l’ont pas construit.
13. connu
14. On l’a offert. On ne l’a pas offert.
_________________________________________________________________________________
Cutting and Pasting le Passé Composé
Amended Agreements
1. Nous l’avons cherché.
1. Mes copains nous ont rencontrés au spectacle.
2. J’espère que les gendarmes les ont
2. La traduction? On l’a finie.
attrapés.
3. Ce sont les passages que je n’ai pas compris.
3. Guerlain l’a introduite.
4. Combien de courriers électroniques a-t-il reçus?
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4. Qui les a mises dans ce tiroir?
5. M. Bonavaler les a bus.
6. Les avez-vous protégées de la tempête
de neige?
7. Après six mois, mon fils l’a reçu.
8. Mmes Barton et Nightingale l’a choisie.
9. Les espagnoles les ont combattus il y a
longtemps.
10. Mme Commandetout les a attendues.
11. Mathusalem l’a bien vécue.
12. Je n’ai jamais voulu la vendre.

5. Laisse-moi voir la lettre que tu n’as pas envoyée.
6. Pendant que j’ai fait une mousse, tu l’as goûtée.
7. La clé? Pandora l’a tenue dans sa main.
8. Laquelle de ces revues ont-ils voulues?
9. Il y a des choses que je n’ai pas dites.
10. Ma sœur a lavé les chemises et je les ai repassés.
11. Flint a allumé des cigarettes, mais nous les avons
éteintes.
12. Elle n’a pas prête les livres de poche qu’elle a lus.
13. Est-ce que Mai Zoreilles a cru les rumeurs qu’elle
a entendues?
14. Je lui ai appris à le faire sans mon aide.
_________________________________________________________________________________
‘Doctoring’ Past Partciples
Determining End Results
1. Tu es allé seulement une fois.
1. a
2. Le docteur Frankenstein est devenu savant.
2. c
3. Qui est entré et qui est sorti?
3. b
4. Tous ses enfants sont nés en juin.
4. a
5. Vee Zeet est restée chez moi (à ma maison) (pendant)
5. d
cinq jours.
6. b
6. Je suis parti(e) et elles sont arrivées le même après-midi.
7. c
7. Leif et moi sommes tombées du toit l’automne dernier.
8. d
8. Dee Laid et son mari (époux) sont rentrés tard (en retard)
9. c
ce soir-ci.
10. b
_________________________________________________________________________________
‘To Be’ at Work
‘Furnishing Empty Spaces’
1. Est-ce que le Jedi est retourné?
1. s’est séchée
2. Les trains sont partis de Biarritz à l’heure.
2. s’est mis à
3. Bunny et toi êtes allés aux montagnes faire du ski (skier).
3. se sont baignés
4. Tes ventes par correspondance sont arrivées ce matin.
4. s’est cassé
5. Les soldats sont morts à cause de leurs blessures.
5. se sont promenés
6. Pourquoi es-tu rentée à minuit, Cendrillon?
6. t’es rendu(e) compte
7. Mes cousines fâchées sont sorties de ma maison sans
7. me suis déshabillé(e),
dire “au revoir.”
me suis couché(e)
8. Grâce aux bourses et aux prêts, ils sont devenus avocats.
8. se sont endormis
9. Tu es venue au club seule, et tu es partie seule.
9. t’es méfié(e) du
10. Ce petit porcelet est allé au marché. Celui-ci est resté
10. se sont allées
chez lui.
11. se sont embrassés
12. nous sommes rappelés
13. se sont rasé
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‘Self-Service’
Accord or Discord?
1. se sont mouchés
1. faux
10. vrai
2. nous sommes détendus
2. vrai
11. vrai
3. me débarrasser de
3. faux
12. faux
4. se sont noyés
4. faux
13. faux
5. s’est faite à, s’est habituée à
5. vrai
14. vrai
6. t’es fié à
6. faux
15. vrai
7. se figurer
7. vrai
16. faux
8. s’est penchée, s’est inclinée
8. faux
17. vrai
9. s’est emparée de
9. vrai
10. s’est arrêté de
_________________________________________________________________________________
‘Looking Over the Agreements’
1. Les baleines ne se sont pas noyées.
2. Nous ne nous sommes pas réveillées de bonne heure.
3. Elles se sont lavé les cheveux hier.
4. Ambre et Delphine ne se sont jamais parlé encore.
5. Les cambrioleurs ne se sont pas gardés du chien dangereux.
6. À cause du coût de l’essence, tu t’es débarrassée de ta voiture.
7. Le reconnaissant s’est détendu quand quelqu’un l’a secouru.
8. L’avidité s’est emparée du voleur que la police a arrêté aujourd’hui.
9. Pas habituée à utiliser un balai ou une serpillière, la dorlotée a dû embaucher une bonne.
10. Jo Ly a trouvé la robe parfaite du soir. L’ayant achetée, elle a voulu aller à la soirée.
11. Après avoir écouté son discours, nous ne nous sommes pas fiés à lui.
12. Après s’être débarrassées des bijoux, les deux sœurs se sont rendues compte de leur valeur.

_________________________________________________________________________________
Activating the Passive Voice
‘Secret and Identified Agents’
1. On a décoré la rue.
1. Dulcinea is loved by Don Quixote.
2. On vend les billets au guichet.
2. The peach colored hospitals are built by the Picchi
3. On n’a pas invité les cousins.
Company.
4. On balaie (balaye) les pas.
3. Too many jobs are eliminated these days.
5. On a corrigé votre examen.
4. Dr. Rigoler’s patient is advised to rest.
6. On a guéri la malade.
5. Why aren’t the strangers (foreigners) welcomed?
7. On active les téléphones cellulaires. 6. You cannot say that you have not been warned.
8. On nettoie ma chambre à coucher.
7. According to Venus, all the planets have not been
9. On a gagné les batailles.
discovered.
10. On peint les murs.
8. George said, “Our flag has been sewn by Betsy.”
9. More treasures have been found under the sea by
M. Cousteau.
10. The names have been changed to protect the innocent.
_________________________________________________________________________________
‘It Can Be Taken Two Ways’
1. Interpol a embauché trois mille espions.
3. Les citoyens au Sénégal parlent français.
2. Tous ses collègues respectent le professeur
4. Les belges ne font pas ces chocolats-ci.
Hawkins.
5. Un étranger a pris sa photo.
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6. Les professeurs particuliers ont enseigné
8. Mme Prendtout a poursuivi en justice tous
Melissa et Jason.
ses ex maris.
7. Le veuf a placé les fleurs sur la tombe.
_________________________________________________________________________________
Une Revue

Rules Not Meant to Be Broken
‘If You So Choose’
1. M
10. D
19.W
1. b
9. a
2. G
11. P
20. N
2. c
10. b
3. R
12. A
21. H
3. a
11. b
4. J
13. X
22. Q
4. b
12. d
5. B
14. E
23. Y
5. d
13. a
6. V
15. I
24. L
6. c
14. b
7. O
16. C
25. F
7. d
15. c
8. T
17. U
26. S
8. c
9. Z
18. K
_________________________________________________________________________________
Now and Then
1. Les prêtres ont été debout devant l’église.
2. Quand j’ai vu un bel arc-en-ciel, j’en ai pris une photo.
3. M. Touslesdeux a embauché et a renvoyé des salariés le même jour.
4. Drew et moi avons admiré les tableaux magnifiques que vous avez dessinés.
5. Ima Dunne n’a voulu ni lui parler ni lui écrire encore.
6. Qu’est-ce que les Homer ont fait aussitôt qu’ils sont rentrés chez eux?
7. Quelques garçons se sont assis au bord du lac pendant que des jeunes filles ont nagé.
8. Évidemment, ceux qui ne sont pas morts ont survécu.
9. Mme Enbas n’est pas entrée dans le grenier parce que la porte a été fermée à clé.
10. Les marionnettes ont été nommées Guignol et Gnafron.
________________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Premier Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. L’avion de Maman a atterri à Charles de Gaulle.
2. La promenade où se trouve la Tour Eiffel s’appelle le Champ de Mars.
3. Le Musée de la Marine et le Musée de l’Homme sont au Palais de Chaillot.
4. On y voit des collections anthropologiques et préhistoriques et le cerveau de Descartes.
5. Au Printemps et les Galeries Lafayette sont deux grands magasins sur le Boulevard Haussmann.
6. La Madeleine est l’église néo-classique que Maman a passée.
7. Les bateaux-mouches sont très populaires parce qu’ils offrent une vue ensemble de Paris.
8. Le plus vieux pont de Paris s’appelle le Pont Neuf.
9. Les deux “grands projets” sont la Très Grande Bibliothèque et Bercy.
10. Maman est descendue du bateau-mouche au Pont d’Alma.
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Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Deuxième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Maman a mentionné les Boulevards St. Michel et St. Germain.
2. Les prix sont montés en flèche depuis leur visite il y a vingt ans.
3. Les objets fabriqués au Moyen Âge, surtout des tapisseries, sont dans le Musée de Cluny.
4. Le Café Deux Magots est le nom du café d’anciens intellectuels.
5. Au lieu de visiter le Saint-Germain-des-Prés, Maman est allée à la Libraire Hachette.
6. Maman pense que le réseau de métro est très commode et bien entretenu.
7. Trois statues bien connues dans le Musée Rodin sont le Penseur, les Mains et le Baiser.
8. L’Université de Paris se trouve dans le Quartier Latin.
9. L’endroit préféré de Maman est le Jardin du Luxembourg.
10. Nicolas est un ancien étudiant d’anglais de Maman.
11. Nicolas a donné à Maman une carte de vœux qui a dit “With Sympathy” et des ballons avec l’inscription “Get Well Soon.” Sur la carte de remerciements pour le puzzle, il a écrit, “Thank you for
the present. I play in my hotel room every night.”
12. Les Curie, Hugo et Voltaire sont enterrés dans le Panthéon.
________________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Troisième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Le marché en plein air a été remplacé par le Forum des Halles.
2. Le Musée Grévin est au-dessous du rez-de-chaussée.
3. Le centre du réseau ferroviaire se trouve au Châtelet-les-Halles.
4. Les cathédrales de Notre Dame et Sainte-Chapelle sont sur l’Île de la Cité.
5. On monte en haut de la Samaritaine pour avoir une vue panoramique de Paris.
6. Les bouquinistes sont les vendeurs sur les quais de la Seine.
7. Maman a dit que la Cathédrale de Notre Dame est la quintessence d’architecture gothique.
8. Naomi s’est rappelé les beaux vitraux.
9. Elle sait que la Conciergerie est un édifice dans le Palais de Justice.
10. Marie Antoinette y est morte.
_________________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Quatrième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Maman a passé son quatrième jour sur la rive droite.
2. Une bibliothèque et un musée sont à l’intérieur du Centre Pompidou.
3. Maman a imité un mime à la Place Pompidou.
4. La Victoire de Samothrace est une statue qui n’a pas de tête.
5. La statue de la Vénus de Milo n’a pas de bras.
6. Cette fois Maman a remarqué que le fond de la Joconde paraît préhistorique.
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7. Les petites rues du Marais sont aux pavés ronds.
8. La plus vieille place de Paris est la Place des Vosges.
9. Victor Hugo habita au Marais.
10. On trouve tout de l’histoire de Paris au Musée Carnavalet.
_________________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Cinquième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Maman est restée chez les parents de Jean-Marc il y a longtemps.
2. Ils ont commencé le tour en voiture à l’Hôtel de Ville.
3. L’Hôtel de Ville est la résidence du maire de Paris.
4. La Place de la Bastille touche trois arrondissements.
5. Ces jours-ci le Conseil d’État rencontre au Palais-Royal.
6. Autrefois, le Musée d’Orsay était une gare.
7. Jeff confond Manet et Monet.
8. Naomi a pris les cartes postales aux ballerines de Degas.
_______________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Sixième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Jeff est entré tête baisée dans la fontaine devant la statue de Lille.
2. Maman est entrée dans une agence de tourisme pour acheter des billets pour “Paris par Nuit.”
3. Une statue de Jeanne d’Arc est devant l’agence.
4. La Rue de Rivoli est très chic.
5. La place de la Concorde sépare le Louvre et le Jardin des Tuileries des Champs-Élysées.
6. Le dessin ressemble à celui de Washington, DC. parce qu’un francais a construit le Capitole.
7. On voit une Statue de la Liberté à Paris (sur la Seine) et à New York City.
8. Doug a dit que Napoléon alla à l’École Militaire après sa morte.
9. Napoléon fût enterré à l’Hôtel des Invalides.
10. Des parfumeries, des chocolatiers, des salons d’exposition et des boutiques ultra-chères sont à
l’Avenue des Champs-Élysées.
11. Jeff n’a pas vu de flambeau sur le Tombeau du Soldat Inconnu.
12. Doug se rappelle qu’il y a un musée militaire en haut de l’Arc de Triomphe.
13. L’Étoile est formée par les huit boulevards qui émettent de l’Arc de Triomphe.
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Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Septième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Naomi pense qu’Isabelle est chouette.
2. En route à la Basilique de Sacré-Cœur, Maman et Isabelle se sont arrêtés à la Place du Tertre.
3. Après avoir donné le croquis à Maman, l’artiste a dit, “Je n’ai pas encore fini avec vous.”
4. Le Montmartre devint célèbre pour son alcool parce que des religieuses firent du vin pour réunir
des fonds pour l’église.
5. Deux boîtes de nuit populaires là sont le Moulin Rouge et le Chat Noir.
6. Elles n’ont pas pris le funiculaire parce qu’Isabelle a voulu montrer à Maman les anciens ateliers
de Renoir et Utrillo.
7. Isabelle a allumé des cierges dans l’église.
8. Maman a décrit Barbès comme un mini-monde où on vend tout à bon prix.
9. Après leur déjeuner, les femmes sont allées à la Porte de Clignancourt.
10. Jeff pense que les français sont fascinés par les insectes parce qu’il y a des bateaux-mouches, la
Cigale et des marchés aux puces.
11. Isabelle a mis ses achats dans un taxi, et le chauffeur les a tombés chez elle.
12. L’Hôtel Ritz est à la place Vendôme.
13. Dave demande si l’appartement d’Isabelle est meublé des trucs de Barbès et Clignancourt.
14. Les deux femmes ont diné au Café de la Paix ce soir-là.
______________________________________________________________________________
Les Photos Valent Mille Mots - Huit Jours à Paris
Le Huitième Jour
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Le 14 juillet est une fête nationale en France. C’est l’anniversaire de la prise de la Bastille.
2. Maman est allée à l’avenue des Champs-Elysées voir le défilé.
3. Elle a pris le métro à Montparnasse, un quartier sur la rive gauche.
4. Au commencement du vingtième siècle, le monde artistique et intellectuel s’y est rassemblé.
5. Baudelaire, Maupassant et Sartre sont enterrés au Cimetière Montparnasse.
6. Le Carrefour Vavin s’appelle la Place Picasso aujourd’hui.
7. Jim Morrison, Edith Piaf et Frédéric Chopin sont enterrés au Père-Lachaise.
8. Louis XIV mérite le nom “le Roi Soleil” parce qu’il aima mettre l’insigne du soleil partout.
9. La Tour Montparnasse est l’immeuble de bureaux le plus élevé d’Europe.
10. La Galerie des Glaces est la pièce la meilleure connue du Château de Versailles.
11. L’empire allemand y fut né, et pendant la Conférence de Paix on y a rejeté le blâme sur l’Allemagne pour la Première Guerre Mondiale.
12. Maman a bu un verre de champagne, en regardant les feux d’artifice de la Tour Eiffel.
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Une Revue - Let’s Go Back to Paris!
Photos of Paris
‘Separating Positives from Negatives’
‘Connecting the Right Bank to the Left Bank’
1. vrai
14. faux
1. S
14. X
2. vrai
15. faux
2. O
15. E
3. faux
16. vrai
3. K
16. J
4. faux
17. vrai
4. G
17. M
5. vrai
18. vrai
5. A
18. B
6. vrai
19. faux
6. T
19. P
7. faux
20. vrai
7. L
20. H
8. vrai
21. vrai
8. Q
21. D
9. faux
22. faux
9. C
22. N
10. vrai
23. faux
10. Z
23. U
11. vrai
24. faux
11. R
24. I
12. faux
25. vrai
12. F
25. W
13. vrai
26. faux
13. V
26. Y
_________________________________________________________________________________
‘Circling Paris’
1. b
4. a
7. c
10. b
13. b
16. d
2. d
5. c
8. a
11. d
14. c
17. b
3. c
6. d
9. c
12. a
15. a
18. b
_________________________________________________________________________________
Backing Up the Statements
Using the Nous to Uncover the Past
1. aimaient
1. Hervé le lavait.
2. allumait
2. Julia et Robert habitaient à Hollywood.
3. écrivait
3. Rosa et Rose rougissaient.
4. berçait
4. Le vendeur et vous vendiez les vêtements le vendredi.
5. était
5. Étienne et moi y étions en été.
6. avions
6. Eva y allait de temps en temps.
7. veniez
7. Honoré et son frère ne mentaient pas.
8. voyaient
8. Je le disais toujours.
9. apprenait
9. Mai Fiée ne les croyait pas.
10. voulaient
10. Ma grand-mère effaçait les tableaux noirs.
11. comprenais
11. Il fallait les savoir.
12. souriions
12. Où étudiiez-vous?
13. étaient
13. Ils ne pouvaient pas le faire.
14. faisiez
14. Thurston buvait beaucoup d’Orangina?
15. s’entendaie
15. Tu écrivais à Sean Penn?
16. Nous ne nous asseyions pas ici.
17. Je m’amusais chez les Bontemps.
18. Dawn se réveillait-elle tôt le matin?
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As It So Happened
1. J
10. E
2. F
11. R
3. M
12. B
4. A
13. N
5. H
14. I
6. P
15. Q
7. C
16. D
8. L
17. K
9. O
18. G

Explaining It a Number of Ways
1. (4) Catherine dressed elegantly even before her marriage to the prince.
2. (5) It was one o’clock when the mouse went up the clock.
3. (10) Alice had been in Wonderland for a long time.
4. (6) Snow White loved the seven dwarfs.
5. (13) Mickey and Minnie argued from time to time.
6. (11a) How long were Hansel and Gretel walking in the forest?
7. (9a) (For) How long was Sleeping Beauty there?
8. (4) Mary had a little lamb whose fleece was as white as snow.
9. (2a) Calvin Coolidge, the thirtieth president of the US. was born July 4th.
10. (3) The other animals used to/would make fun of Dumbo because of his
big ears.
11. (8) Goldilocks was sleeping in the smallest bed when the three bears
came home.
12. (7) The grasshopper danced and played the violin while the ants worked.
13. (6,7) The rabbit did not believe that the tortoise was winning the race.
14. (8,12) The three little kittens had just lost their mittens when their mother
announced that the pie was ready.
15. (6,8,13) After having made Aladdin’s acquaintance, Jasmine thought
about marrying a commoner all the time.

________________________________________________________________________________________

Going, Went, Gone
1. a pris, est sortie
5. souriions, rêvait
8. se plaint/s’est plainte, est
2. as encaissé, as reçus
6. étais, courais, avais
allée
3. voyageaient, restent
7. s’occupait des, peignait
9. a suivi, a admis, suis
4. peut, savait
10. venez de, avez appri
______________________________________________________________________________
La Vie Dans Une Petite Ville Au Maine Il Y A Soixante Ans
La Première Partie
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. La petite fille avait neuf ans quand cette histoire a eu lieu.
2. Les enfants mangeaient des œufs brouillés, du toast avec beurre ou avec confiture et des céréales
chaudes pour le petit déjeuner.
3. Ses parents disaient qu’une mauvaise note n’était pas la faute du maître.
4. Il y a soixante ans la bonne écriture et l’orthographie parfaite étaient très importantes.
5. Il y a soixante ans les émissions n’étaient pas en couleur, et il n’y avait que trois chaînes.
6. On allait au parc-ciné, et on écoutait des feuilletons de radio.
7. Le samedi soir les locataires dansaient à quatre pour s’amuser.
8. Son père utilisait une tondeuse à gazon manuelle pour prendre soin de la pelouse.
9. Les lave-vaisselle et les sèche-linge n’existaient pas il y a soixante ans.
10. La mode de vie ne semblait pas difficile parce qu’on ne savait rien d’inventions de l’avenir.
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La Vie Dans Une Petite Ville Au Maine Il Y A Soixante Ans
La Deuxième Partie
Écrivez des réponses complètes en français aux questions suivantes.
1. Son père était propriétaire d’une entreprise.
2. Les micro-ondes n’ont pas existées, et sa mère considérait les aliments congelés en dernier ressort.
3. Les écoles étaient fermées quand il neigeait tant la veille au soir que les chasse-neige ne pouvaient
pas passer le lendemain matin.
4. Pendant ses jours de congé, la petite jouait dans les congères, elle dessinait des vêtements pour ses
poupées en papier, et elle jouait des jeux de société avec son frère.
5. Ils savaient que l’été venait quand ils voyaient un éventail ou des climatisations en boîte dans les
fenêtres.
6. En été le père conduisait sa fille à un étang où elle nageait.
7. En route chez eux, ils s’arrêtaient à un très petit restaurant où la fille mangeait un cornet de glace,
et son père buvait un coca. Ils y écoutaient la musique rock du juke box.
8. Les ordinateurs nous permettent de faire les affaires, payer les factures, acheter tout et
communiquer avec tout le monde sans sortir de nos maisons.
9. Les nouvelles technologies remplacent des emplois et par conséquent, les humains eux-mêmes.
10. Selon l’auteur, le comportement des gens a changé parce qu’il y a des personnes qui pensent que
la moralité du passé ne répond pas aux besoins d’aujourd’hui, et il y a ceux qui ne considèrent plus
la courtoisie commune être obligatoire.
_________________________________________________________________________________
Take My Words for It
1. Le laitier laissait les bouteilles de lait à côté de l’éventail.
2. Mes parents utilisaient une machine à écrire pour faire leurs rapports scolaires.
3. L’écriture et l’orthographie étaient des matières importantes.
4. Nous ouvrions nos fenêtres pour toucher les congères.
5. Les locataires qui dansaient à quatre allaient à un ciné-parc aussi.
6. Les matins après une grande tempête de neige, nous attendions un coup de sifflet fort.
7. Avant d’aller à l’école, nous mangions un petit déjeuner sain.
8. Il y avait trois chaînes de télévision, et les émissions étaient en noir et blanc.
9. La mère étendait le linge pendant que sa fille dessinait les poupées en papier.
10. La porte de derrière n’était jamais fermée à clé, mais nous nous sentions en sécurité.
11. Il était obligatoire de montrer la courtoisie à tout le monde.
12. Des gens disent que le comportement des enfants était meilleur parce que leurs parents s’absentaient rarement.
________________________________________________________________________________________

A Double Header for Double Object Pronouns
1. Le Louvre s’y trouve.
2. Le rock-star le lui a donné.
3. Luc Attem les leur indique.
4. Brinks et moi nous y sentions en sécurité.
5. L’agent de change leur en a-t-il décrit?
6. Ne l’y envoyez pas!
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Objects without Objections
1. Oui, Ella Gante (Elle) les y prenait.
2. Oui, il faut la lui donner tout de suite.
3. Oui, Polly Tesse (Elle) la lui a envoyée.
3. Oui, Polly Tesse (Elle) la lui a envoyée.
4. Oui, je le lui ai prêté.
5. Oui, Les Fiddle s’y sont amusés.
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7. Le cochon aime y en avoir.
6. Oui, La Boucle d’Or y en a mangé.
8. Mlle Trust la leur dit rarement.
7. Oui, le coureur l’y a emportée.
9. Les pilotes l’y voient.
8. Oui, M. Tweety les y a gardés.
10. Ma mère ne me permettait pas de les y faire.
9. Oui, Sharette les lui a montrées.
11. Qui peut l’y lire?
10. Oui, on les leur enseigne.
12. Ne leur en donne plus!
_________________________________________________________________________________
Taking “No” for an Answer
Action after the Action Word
1. N’y en mets pas!
1. les-nous
2. Ne t’en préoccupe pas!
2. lui-en
3. Ne le lui donne pas!
3. les-leur
4. Ne les y place pas!
4. le-lui
5. Ne leur en offre pas!
5. nous-en
6. Ne les y montez pas!
6. le-leur
7. Ne t’en plains pas!
7. le-nous
8. Ne l’y faisons pas!
8. les là-bas
9. Ne le lui dis pas!
9. les-moi
10. Ne les lui vendons pas!
10. vous là-bas
_________________________________________________________________________________
‘The Status of Your Order’
‘A Labor Union’
‘What Kind of Job Are They Doing?’
1. Donnons-leur-en!
1. H
11. G
1. c
7. a
2. Prends lui-en!
2. S
12. D
2. b
8. c
3. Vends-la-leur!
3. N
13. T
3. d
9. b
4. Livre-les-nous!
4. O
14. F
4. d
10. b
5. Va-t-en!
5. I
15. R
5. c
11. d
6. Rends-le-moi!
6. Q
16. J
6. a
12. c
7. Offrez-les-moi!
7. C
17. B
8. Suggérons-le-lui!
8. M
18. L
9. Promettez-les-moi!
9. K
19. P
10. Débarrassez-vous-en!
10. A
20. E
_________________________________________________________________________________
‘The Perfect Job Fit’
‘Filling a Vacancy’
1. G
12. I
1. des grands couturiers
9. entraîneurs
2. J
13. C
2. Les ouvriers du bâtiment
10. Les ingénieurs
3. Q
14. F
3. Les mannequins
11. rédacteur
4. H
15. T
4. Les décorateurs
12. révérends
5. L
16. A
5. metteurs en scène
13. Les oratoires
6. S
17. K
6. programmeurs
14. réalisateurs
7. O
18. N
7. les maires
15. empailleurs
8. M
19. D
8. sculpteurs
9. B
20. U
10. E
21. R
11. P
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Which One ‘Works’?
1. b
7. b
2. d
8. a
3. c
9. c
4. b
10. d
5. a
11. c
6. d
12. c

‘An Honest Day’s Work’
1. vrai
9. faux
2. vrai
10. vrai
3. faux
11. vrai
4. faux
12. faux
5. vrai
13. faux
6. vrai
14. vrai
7. faux
15. vrai
8. vrai
_________________________________________________________________________________
Une Revue
Making Alternate Arrangements
1. M. Houdini avait des secrets, mais il ne voulait pas nous les dire.
2. Quand il jouait en ville, mes grands-parents allaient le voir.
3. On l’a mis dans une boîte serrée et l’a baissée dans l’eau, mais il s’en est échappé.
4. Ma mère savait que mon ami Rob prenait des gâteaux secs, mais elle ne lui disait rien.
5. Gill et Finn passaient des jours entiers à ce lac, mais ils n’y en attrapaient rien.
6. Néanmoins, nous nous amusions toujours quand nous les y rencontrions.(Néanmoins, nous nous y
amusions toujours quand nous les rencontrions.)
7. Nous voyions les épouvantails dans le champ en automne, mais nous ne savions jamais qui les y
mettait.
________________________________________________________________________________
‘Employment Opportunites’
Grammar ‘Rules’!
‘Available Openings’
1. b
1. un prêteur
9. un plombier
1. b
2. d
2. commis-voyageur
10. Un concierge
2. a
3. a
3. un pâtissier
11. Un pilote, une hôtesse
3. d
4. d
4. un prêteur sur gages
de compagnie aérienne
4. c
5. c
5. un marchand
12. un fabriquant
5. d
6. b
6. Une maîtresse
13. fermier, vétérinaire
6. c
7. c
7. Une infirmière
14. peintre, sculpteur
7. c
8. d
8. commandant en chef
8. d
9. a
10. b
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‘Where There’s a Will’
1. travailleront
9. promèneras
2. coûtera
10. répéterez
3. dessinera
11. lira
4. bronzeras
12. mettra
5. accueilleront
13. direz
6. accomplirai
14. prendrai
7. attendrons
15. construiront
8. vendra
16. traduirons

‘Planting the Roots’
Alternate Future Plans
1. fera
1. d
2. vaudra
2. b
3. mourront
3. a
4. verrons
4. c
5. faudra
5. d
6. voudrai
6. a
7. seront
7. b
8. pourrez
8. c
9. enverrez, recevrez
9. c
10. iras, auras
10. d
_________________________________________________________________________________
‘Space Exploration in the Future’
A Step Ahead
1. bâtiront, menacera
1. Les Schwinn loueront des bicyclettes à Amsterdam.
2. apprendront,voyageront
2. Qui m’attendra devant le club?
3.voudra
3. Il faudra le faire aussitôt que possible.
4. pourrons
4. Pat Terne et moi les coudrons nous-mêmes.
5. recevras
5. Fergie suivra le régime de Jenny Craig.
6. s’endormiront
6. M. Ford devra réparer ses propres freins.
7. fera, gèlera
7. Feront-ils leurs études à l’Université de Lyon?
8. prendrai, serai, aurai
8. Je ne pourrai pas lire son écriture.
9. mettrez, s’arrêtera
9. Raye Présente et les autres avocats deviendront sénateurs.
10. Te marieras
10. Notre fille au pair n’ira pas en France avec nous.
11. Tu riras quand tu verras ce dessin animé-ci.
12. Les Partir ne se joindront pas à nous parce qu’ils partiront
pour l’Europe en juin.
________________________________________________________________________________
‘Exercising Your Will Power’
Making Use of the ‘Would’ Pile
1. Qu’est-ce que Babette achètera pour le bébé?
1. aimeraient, voudraient
2. Ne vous inquiétez pas! Je le finirai la semaine prochaine.
2. rangerait
3. Tout le monde sera heureux de les voir.
3. penserais, dépenseraient
4. Cameron voudra ces belles photos-ci.
4. aimerait, suivrait, voudrait
5. M. Bogart nous conduirons au quai où nous prendrons
5. seriez
un bateau à Casablanca.
6. pourrait
6. Aussitôt que tu viendras, nous sortirons (partirons)
7. partagerais
ensemble.
8. aimerais, voudrais
7. Quand leurs enfants seront à l’école, Ty et Dee arrange9. payerait
ront la maison.
10. rentreraient
8. Il y aura tant de gens (personnes) au chalet. Comment
11. Aimerais, Boirais, Voudrais
les Wood pourront-ils se reposer?
12. Emploierions
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Changes in the Future
‘Filling In on a Conditional Basis’
1. vendrait
1. aimerait
2. dirions
2. compterais
3. offrirais
3. souhaiteriez
4. auraient
4. aurait
5. Irait
5. dirais
6. ferait
6. irait
7. saurait
7. devriez
8. devraient
8. Voudrais
9. pourrions
9. donnerais, essaierais (essayerais)
10. fâcherais
10. devrions, nous plaindre
11. agirait
12. seraient
_________________________________________________________________________________
Conditions Subject to Change
1. Bea Stro a dit qu’elle mangerait au café ce soir.
2. J’ai su (Je savais) qu’il nous l’expliquerait encore (de nouveau).
3. Honoré dit à ses enfants qu’ils ne devraient pas mentir.
4. Le caviar? Tout le monde devrait le goûter une fois.
5. Est-ce que Manuel lirait (Manuel lirait-il) les instructions avant d’assembler la bibliothèque?
6. Linc et moi pourrions le trouver en ligne.
7. Pourquoi te moquerais-tu de lui?
8. Compton ne s’est pas rendu compte que les encyclopédies vaudraient beaucoup d’argent.
9. Les Sale ne lavaient jamais leur voiture.
10. Il y a beaucoup d’années nous pouvions courir aussi vite (rapidement) que toi.
11. Rose rougissait quand elle était petite.
12. Nous croyions tout ce qu’ils nous disaient (ils nous ont dit).
13. Je me rappelle que Dinah mettait le couvert pour chaque repas.
14. Ils ne pouvaient pas (n’ont pas pu) la comprendre quand Svetlana leur parlait (a parlé) en russe.
_________________________________________________________________________________
Si Excursions
Time between the Connections
If Conditions Permit
1. attirerait
1. H
11. B
1. Si Grégorien chante
2. abandonne,
2. P
12. J
2. si elle vient
abandonnera
3. I
13. G
3. Si tu es enrhumé
3. irais
4. S
14. C
4. Si Mme Coquille préparait des escargots
4. deviennent,
5. M
15. L
5. si j’allais à la station
deviendront
6. Q
16. N
6. Si tu n’es pas pressé (ne te dépêches pas)
5. dirais
7. T
17. E
7. Si Les Vin visitent la Vallée de la Loire
6. choisirait
8. A
18. D
8. si vous la voyiez
7. fait, fera
9. R
19. F
9. Si nous avions faim
8. accomplissent,
10. K
20. O
10. Si Faye Dodo s’endort
accompliront
11. si leur fils devient célèbre
9. essaie, essaie
12. Si tu reçois leur invitation
10. voulait
13. si j’avais besoin d’argent
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11. avons, aurons
14. Si vous êtes heureux, et vous le savez
12. pourraient
_________________________________________________________________________________
Une Revue
Checking Your ’Temps-erature’
1. vrai
8. vrai
2. faux
9. faux
3. faux
10. vrai
4. vrai
11. vrai
5. faux
12. faux
6. vrai
13. vrai
7. faux
14. faux
________________________________________________________________________________
Flexing ‘Tense’ Muscles
Part 1
Le Présent
1. je montre
2. on maigrit
3. ils rendent
4. je vais
5. elle a
6. je bois
7. il conduit
8. tu connais
9. je crois
10. vous devez
11. tu dis
12. il dort
13. tu écris
14. elle envoie
15. il est
16. il faut
17. tu lis
18. je mets
19. elle meurt
20. j’ouvre
21. ils partent
22. tu peux
23. il prend
24. je reçois
25. nous rions

Le Passé Composé
j’ai montré
on a maigri
ils ont rendu
je suis allé(e)
elle a eu
j’ai bu
il a conduit
tu as connu
j’ai cru
vous avez dû
tu as dit
il a dormi
tu as écrit
elle a envoyé
il a été
il a fallu
tu as lu
j’ai mis
elle est morte
j’ai ouvert
ils sont partis
tu as pu
il a pris
j’ai reçu
nous avons ri

L’ Imparfait
je montrais
on maigrissait
ils rendaient
j’allais
elle avait
je buvais
il conduisait
tu connaissais
je croyais
vous deviez
tu disais
il dormait
tu écrivais
elle envoyait
il était
il fallait
tu lisais
je mettais
elle mourait
j’ouvrais
ils partaient
tu pouvais
il prenait
je recevais
nous riions

65

Le Futur
je montrerai
on maigrira
ils rendront
j’irai
elle aura
je boirai
il conduira
tu connaîtras
je croirai
vous devrez
tu diras
il dormira
tu écriras
elle enverra
il sera
il faudra
tu liras
je mettrai
elle mourra
j’ouvrirai
ils partiront
tu pourras
il prendra
je recevrai
nous rirons

Le Conditionnel
je montrerais
on maigrirait
ils rendraient
j’irais
elle aurait
je boirais
il conduirait
tu connaîtrais
je croirais
vous devriez
tu dirais
il dormirait
tu écrirais
elle enverrait
il serait
il faudrait
tu lirais
je mettrais
elle mourrait
j’ouvrirais
ils partiraient
tu pourrais
il prendrait
je recevrais
nous ririons
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26. tu sais
tu as su
tu savais
tu sauras
tu saurais
27. vous sortez vous êtes sorti(e)(s)(es) vous sortiez
vous sortirez
vous sortiriez
28. elle vient
elle est venue
elle venait
elle viendra
elle viendrait
29. tu vois
tu as vu
tu voyais
tu verras
tu verrais
30. je veux
j’ai voulu
je voulais
je voudrai
je voudrais
________________________________________________________________________________
Part 2
Le Présent
Le Passé Composé
L’Imparfait
Le Futur
Le Conditionnel
1. elles ont
elles ont eu
elles avaient
elles auront
elles auraient
2. nous buvons
nous avons bu
nous buvions
nous boirons
nous boirions
3. vous connaissez vous avez connu
vous connaissiez
vous connaîtrez
vous connaîtriez
4. nous croyons
nous avons cru
nous croyions
nous croirons
nous croirions
5. vous dites
vous avez dit
vous disiez
vous direz
vous diriez
6. ils dorment
ils ont dormi
ils dormaient
ils dormiront
ils dormiraient
7. vous écrivez
vous avez écrit
vous écriviez
vous écrirez
vous écririez
8. ils sont
ils ont été
ils étaient
ils seront
ils seraient
9. vous lisez
vous avez lu
vous lisiez
vous lirez
vous liriez
10. nous mettons
nous avons mis
nous mettions
nous mettrons
nous mettrions
11. elles meurent
elles sont mortes
elles mouraient
elles mourront
elles mourraient
12. vous pouvez
vous avez pu
vous pouviez
vous pourrez
vous pourriez
13. ils prennent
ils ont pris
ils prenaient
ils prendront
ils prendraient
14. nous recevons
nous avons reçu
nous recevions
nous recevrons
nous recevrions
15. vous savez
vous avez su
vous saviez
vous saurez
vous sauriez
16. elles viennent
elles sont venues
elles venaient
elles viendront
elles viendraient
17. vous voyez
vous avez vu
vous voyiez
vous verrez
vous verriez
18. nous voulons
nous avons voulu
nous voulions
nous voudrons
nous voudrions
_________________________________________________________________________________
Breaking Down the Compounds
‘Auxiliary Services’
1. c
8. a
1. est
9. aurions
2. b
9. b
2. aviez
10. as
3. d
10. c
3. aura
11. aura
4. b
11. d
4. aurait
12. auriez
5. c
12. b
5. avait
13. est
6. d
13. c
6. aviez
14. serait
7. a
14. a
7. aurais
15. Aurions
8. avait
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Another Helping of Helping Verbs and Past Participle
1. Tu n’as pas étudié assez.
8. Dès lors, M. Routier aura trouvé la meil2. Sue Vent a été en France plusieurs fois.
leure sortie.
3. Tucker Dout était monté.
9. Comment est-ce que j’aurais jamais su
4. Est-ce que l’avion avait atterri (L’avion
cela?
avait-il atterri) par minuit?
10. Mme Serrer n’aurait pas ouvert la porte.
5. M. Depoils et moi ne nous étions pas rasés.
11. Ne se serait-elle pas ennuyée dans un petit
6. Je l’aurai (bien) appris (bien).
village?
7. Vous aurez (tout) accompli (tout).
12. M. et Mme Claus se seraient amusés en
Floride.
_________________________________________________________________________________
‘Compounds Fractured’
Change and Exchange
1. séchés
1. (données) Here are the Barbies that my grandmother gave to us.
2. commandée
2. (laissées) The keys are where you left them.
3. mises
3. (discutée) It is a thought that Plato and Aristotle would have discussed.
4. mangée
4. (comptés) There are some votes that the machine has not counted.
5. perdues, trouvées
5. (rencontré) Forrest Gump? We would have liked to have met him.
6. permis
6. (quitté) The little ones started to cry the moment that their mother left
7. offerte
the house.
8. écrit
7. (apprise) We have no idea which language she would have learned in
9. peinte
Macedonia.
10. envoyées
8. (suivie) Mary never scolded the lamb that followed her to school.
9. (dit) That does not concern Monique. I would have said nothing to her.
10. (demandé, vus) The policewoman asked me if I had seen them recently.
11. (lus) These are not stories that I would have read to a child of his/her
age.
12. (achetés, voulus) The diapers and the baby bottles? Faye Veur bought
them for Jeanne Aibesoin because she wanted them.
_________________________________________________________________________________
‘Initialing the Clauses’
Time to Fill
1. W
14. X
1. avait attendu, aurait aidée
2. M
15. R
2. auraient grondé, avais montré
3. H
16. B
3. avions osé, aurions téléphoné
4. V
17. L
4. avait eu, auraient pu
5. S
18. C
5. avait dit, aurions su
6. K
19. I
6. aurait pris, avait craint
7. U
20. Y
7. aurais cru, avais vu
8. A
21. F
8. avait plu, serions allés
9. P
22. O
9. aurait reçu, était née
10. D
23. J
10. seraient assis, avaient trouvé
11. Q
24. T
11. étaient venus, serait partie
12. E
25. G
12. serait-elles devenues, avait persuadées
13. N

67

Funky French Answer Key

Some ‘Iffy’ Situations
1. Si nous avions lu tout, nous n‘aurions pas signé les papiers.
2. Si les Talon avaient commandé trois homards, ils les auraient partagés avec nous.
3. Les soldats seraient morts s’ils (y) étaient restés (là).
4. Si Robin des Bois n’avait pas donné l’argent aux pauvres, l’aurait-il gardé pour lui-même?
5. Si tu aurais su la réponse, tu n’aurais pas posé la question.
6. Est-ce que Fifi aurait voulu (Fifi aurait-elle voulu) un caniche si elle avait pu posséder un chien?
7. Humpty Dumpty ne serait pas tombé s’il n’était pas assis sur un mur.
8. Est-ce que ET serait rentré (ET serait-il rentré) s’il n’avait pas été malade?
9. Si Père Noël était venu chez moi (à ma maison), il aurait mangé la pâtisserie française.
10. Si les grands magasins s’étaient ouverts tôt, les touristes auraient fait des courses (des emplettes)
avant leur vol.
_________________________________________________________________________________
Where’s the Action?
‘Deserving an À Plus’
1. M
10. N
1. inciter à
7. hésiter à
2. I
11. E
2. réussir à
8. s’attendre à
3. P
12. R
3. avoir à
9. renoncer à
4. J
13. A
4. se plaire à
10. se mettre à
5. H
14. G
5. chercher à
11. suffire à/pour
6. O
15. B
6. consentir à
12. tenir à
7. C
16. F
8. K
17. L
9. Q
18. D
_________________________________________________________________________________
‘A’ Go Between
1. One hundred euros will not be enough (suffice) to pay the bill.
2. Mrs. Veuttant is not obligated to buy them.
3. Don’t expect to see the entire Louvre in one afternoon!
4. Mr. Brown and Mr. McDonald insisted on milking their cows by hand.
5. Members of the Red Cross help cure the sick around the world.
6. What are you thinking about when you are not thinking about being on vacation?
7. I could give up eating all sweets except for chocolates.
8. Ms Poppins knew how to entertain children. They had/used to have a good time staying with her.
9. If Dewitt Twyce could have gotten used to (accustomed to) living alone, the widower would not
have remarried.
10. Let’s try to learn all the verbs followed by à before an infinitive!
_________________________________________________________________________________
‘Going Their Separate Ways’
‘Note the Attached!’
1. encourager à
1. I beg you to listen to his (her) advice.
2. détester
2. Take care not to blow (Refrain from blowing) your horn, or you
3. n’oser pas
will be obligated to pay a fine!
4. pleurer sur
3. Mrs. Beau Tocs tries (is trying) to avoid aging.
5. accepter de
4. The champion just accomplished what he dreamed about doing
6. s’arrêter de
for a long time.
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7. n’en rien dire
8. oublier de
9. s’efforcer de
10. se contenter de

5. Bonnie Chance always ends up succeeding when she decides to
do something.
6. Nothing will prevent Destin from trying to reach his goal.
7. Tom Sawyer knew (found out) how to avoid painting the fence
himself.
8. If she had deserved to win the prize, we would have congratulated her for it.
9. Paon boasted too much about receiving good grades. He could
not stop talking about them.
_________________________________________________________________________________
A Likely Response
Important Messages in the Letters
‘Provide the Missing Link’
1. J
13. X
1. b
1. à
9. à
2. P
14. H
2. d
2. de
10. ___, ___
3. W
15. B
3. c
3. de
11. à, de
4. S
16. V
4. a
4. à
12. ___
5. L
17. G
5. d
5. de
13. de, à
6. O
18. M
6. c
6. __
14. à, à
7. I
19. C
7. b
7. de
15. de, de
8. D
20. K
8. d
8. d’
9. A
21. E
9. a
10. T
22. N
10. c
11. Q
23. R
12. F
24. U
_________________________________________________________________________________
‘Click on a Link’
The Right Connections
1. de
1. Les Misérables est un merveilleux roman à lire.
2. à
2. Sue Rire était heureuse de sortir avec lui.
3. de
3. Il est interdit d’afficher des signes (panneaux) ici.
4. de
4. Il est amusant de regarder les bébés mignons.
5. à
5. Il y a beaucoup de châteaux à voir en France.
6. à
6. Tara Firma n’a aucun désir de faire l’alpinisme.
7. d’
7. Je serais étonné de recevoir un cadeau de Mme Radine.
8. de
8. Il est bon de rentrer (à la maison) et célébrer les fêtes ensemble.
9. à
9. Selon Clara Fye, il est impossible de comprendre cette explication-ci.
10. de
10. Est-ce que la plus nouvelle technologie est facile à utiliser? (La plus
11. de, de
nouvelle technologie est-elle facile à utiliser?)
12. à
11. Mlle Gagner et moi serions fiers de vous montrer nos prix.
12. Il est rare de parler plus de trois langues couramment.
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Une Revue
Truer Words May Have Been Spoken
‘What Are the Odds?’
1. vrai
11. vrai
1. c
7. b
2. faux
12. faux
2. a
8. c
3. vrai
13. faux
3. a
9. d
4. faux
14. vrai
4. b
10. c
5. vrai
15. vrai
5. d
11. b
6. vrai
16. faux
6. a
12. c
7. faux
17. vrai
8. vrai
18. faux
9. faux
19. vrai
10. faux
20. vrai
_________________________________________________________________________________
Widening the Passages
1. Mme Taureau a eu l’intention d’assister (a
6. Si une guerre (y) avait eu lieu (là),
compté) à une corrida.
7. si la loi l’avait permis
2. ont failli tuer deux clients
8. Il est bon de voir
3. qu’il s’était caché dans mes arbustes
9. Chekov pense qu’il est impossible de ré(buissons).
pondre.
4. tu l’aurais vue
10. les seuls à préférer les vêtements prêt-à5. les avocats auront (tout) révélé (tout)
porter
________________________________________________________________________________
Backing Up the Facts
Passed On Past Facts
1. passa
8. déménagea
1. voulut
2. captivèrent
9. allèrent
2. surent
3. avala
10. bénirent
3. vécurent
4. travaillèrent
11. découvrit
4. reçurent
5. considéra
12. partirent
5. burent
6. créa
13. rendit, vola
6. eut
7. mangèrent
14. combattit
7. purent
_________________________________________________________________________________
‘Digging Up the Roots’
1. Victor Hugo écrivit Les Misérables.
2. Jésus Christ naquit à Bethléem.
3. Les Égyptiens construisirent les Pyramides.
4. Jules César dit “veni, vidi, vici.“
5. Les Wright Brothers firent le premier vol d’avion à Kitty Hawk, North Carolina en 1903.
6. Le peuple de Paris prit la Bastille le 14 juillet, 1789.
7. Thomas Edison conduisit les premières expériences avec l’électricité.
8. Adam et Eve commirent le péché originel.
9. Les États-Unis se joignirent à la France pendant les deux guerres mondiales.
10. Abraham Lincoln permit la libération des esclaves.
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Translating Past Times for a Pastime
1. Some starving artists of the eighteenth century became accustomed to living day by day.
2. The knights spoke of their enemies who died in battle.
3. Louis XVI listened to his wife Marie Antoinette who gave him some bad advice.
4. Some citizens were tempted not to bow in front of the king.
5. With all their chores (tasks), George and Martha did not have time to play sports.
6. Chubby women were in fashion two hundred years ago. So, they never had to be on diets.
7. François the First, the king of France during the Renaissance, had beautiful castles built along the
Loire.
8. According to the English nursery rhyme, Wee Willie Winkie ran through the town to be sure that
all the children were in bed by eight o’clock in the evening.
_________________________________________________________________________________
Finishing Fascinating French Facts
‘Vetting’ the Animals
1. devint, eut
8. dirigea, devint
1. M
11. I
2. fut, prédit
9. considéra, peignit
2. G
12. C
3. s’appela, fut
10. montra, se fit
3. Q
13. P
4. donna, dit, eut
11. lut, vécut, gagna, furent
4. K
14. F
5. fut, écrivit, raconta
12. se développa, firent
5. B
15. D
6. mourut, brûlèrent
13. évitèrent, déformèrent
6. T
16. E
7. vendit, fut
14. choisit, devint
7. O
17. J
8. A
18. S
9. R
19. L
10. N
20. H
_________________________________________________________________________________
Interpreting Animals’ Expressions Pick of the ‘Letter’
Calling All Birds
1. b
1. d
1. le hibou
11. le paon
2. d
2. a
2. l’oiseau-mouche 12. l’autruche
3. c
3. b
3. la mouette
13. la hirondelle
4. a
4. a
4. le vautour
14. l’aigrette
5. b
5. b
5. le cygne
15. le manchot
6. c
6. l’aigle
16. le pic
7. d
7. le merle
17. le faisan
8. c
8. le coucou
18. le perroquet
9. b
9. la colombe
19. la grue
10. d
10. le faucon
20. le toucan
_________________________________________________________________________________
Weighing In Creatures with ‘Scales’
Which Ones Should Be Zapped?
1.c
5.a
1.d
5.d
2.b
6.c
2.a
6.d
3.d
7.d
3.c
7.b
4.b
8.c
4.c
8.a

71

Funky French Answer Key

Une Revue
‘His-Story’ and Her Story Remembering Your ‘Past-Words’ Famous ‘Name Us’ Characters
1. c
1. travaillèrent
1. Q
11. C
21. K
2. b
2. mena
2. H
12. BB
22. D
3. a
3. commença
3. Y
13. G
23. R
4. c
4. crurent
4. M
14. Z
24. L
5. d
5. but
5. DD
15. E
25. F
6. b
6. apprirent
6. T
16. AA
26. S
7. dit
7. B
17. I
27. CC
8. naquirent
8. J
18. X
28. U
9. vinrent
9. O
19. N
29. W
10. se dépêchèrent
10. V
20. A
30. P
11. fut construit (fut bâti)
12. furent écrites
_________________________________________________________________________________
How Do These Sound to You?
When Animals Have Their Say?
1. faux
14. faux
1. b
2. vrai
15. vrai
2. c
3. faux
16. faux
3. d
4. vrai
17. vrai
4. b
5. vrai
18. vrai
5. a
6. faux
19. faux
6. c
7. faux
20. faux
7. d
8. vrai
21. vrai
9. vrai
22. vrai
10. vrai
23. vrai
11. faux
24. faux
12. faux
25. vrai
13. vrai
_________________________________________________________________________________
Getting to Know Impersonal Expressions
Meeting the Subjunctive on Impersonal Terms
1. Il est mauvais
1. loue
8. mette
2. Il est indispensable
2. choisisse
9. conduisions
3. Il est surprenant
3. perdions
10. traduisent
4. Il est urgent
4. offre
11. connaisse
5. Il est possible
5. mentent
12. dise
6. Il est juste
6. partiez
13. vous rencontriez
7. Il vaut mieux
7. dorme
14. s’entendent
8. Il se peut
9. Il suffit
10. Il semble
Bonus: Il n’est pas certain
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Reasoning with the Subjunctive
1. Nous voulons que tu réussisses.
2. Mlle Allée Vouzen veut que les clients sortent (partent) tout de suite.
3. Veut-elle que Ron Fler dorme dans la chambre d’amis?
4. Je voudrais que tu me dises aussitôt que possible.
5. Bea Shore suggère que vous lisiez la lettre encore (de nouveau) avant de l’envoyer.
6. Il est douteux que nous vendions notre maison cette année.
7. Il est ironique que la fille de Belle Voix ne chante pas bien.
8. Il est surprenant que Earl E. Rizer se réveille en retard.
9. Il n’est pas convenable (Il ne convient pas) que la jeune mariée s’habille de noir.
10. Son père défend (interdit) qu’elle leur parle.
_________________________________________________________________________________
Matching Pairs of “Boot Verbs”
A Display of Emotional Adjectives
1. P
10. A
1. ravi
2. E
11. I
2. malheureux, triste
3. N
12. Q
3. agacé
4. K
13. D
4. malcontent, mécontent (triste)
5. G
14. H
5. agacé, énervé, (ennuyé)
6. B
15. J
6. furieux
7. L
16. F
7. étonné
8. R
17. C
8. embarrassé
9. O
18. M
9. désolé
10. flatté, fier, content (heureux, ravi)
_________________________________________________________________________________
Let’s Be Reasonable
1. (existent) The present indicative tense is used after affirmative phrases of certainty or probability.
2. (portent) Forms of croire in negative and interrogative clauses are followed by the subjunctive
mood when uncertainty is implied.
3. (perdions) Forms of avoir peur are followed by verbs in the subjunctive mood.
4. (mette) Impersonal expressions of opinion are followed by verbs in the subjunctive mood.
5. (couriez) Expressions with a persuasive tone precede verbs in the subjunctive mood.
6. (dorment) When not in negative or interrogative clauses, forms of espérer are followed by the
present indicative tense.
7. (traduisiez) Verbs are in the subjunctive mood after verbs of volition.
8. (exige) The present indicative tense follows affirmative phrases of certainty or probability.
9. (aient) Verbs are in the subjunctive mood after impersonal expressions of opinion.
10. (soit) Adjectives of emotion precede verbs in the subjunctive mood.
11. (te méfies) Verbs are in the subjunctive mood after impersonal expressions of opinion.
12. (soyez) Verbs of emotion are followed by verbs in the subjunctive mood.
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A Form Fitting Foundation
‘In Case There’s Any Doubt’
Mapping the ‘Roots’
1. fasse
1. soient
1. aille
11. prennes
2. sache
2. ayez
2. allions
12. preniez
3. fassent
3. saches
3. boive
13. reçoive
4. puissions
4. puisse
4. buviez
14. receviez
5. fassiez
5. sorte
5. croie
15. venions
6. puisse
6. marchions
6. croyions
16. viennent
7. faille
7. est
7. doives
17. voie
8. puissiez, sachiez
8. serve
8. deviez
18. voyions
9. puissent
9. puissions, soient
9. mourions
19. veuilles
10. saches
10. Vive
10. meurent
20. vouliez
_________________________________________________________________________________
‘You Don’t Say!’
1. Il ne pense pas que nous le comprenions bien.
2. Je ne suis pas certaine que Polly Tout aille nettoyer l’argenterie ce matin.
3. Notre famille ne croit pas que vous voyagiez trop.
4. Il n’est pas vrai que le prince vienne de réveiller La Belle au Bois Dormant.
5. Kent Waite ne souhaite pas que je reçoive les nouvelles aujourd’hui.
6. Il n’est pas évident que mon ancien flirt veuille me parler.
7. Je ne connais personne qui puisse m’apprendre à danser le zumba.
8. Ils ne sont pas certains que Madame Bulles boive seulement pour les occasions spéciales.
_________________________________________________________________________________
Joining Good ‘Clauses’
“That” Makes More Sense
1. b
1. Il est étrange que la recluse ait voulu aller à l’étranger avec toi.
2. d
2. Je suis étonnée que personne n’ait conduit Blanche à l’autel.
3. a
3. Les bonnes de l’hôtel ne sont pas heureuses que nous ayons fait la
4. b
grasse matinée.
5. c
4. Il est très normal que les petits dans la colonie de vacances aient eu la
6. d
nostalgie.
7. a
5. Il vaut mieux que Claire ait acheté les rideaux fleuris au lieu des stores
8. b
noirs.
9. c
6. Il est triste que le riche soit mort tout seul.
10. d
7. Es-tu fâché que je sois partie sans t’embrasser?
8. Il est ironique que Mlle Champagne soit devenue pompette.
_________________________________________________________________________________
‘Closing Remarks’
1. que le bébé ait (bien) dormi (bien) la nuit
6. que Di Vertir et Anne Tertaine se soient
dernière.
amusées la semaine dernière?
2. que mes enfants aient oublié de l’inviter.
7. que vous ayez (tant) appris (tant).
3. que nous l’ayons écrit parfaitement.
8. afin que (pour que, de façon que) les petits
4. que La Boucle d’Or soit restée dans leur
n’aient pas pu nous entendre.
maison.
9. À moins que tu n’en a fait plus,
5. Bien qu’il soit mort il y a plusieurs années,
10. Avant qu’ils soient allés au supermarché,
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Une Revue
Balancing the Subjunctive Account
1. vrai
11. faux
2. faux
12. faux
3. vrai
13. vrai
4. faux
14. vrai
5. vrai
15. faux
6. vrai
16. vrai
7. faux
17. vrai
8. vrai
18. faux
9. faux
19. vrai
10. vrai
20. faux

Resembling and Assembling
1. M
13. F
2. G
14. T
3. R
15. J
4. W
16. D
5. L
17. O
6. Q
18. K
7. C
19. V
8. S
20. I
21. B
9. E
10. U
22. N
11. A
23. H
12. P
_________________________________________________________________________________
‘Tense or in a Mood?’
1. (b) Adjectives of emotion are followed by the subjunctive mood.
2. (b) Verbs expressing volition are followed by the subjunctive mood.
3. (a) The present indicative is used after affirmative phrases of certainty and probability.
4. (b) The subjunctive mood is used after adjectives of emotion.
5. (b) Verbs with a persuasive tone are followed by the subjunctive mood.
6. (a) When il semble includes an indirect object, the next verb is in the indicative tense.
7. (b) Verbs following forms of penser take the subjunctive mood in interrogative sentences.
8. (a) Verbs following forms of espérer take the indicative tense in affirmative sentences.
9. (b) The third person singular present subjunctive expresses a wish or a command.
10. (b) Expressions of fear are followed by the subjunctive mood.
11. (a) When a superlative includes a partitive, the indicative tense is used.
12. (b) The subjunctive mood is used after indefinite pronouns containing que.
13. (b) The subjunctive mood is used in dependent clauses if a person or thing has not been found.
14. (b) The subjunctive mood is used after adverbial conjunctions expressing concession.
15. (a) The present indicative follows puisque.
16. (b) The subjunctive mood is used after adverbial conjunctions expressing purpose.
_________________________________________________________________________________
‘Write’ This Way!
1. Il est ironique que de telles belles bêtes soient dangereuses.
2. Il ne suffit pas que Raye Connaissant dise simplement, “Merci.”
3. Les nouvelles lois défendent (interdisent) que les gens fument devant des bâtiments (édifices).
4. Goofy est flatté que quelqu’un le prenne pour Pluto.
5. Nous sommes désolés que personne ne puisse l’attendre.
6. Croyez-vous que nous vivions plus d’une fois?
7. Nanette nie que Noé ne sache pas nager.
8. Je doute que tout le monde vienne, mais j’espère que oui.
9. Évite Lesfoules cherche quelqu’un qui ait un avion privé.
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10. Ne pars pas de Paris sans que je te voie!
11. Il n’est pas bon que tant de banlieusards n’aient pas eu de places.
12. M. et Mme Partir sont les seuls qui ne soient pas restés.
13. Pensez-vous que Mlle Espoir aille se marier à (avec) l’homme que la bonne fée a choisi?
14. La femme écrivain est ravie que nous ayons lu son livre.

l’Arc de Triomphe (Paris)
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