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Le trimestre de printemps de l'annee universitaire 1987-

1988, j'assistais dans l'ecole secondaire a Valparaiso en Indiana 

dans la capacite de professeur stagiere. La, j'enseignais quatre 

classes de fran9ais; deux classes de deuxieme annee et deux de 

troisieme annee. Pendant cette experience, je decouvrais 

plusieurs barrieres rencontrees par les etudients en apprenant la 

langue fran9aise. 

Parmi ces barrieres etait la difficulte avec, et la manque 

de connaissance de la grammaire anglaise et, par consequent, la 

grammaire fran9aise. Dans son organisation et maniere de 

presentation, le livre de classe faisait peu de s'adresser a ce 

probleme. 

Une autre probleme n'etait pas au cause du livre, mais un 

resultat de la maniere dans laquelle les etudients sont enseignes 

dans notre systeme de l'education publique; chaque etudient n'a 

qU'une heure par jour a etudier le fran9ais en classe et quand on 

realise que la moitie du temps est depense sur la conference, en 

donnant et en corrigeant des devoirs, et sur des taches 

administratives, dans une classe de vignt etudiants, le 

professeur n'a qU'une minute et demie pour chaqu'un de ses 

eleves. S'il y a des questions individues, il est fort probable 

qu'il n'aura pas d'occasion a leur repondre en profondeur. C'est 

pour cette raison que j'ai ecrit Les Ayentures de M. Hareng Sauro 

Ce modele d'un livre de fran9ais pour les etudiants de 

deuxieme annee est loin d'etre complet. J'espere que la matiere 
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contenue dans ce modele soit suffisante pour demontrer une 

methode alternative de la presentation de fran9ais qui essaie de 

s'adresser aux problemes confrontes par les etudiants et les 

professeurs de fran9ais. Le but de cet oeuvre est l'enseignement 

de la grammaire et de la culture fran9aise dans une fa90n qui 

est, au mame temps, interessante et instructive. 

La matiere de chaque chapitre est presentee trois fois; la 

premiere fois est dans une forme expeditive; la deuxieme, 

traditionelle; et la troisieme, narrative. La premiere partie, 

l'expeditive, se subdivise en sections du vocabulaire, de la 

grammaire, et de la conjugaison des verbes. La deuxieme partie 

emploie le vocablulaire, presente dans la partie expeditive, dans 

un dialogue par lequel la connaissance de ce vocabulaire est 

renforcee et des aspects de la culture sont presentees. La 

grammaire et la conjugaison des verbes sont presentees encore, 

mais dans une autre fa90n pour mieux expliquer aux etudiants 

leurs usages. Cette partie se comprit aussi des exercises et des 

questions pour diriger les etudiants vers un raisonnement de plus 

profond. La troisieme partie, la narration, est une revue de 

toute la matiere en plus de detail et avec des explications des 

regles et de l'emploie en anglais. A la fin de chaque chapitre 

se trouve "A l'epreuve,· un examen sur toute la matiere enseignee 

dans le chapitre. 

Chaque chapitre se subdivise aussi en le90ns. Il y a une 

correspondance entre le vocabulaire, la grammaire et les verbes 

de chaque le90n dans toutes les trois manieres de presentation. 
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A cause de la fa90n dans laquelle cet oeuvre s'organise, 

l'etudiant peut l'employer comme un livre de revue, en utilisant 

la premiere partie, un livre traditionnel, avec l'emploie de la 

deuxieme partie, ou un livre remedial avec la troisieme partie. 

Un etudiant peut regevoir tous les avantages en employant toutes 

les trois parties ensemble pour s'enseigner ou l'enseignant n'est 

pas present ou quand il a besoin d'une explication de plus 

profond. 

A mon avis, l'emploie de cette BOrte de livre a plus de 

merite que les livres traditionnels. Premierement, l'etudiant 

aura plus d'occassion a trouver des reponses a ses questions chez 

lui et quand l'enseignant est occupe avec d'autres taches. 

Deuxiement, l'etudiant aura une meilleure connaissance de la 

grammaire et de la culture a cause ces trois fa90ns de 

presentation. Troisiement, l'enseignant sera laisse avec plus de 

temps a donner a ses eleves car la quantite de temps necessaire 

pour une explication suffisante de cette matiere sera reduite. 

Celle-ci laissera l'enseignant, et donc; les etudiants, plus de 

temps a practiquer la conversation en classe. En jouant des 

roles avec le vocabulaire et les situations trouvees dans chaque 

episode des Ayentures de M. Hareng Saur, l'etudiant et 

l'enseignant peuvent facilement achever ce but. 
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CHAPITRE CINQ L'IMPOSTEUR 

M. Hareng Saur se trouve* au centre d'une intrigue. 
II a besoin de votre aide pour trouver la solution de son 
dilemme*. Voici du vocabulaire et des structures qu'il 
faut apprendre a lui* aider. 

Lefon 1. 

(n.) 
(n. f. ) 
(n.f. ) 
(n.f.) 
(n.f. ) 
(n.m. ) 

(adv) 

Vocabulaire: 

olient(e) 
concierge 
dame 
pension 
petite promenade 
porte-manteau 

si 

venir de + infinitif 

Quelques Clefs: 

"La Cliente" 

~ (v.) 
~~ (v.) 
~ (v.) 
~re4"J A-. (v. ) 
~ (v.) 
~..-e. (v.) 

(v. ) 
.bO' (v.) 

(v. ) 
Ztr ~ jP.>;c. .. 

alluner 
appartenir 
arret.er 
se plaindre 
porter 
poser 
presenter 
retourner 
savoir 

!~~ 
;to.~,. . 
.4-~ 
;t&-~;k~ 
b-~ 
~~Q".u. 
4-~ 
:t;-~ 

A) La verba BaYOir ( su) irregulier 

Je sais 

Tu sais 

Il/Elle sait 

Nous savons 

Vous savez Je sais nager. 

lls/Elles savent Je sais la population de I' Afrique. 

Je sais que tu es lIDIl ami. 

, 
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B) Les pronoms complements d'objets directs (~ ~ ~) 

sinllUlier oluriel 
lerepersonne me, m' ( .. NoWeL~ ) nous 
2e per sonne te, t' ( .. ~~) vous 

3
e per sonne le, la, l'(.~~) les 

Le pronom complement d'objet direct precede* le verbe. 

I Elle voi t les enfants; I Elle les voi t. I 
Au negatif, le pronom suit* ne et precede le verbe. 

Elle ne les voit pas. 

Les:on 2. "Le Dilemme" 

Vocabulaire: 

~~ 
Z·II. c.-.t. ("') 

connaitre A-~ 
dire M----y 
expliquer ~ -" ,,"4. :..v 

(n.m. ) 
(n. f. ) 
(n.m. ) 
(n.m. ) 
(n. f. ) 
(n.f.) 
(prep) 
(adj ) 
(adj) 

l' ayant droit 
carte(s) d' identite 
chefes) d'oeuvre 
collier 
connaissance 

~::G...,.'f'ce (.a,..) 

....,..cc~!ac.c 

(v. ) 
(v. ) 
(v. ) 
(v. ) 
(v. ) 
(v. ) 
(v. ) 

laisser ;;t;"..~(~) 
mener ~~;;40~ 

perle 
d~s 
autre 

ressanbler ;z:+. ~ 
vendre "e.,... .....a . 

svelte 

Expre ssions: 

a. vant de + infinitif ~ .. 

r endre visite 'l1 ;t;;- r-r "-' ~ .;C.,-

s 'adresser a quelqu' un .c;. ~ ~ ~ C~ ~,~,) 

il y a + expression de tamps ... ~. £-1'. :z::.e"j<t,.~~.' 7'L.-~ ~ 

tous les + n1.lllll3l:o aU. (+~~ f4'. r.,.."k~.' A.a~. 

payer d' avance ,?(;.- ~..+,... ~ 

N'ayes pas peur! L)~~~/ 

Que dois-je faire? w~ ~ ().. k." 
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Quelque s Clefs I 

A) L'emploi des pronoms comp16ments d'ogets directs au passe 
compose 

Au passe compose, le pronomprecede l'auxilliaire du verbe. 

Je l'a1 vue. I 

Un verbe au passe compose s'accorde avec un pronom com
plement d'objet direct qui le pr~cede. 

Je les vois. 
Je les ai vus. 

- au present 
- au passe compo se 

B) Les pronoms complements d'objets directs dans les phrases 
au negatif et au passe compo se 

On place ne devant le pronom et pas apris l'auxilliaire du 
verbe. 

Je ne les ai pas vus. 
Je ne l'ai pas vu. 
Je ne l'ai pas vue. 

C) Le verbe connattre (connu) irregulier 

Je cama is 

Tu cmn p1s 

II/Elle cama'ft 

Nous CaIDa i sanna 

Vous cama 1 ssez 

Ils/Elles connaissent 

C""" .. ,tb ... ~~~"'8""k:M':l.,..y 

~ """,if>&, ...... ~ ~ .. ~ 
~ ~ .. 0-... "--G.-~ a.-.-~-

~~." 

Je connais mon onele. 

Je connais cette rue. 

Je connais M. Hareng Saur. 
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CHAPITRE CINQ L'IMPOSTEUR 

Leyon 1. "La Cliente" 

M. Hareng Saur fait sa petite promenade* tous 
les soirs apres son diner. Il venait de* retourner 
a sa pension* quand il a ete arrete* par la concierge*. 
C'est une femme de petite taille, portant* des vetements 
fonces*. Elle le* trouve fascinant et elle aime toujours 
poser* des questions ou se plaindre* de ses problemes 
personnels. 

Mme. Fouinard: 
M. Saur: 

Bonsoir, M. Sauro 
Bonsoir madame. Ah: Je vois que j'ai 
une cliente*. 

Mme. Fouinardl C'est vrai, monsieur. Mais, comment 
savez-vous que quelqu'un est ici pour 

M. Saur: 

vous voir? Vous ne l'*avez pas invitee, ~ 

et comment savez-vous que c'est une dame*? ~ 

La solution est eviderrte, madame. Primo * , .. v..ay 
quand je suis entre dans la pension, j'ai 

~ / ~ 

remarque que la lampe etai t* allumee* dans Noh«> • .6r 

le petit salon. Vous ne la* laissez allumee ~ 
que quand vous attendez des invites*. Secun- ~ 
do*, je peux sentir* l' arome du the et vous ~ 
ne le* prenez jamais avant 9h. Il est main- ¢' 

tenant 8h)O. Tertio*, 11 y a un chapeau ~ 

rouge qui ne vous appartimt* pas sur le ~ 

porte-manteau*. 
IlIme. Fouinard: Vous etes si * intelligent, monsieur. Permettez- ......-

moi de vous presenter* Mlle. LeClaire. .,;.r .. "",."". 

QUESTIONS 
1. A qui est-ce que M. Saur parle? Quel est son titre? 
2. Decrivez-la*. 
). Comment est-ce que M. Saur savait* qu'il y avait* 

une cliente? 
4. Trouvez les phrases qui contiennent des objets directs. 
5. Quels sont les pronoms objets directs dans ces phrases? 4 



6. Quels mots est-ce qu' ils remplacent? 

QUELQUES CLEFS 

A) Le verbe savoir (au) 

SAVOIR singulier pluriel -I 
lere personne Je sals Nous savons 

2e per sonne Tu sals Vous savez 
Je personne Il salt Ils savent 

Le verbe savoir est un verbe irregulier. 

Je sals nager. 
Je sals quelle est la population. 
Je sals que vous etes honnete. 

EXERCICE 1. Vous etes un assistant de M. Sauro Aidez-le* ~ 
en conjugant Ie verbe savoir selon Ie modele. 

Modele: M. Saur l'identite de 
l'imposteur. 

Reponse: M. Saur so.it l'identite de 
l'imposteur. 

l. Nous qU'elle est geniale. 

2. Il que Ie train est partL 

3. Vous trouver Ie chemin. 
4. Elles danser Ie ballet. 

5. Je donner un coup de telephone. 

6. Tu recevoir une bonne note. 

7. Nous toutes les reponses. 

8. Ils conduire une vo i ture. 

*Au passe 
, 

Ie verbe savoir est conjuge avec avoir. compose, 

5 



EXERCICE 2. Changez toutes les phrases de l'exercice 1. au 

1. A ce 
2. A ce 
3. A ce 
4. A ce 
5. A ce 
6. A ce 
7. A ce 
8. A ce 

B) Les 

, ~ passe compose. 
Modele: M. Saur sait l'identite de 

l'imposteur. 
Reponse: A ce moment, M. Saur 0.. :;u 

l'identite de l'imposteur. 

moment, nous qu'elle est geniale. 
moment, il que Ie train est partie 
moment, vous trouver Ie chemin. 
moment, elles danser le ballet. 
moment, j' faire un coup de telephone. 
moment, tu recevoir une bonne note. 
moment, nous toutes les reponses. 
moment, ils conduire une vo i ture • 

pronoms complements d'objets directs ( ci.i-d dj<d ~ 

francais anglais 
lere per sonne me, m' (+-.t.~ ) mu.. 

singulier 2e personne te, t' ( ... --'- --..(. ) "1-' 

pluriel 

3
e personne Ie, l' ( .. ~~ ) Av.-. ... ~ 

3e per sonne la, l' ( .. ~~ ) k .... :.-t 
le per sonne nous AA.J.>..-

2e personne vous "j<><L' 

3e per sonne les ~ 

3n franfais, comme en anglais, on ~eut em~loyer des p~onoms 
~ur remnlacer des objets directs. Remarquez la difference 
entre la- structure d'une -;Jhrase anglaise et celIe d'une 
phrase franyaise. 

5k.. -=- :du..~. Sk ~~. 
Elle voit le. entants~ Elle les voit. 

En anglai s, le pronom sui t* le verbe. 
En franyais, le pronom precede* le verbe. 

) 
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EXERCICE 3. Trouvez les objets directs dans les phrases 
suivantes*. Donnez l'equivalent du pronom 
complement de ces objets directs en fran9ais. 
Modele: 11~ ~,M~ ~ A~. 

Reponsel En anglais ~. En franpais _l=:e~s:::.-__ • 
Modele: 1f~~d..~. 
Reponse: En anglais »t • En francais ____ l=.:a=--__ • 

1. 7"~ ~ ~ .. t •• "·4i.r>-'-'. 

2. 54 j.L.co .d.. 4' 
3. t{.J~~~~. 
4~· /~ 1l/oL-~ ~~. 
S~ -r~~~~. 
6. 54 ~ ~ fw--I w....i ,...-.c-. 

7. (). "1<JUt:- ,:-~. (4~) 

8. ~ ...-.- MN. S~· 
9. th. ~ ,,/IJ'W. ('" ~ ). 

10. Wg.~~~. 

EXERCICE 4~ Recrivez* les phrases suivantes. Remplacez 
les objets directs par Ie pronom convenable. 

1. 

2. 

3. 
4. 
S. 

* 

C) 

r.'lodele I J' achete la voi ture rouge. 
ReponselJe l'achete. 

Elle sai t la reponse. 6. II prend Ie photo. 
Vous voyez 1es gar90ns. 7. Elles regardent Marc 
II trouve la clef. 8. Tu sais la raison. 
Nous aimons Ie film. 9. J'entends 1e bruit. 

et 

Je vois Anne et Sylvie: 10. Nous ecoutons* la radio. 

moi. 

~ F' ~, .d...-~ "ec"v"' ...... • ( .t;-~ ~) ) ~ ;;t;/u.. ~ 
~ (A:.--..Iu...v....) , ~ 4k.. <V ~~. 

Les pronoms complements d'objets directs dans les phrases 
au negatif 
Avec les phrases au negatif, on place Ie pronom apres ne 
et devant Ie verbe. 

J'achete la voiture rouge. 
Je l'achete. 
Je ne l'achete pas. 

- a l'affirmatif 
- a l'affirmatif 
- au negatif 

7 



.. ~ 4 .... EXERCICE 5. Mettez vos reponses a l'Exercice au negatif. 

1. 
2. 

J. 
4. 
5. 

Modele I J' achete la voi tore rouge. 
Modele: Je l'achete. 
Reponse: Je ne l'achete pas. 

Elle sait la reponse. 6. Il prend Ie photo. 
Vous voyez les garpons. 7. Elles regardent Marc 
II trouve la clef. 8. Tu sais la raison. 
Nous aimons Ie film. 9. J'entends Ie bruit. 

et 

Je vois Anne et Sylvie. 10. Nous ecoutons la radio. 

moi. 
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CHAPITRE CINQ 

Le?on 2. "Le Dilemme" 

MIne. Fouinard mene* M.- Saur au petit salon au Mlle. 
LeClaire les attend. Mlle. LeClaire a une vigntaine* 
d'annees, les cheveux blonds, et elle est svelte*. Elle 
porte une robe rouge avec un collier de perles*. Elle ne 
dit* rien, mais elle observe tout. 

/' 

Mme. Fouinard: Mademoiselle, je voudrais vous presenter 
M. Hareng Saur, detective extraordinaire. 

M. Saur: Enchante de faire votre connaissance*, 
mademoi selle. Mme. Fouinard exagere un 
peu avec ses complements. 

Mlle. LeClaire: Bonsoir, monsieur. 

ApreS que tous les trois* ant pris du the, Mlle. LeClaire 
commence a expliquer* son dilemme. 

, 
Mlle. LeClaire: M. Saur, je ne sais pas a qui m'adresseri.t. ~dAt;""-..k-t;t;;...,,rr. 

Mon pere est artiste. Il y a trois semaines* ,.-4-..-..""Y 

il est parti rendre vi si te* a. man oncle • Avant ":'-?'"f. ~.&-
de* partir, 
millionaire 
d'oeuvre*. 
et mo~ pere 

il a vendu* une statue a un 
Parisien. C'etait* son chef 
Le millionaire a paye d'avance* 
m'a laisse* la statue pour que je 

la donne au client. Hier matin, Ie millionaire 
est passe chez moi et il m'a dit qu'il allait 
retourner* Ie soir pour la prendre. Cet apres-~,..:t;;;...-
midi, un autre* homme, qui lui* ressemblait* 
etonnament* est arrive et il a raconte la meme 
histoire. Tous les deux* ont pretendu etre 
l'ayant droit* et taus les deux avaient des 
cartes d'identite*. M. Saur, si je donne la 
statue aI' impo steur, mon pare va etre ruine. 
Que dois-je faire?* 

~e~~ 

6.d 

~--
c& ••• ~ 
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M. Saur: N'ayez pas peur:* M. Hareng Saur va resoudre* v..:.:;.......r .. -"'<

cette question d'identite. Des* maintenant, r~ 
dites aux "clients" que la statue va etre prete 
dans deux jours. 

QUESTIONS 
1. Comment est-ce que Mme. Fouinard a presente Mlle. 

LeClaire a M. Saur? 
2. Quel est Ie dilemme de Mlle. LeClaire? 
3. Comment dit-on "~" en francais? .. AJL:tIvra."? "Ail ~ "? 
4. Quel expression est employee pour dire "h:t-~ " quelqu'un? 

QUELQUES CLEFS 
A) L'emploi des pronoms complements d'objets directs au passe 

compose. 
Maintenant, vous savez former une phrase en franyais en 
employant des objets directs au pr6sent. 

Elle voit les antants. 
Elle 1es voit. 

Au passe compose, Ie pronom precede l'auxilliaire du verbe. 

J'ai vu Ie garcon. 
Je l'ai vu. 

Remarquez qU'avec Ie, la, me ou te, on fait l'elision quand 
il y a une voyelle apres. Aussi, on fait accorder Ie verbe 

. ,. ""- "';' conJuge avec Ie pronom qui Ie precede au passe compose. 

Elle voit les en!ants. 
Elle las voit. 

mais, Elle a vu les enfants. 
Elle les a vue. 

10 



EXERCICE 6. 
/ / , 

Mettez les phrases au passe oompose selon Ie modele. 

1. 
2. 

J. 
4. 
5. 

Remplaoez les objets direots aveo des pronoms oom
plements. 
Modele: Nous avons vu la oathedrale. 
Reponse: Nous l'avons vue. 

r,l. Saur a trouve la olef. 6. J'ai attendu les olients. 
Nous avons aide M. Sauro 7. Vous avez vu Maro et moi. 
II a oherohe l'imposteur. 8. Elle 

., 
a trouve la reponse. 

Son p~re a vendue la statue. 9. Ils ont pose les questions. 
Ils ont pris la oarte. 10. Nous avons fini Ie repas. 

B) Les pronoms oomplements d'objets direots dans les phrases au 
n€gatif et au passe oompose. 
Remarquez;la struoture des phrases suivantes au passe oompose. 

sujet - ne - pro nom - auxilliaire du verbe - pas - verbe oonjuge 

Ie livre -
la robe 

Je ne l'ai pas aohete. 
Je ne l'ai pas aohetee. 

EXERCICE 7. Changez les phrases suivantes au negatif. 

1. 
2. 

J. 
4. 
5. 

Modele: Je l'ai aohetee. 
Reponsel Je ne l'ai pas aOhetee. 

A oe moment, nous l'avons sue. 6. II 1'a prise. 
Vous les avez vus. 7. Elle l'a prise .,. 
II l'a trouvee. 8. Tu les a sues. 
Nous l' avons aim(. 9. Je 1'ai entendu. 
Je les ai vues. 10. 

;' ;' Nous l'avons eooutee. 

e)Le verbe oonnattre (oonnu) 

CONNAITRE singulier pluriel 
1 erepe'rsonne Je oonnais Nous oonnaissons 
2e per sonne Tu oonnais Vous oonnaissez 
Je per sonne Il oonnatt Ils oonnaissent 

11 
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Le verbe conna!tre est un verbe irregulier. 

~..u..- « ..... 1 ~ ¥.c4~""j <7 ~ 
O'l..- ~c'"'' tIC~ "M-~ ~ .. 0-1.. 

'A:;.-~ a..v~ <>f. 

Je connais mon oncle. 
Je connais Ie conducteur d'autobus. 
Il connait Ie Mont st. Michel. 
Elle connaft cette rue. 

EXERCICE 8. Conjugez Ie verbe conna1tre 
suivantes. 

dans les phrases 

Modele: Michel et moi. _______ cette maison. 

Reponse: Michel et moi, nous conpajssons cette maison. 

1. Je mes amis. 
2. Elle Ie docteur Malraux. 
). Est-ce que vous la France? 
4. Nicole ma tante. 
5. Jean et Suzanne ma famille. 
6. Nous la musique. 
7. Tu Madeleine. 
8. Ils son ferme. 
9. Je Ie marchand. 

10. Vous Paris, n'est-ce pas? 

EXERCICE 9. Savoir ou ccmnaitre? 

1. 

2. 

). 
4. 
5. 

M. Saur est en train d'interroger un suspeot. Aidez
Ie a poser des questions selon Ie modele. Choisissez 
entre savoir ou c~tre dans vos reponses. 
Modele: Vous a quelle heure l'homme est parti? 
Reponse: Vous savez Ii quelle heure l'homme est parti? 
Modele: Est--oe que vous oet homme? 
Reponse: Est-ce que vous connaissez oet homme? 

Est-ce que vous Ie contenu* du paquet? 
Est-ce que vous l'homme dans Ie ve ston noir? 
Est-oe que vous que l'homme est un espion*? ""1""1 

Est.-oe que vous qu'il porte un deguisement~? c;lc·. ,."cAe 
Est-oe que vous la Maison OU il habi te? 

12 



CHAPITRE CINQ 

Legon 3 "La Chasse" 

Le lendemain matin. M. Saur a suivi* Ie premier 
'" .. suspect. " II a fiane* pendant une heure. Puis*. 

tout a coup*. il est descendu rapidement dans Ie metro. 

M. Saur: <en lUi-meme*> Je dois* remarquer tout ce 
qu'il fait. Il est aHa dans Ie metro sans 
consul ter Ie grand plan* affiche* aI' exterieur. 
lilaintenant. il est en train* d' acheter un ticket 
au gichet*; Qu'est-ce qu'il fait maintenant? II 
fait contr61er son ticket* par Ie poinyonneur*. 
II a dit quelque chose a la femme et elle a 
repondu. Il n' a pas employe Ie controleur auto
matique. Maintenant. il est passe par les por
tillons* pour atteindre* les quais*. 

M. Saur est au gichet au moment QU* Ie train arrive ••• 

';"z4~.; 

~~ 

" .. .,. ./.-'-J 4;. t1.-:t: 

s--+-- '" :U.. -t=f.. 

lil. Saurl (en lui-meme> Helas!* Je suis arrive trop tard '(J..,' 

QUESTIONS 

parce que Ie s portillons se ferment* automatique- c.t-- ( e<:~""1 

ment lorsque* Ie train entre dans la station. Les -'-
carottes sont cuites!* Je n'ai rien a. faire sauf rJ(.'~~' 

sui vre* l' autre suspect. 

1. Qu'est-ce qu'on peut consulter pour savoir quel train 
il faut prendre? 
.... 

2. Ou se trouve cette affiche? 
3; QU'est-ce qu'il taut faire du ticket avant d'entrer 

dans un train? 
4. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer de quis quand 

un train arrive? 



QUELQUES CLEFS 

A) Le s verbe s lire 
;Q,--uad.-

(lu), dire 
-;t;;:rA:><Uj 

lire singulier 

1 erepersonne Je lis 
2e per sonne Tu lis 
3';t per sonne Il lit 

dire sino:rulier 
1 ere per sonne Je dis 
2e per sonne Tu dis 

3
e per sonne Il dit 

ecrire Si",.,.,,1 ier 
lerepersonne J'ecris 
2e per sonne Tu ecris 

3
e per sonne Il ecrit 

(dit), et ecrire (ecrit) 
~~ 

pluriel 

Nous lisons 
Vous lisu 
Ils lisent 

pluriel 
Nous disons 
Vous dite. 
Ils disent 

pluriel 
Nous ecrivons 
Vous ecrivez 
Ils ecrivent 

Les verbes lire, dire, et ecrire sont irreguliers. 

EXERCICE 10. Conjugez les verbes en les employant dans les 
phrases suivantes selon Ie modele. 
Modele: (dire) II la verite a ses amis. 

--Reponse: Il _d:=;i:.:t=-__ la verite a. ses amis. 

1. (lire) Elle Ie journal tous les jours. 
2. (ecrire) Nous .... a nos amis. 
3. (dire) Vous que oui? 
4-. (lire) Tu Paris-Match? 
5. (ecrire) Marc une lettre d'amour. 
6. (dire) Franyois et Suzanne que tu as peur. 
7. (lire) Elle avec rapidite. 
8. (ecrire) J' a toute occasion. 



EXERClCE 11. Mettez les phrases de l'Exercice 10 au passe compose. 
Modele: (dire) Il __ ~d=i~t~_ la verite a seS amis. 

B) 

Reponse: Il -:::a~di~t~_ la verite a se S ami s. 

L'emploi des pronoms complements d'objets directs dans les 
phrases avec un complement infinitif. 
( 7".k..~o/~~~~~~.) 

Voici deux phrases qui contiennent un complement infinitif. 

Je nux voir la jeune nlle. 
Je vals voir mes amis cet apres-midi. 

Remarquez que ohaque* phrase est de la forme suivante: 

sujet - verbe auxilliaire - verbe (a l'infinitif) - objet direot 

Dans les phrases qui oontiennent un oomplement infini tif, le 
pronom est plao~ davant le verbe a l'infinitif. 

Je veux la voir. 
Je vais les voir. 

auxilliaire - onom - verbe 
, 
a l' infini tif 

EXERCICE 12. Remplaoez les objets directs avec les pronoms 
oonvenables. 
Mod~le: Elle veut acheter la robe. 
Reponse: Elle veut l'acheter. 

1. Elle va voir la television. 
2. Nous voulons regarder le matoh de foot. 
3. Il veut garder la monnaie. 
4. Je vais preparer le repas. 
5. Tu vas entendre le bruit. 
6. Je peux trouver la solution. 
7. Ils veulent oheroher Isabelle et Jacqueline. 
8. Je peux prendre les meilleurs photos. 

9. Elle veut connattre cet homme. 
1'). Vous ryouvez aider nadeleine et moi. 

15 



---------------------------------------------

C) L'emploi des pronoms complements d'objets directs dans les 
phrases avec un complement infinitif au negatif. 
Dans les phrases avec un complement infinitif au negatif, ne 
est place davant Ie verbe auxilliaire et pas apres. 

Je ne veux pas voir les photos. I 
Remarquez que Ie pronom n~ change pas de place. II est 
toujours devant Ie verbe a l'infinitif. 

Je ne veux pas les voir. 

EXERcrCE 13. Repondez aux questions suivantes au negatif. 
Remplacez l'objet direct avec son pronom com
plement. 
Modele. Est-ce que vous aimez danser les danses? 

... Reponse: Non, je n'aime pas les danser. 

1. Est-ce que vous allez acheter les disques? 
2. Voulez-vous voir Ie film? 
3. Vous savez faire Ie ski, n' est-ce pas? 
4. Est-ce que vous allez prater la bicyclette a Nicole? 
5. Pouvez-vous voir Michelle et moi ce soir? 
6. Savez-vous piloter cet avion? 
7. Est-ce que vous voulez quitter Ie pays en vacance? 
8. Pouvez-vous ecrire la lepon en espagnol? 
9. Savez-vous lire l'alphabet egyptien? 

10. Voulez-vous visiter l'oc6an atlantique? 



CHAPITRE CINQ 

Le?on 4. "Le Dewtieme Suspect" 

L'apres-midi, M. Saur a trouve Ie deuxieme suspect 
dans un cafe sur les Champs-Elysees. Il etait en train 
d'ecrire une lettre et de boire* un verre de vin rouge. 
II a fini son vin et il a laisse un pourboire* sur la 
table. En sui te*, il a aohete un timbre* dans Ie bureau 
de poste ou il a donne aussi un coup de telephone. 

Apres ~tre sorti du bureau, il a Mis la lettre dans 
une bo!te postale jaune et noire. Puis, il a achete des 
cigarettes dans un bar-tabao. M. Saur a eorit tous oes 
details* dans son canlet et enfin, il est retourne au 
cafe. Au cafe, M. Saur regarde la carte affichee pres 
de l' entree. 

M. Saurl (en lui-meme> Ah: Service non-oompris et 
il a laisse un pourboire. ga m'interesse. 

<au garoon) Monsieur, connaissez-vous l'homme 
qui vient de sortir, il y a quelques minutes? 

Le garCjlonl Quel homme, monsieur? Nous avons beaucoup de 
olients. 

I.! • Saur: L'homme au manteau noir qui pris -a un rouge a 
cette table-ia.. 

Le garyonl Non, monsieur. Je ne l'ai pas vu avant oet 
apres-midi. 

M. Saur: Merci, monsieur. ~en lui-meme) Comme c' est curieux: 

QUESTIONS 
1. Qu'est-oe que l'homme a fait dans Ie oafe? 
2. Ou est-oe qu'il a Mis sa lettre? 

, ~ ~ 

3. Ou peut-on trouver un telephone public? 
4. Pourquoi est-ce que M. Saur est retourne au cafe? 

VOTRE 0 PINION 
1. Pensez-vous que 1 'homme dans Ie cafe soi t* l' imposteur? """"" (, .... _ ... ; 
2. Est-oe qu'il a fait une erreur culturelle? 
3. Selon vous, quelle est la difference entre "service-

compris" et "servioe non-compris"? 17 



----- ... -----

QUELQUES CLEFS 

A) Les adverbes de negation: De ••• guire (~ ), 
De ••• pl.us (/11d~ )~""'1f~ ), De ••• jamais (~ ) 

On emploie ces trois adverbes de negation de la meme fapon 
que De ••• pas. 

Je De vais pas a la piscine. 
Je De vais guere a la piscine. 
Je ae vais pl.us a la piscine. 
Je De vais jamais a la piscine. 

Remarquez que les articles partitifs (de, de la, du,des) 
deviennent* de apres l'un de ces articles de negation. 

L-__ ~J~'a~i~d~e-=l_'=ar~g=en~t~. ____ ~I- a l'affirmatif 

Je D'ai pas d'argent. - au negatif 
Je D'ai guere d'argent. 

Je D'ai pl.us d'argent. 
Je D'ai jamais d'argent. 

EXERCICE 14. Re!)Ondez awe questions au negatif. Employez 
De ••• guere, De ••• plus, ou De ••• jamais. 
Modele: Est-ce que vous nager a la plage? 
Reponse: Non, je De nage jamais a la plage. 

1. Est-ce que vous jouez au tennis? 
2. Aimez-vous la musique "punk"? 
3. Avez-vous beaucoup de disques? 
4. Est-ce que vous aJ.lez souvent au cinema? 
5. Est-ce que vos amis aiment le baJ.let? 
6. Est-ce que vas professeurs donnent beaucou? 

devoirs? 
7. Est-ce que vous avez des amis snobs? 
8. Jouez-vous au foot? 

de 



B) Les adverbes de negation avec des pronoms 
On place un pronom complement entre ne et 

~ complements 
le verbe. 

I Je le voit.1 - a l'affirmatif 

Je ne le voit pas. 
Je le voit 

, 
- au negatif ne guere. 

Je ne le voit plus. 
Je ne le voit jamais. 

Pour les verbes aux temps composes, on placele 
pronom entre ne et l'auxilliaire du verbe. 

Je l'ai VUe 
, . . 

- a l'aff~rmat~f et au 
passe compose 

Je ne 1'a! pas VUe 

Je l'a! 
, 

au negatif et au ne guere VUe 

Je ne l'a! plus VUe passe compose 

Je ne l'a! jamais VUe 

EXERCICE 1.5. Remplacez les objets directs par leur pronom 
complements. Suivez les modeles. Au passe 
compose, souvenez-vous de faire accorder le 
participe passe du verbe avec le pronom com
plement d'objet direct qui le prec~de. 
Modele I Je ne lave jamais la voiture. 
Reponsel Je ne la lave jamais. 
Modele: Je n'ai jamais lave la voiture. 
Reponse: Je ne l'ai jamais lavee. 

1. Il ne regarde guere la television. 
2. Elles n'ont pas fait le menage. 
3. Vous n'avez jamais vu 1a piece. 
4. Ma mere ne fait plus la valsselle • 
.5. Nous n'aimons guere le chocolat. 
6. Ils n'ont pas visite les Alpes. 
7. Je ne vois jamais les spectacles. 
8. Nous ne trouvons plus les obstacles. 
9. Elle n'aime guere ce gateau. 

10. Il n'ecoute jamais la radio. 



---- -------------- ----------- - ------~ 

C) Les pronoms complements d'objets indirects (~~ ~ 
En fran~ais, comme en anglais, on peut remplacer des objets 
indirects par des pronoms. Regardez les phrases suivantes: 

Est-ce que Mlle. LeClaire a donne la statue a l'imposteur? 
M. Saur ecrit la lettre a ses assistants. 
Nous avons dit la verite a nos amis. 

Dans ces phrases, quels sont les objets directs? 
les objets indirects? Quelle preposition est-ce 
pour indiquer un objet indirect? 

Quels sont 
qu'on emploie 

Les pronoms objets fndirects a la premiere et a la deuxieme 
per sonne sont les memes* que les objets directs. ~~ 

s ier I pluriel I 
ob direct ob·et indirect objet direct ob.iet indirect 

1 erepersonne 

2e :?ersonne 
me 
te 

me 
te 

nous 
vous 

A la troisieme personne, on emploie lui au singulier et 
leur au pluriel. 

nous 
vous 

3
e 

personne LI ___ l_e_, __ l_a_, __ l_'-LI _____ l_U_~_" ____ ~1 IL _____ l_e __ s ____ L-____ l_e_ur ______ ~ 
Les pronoms complements d'objets indirects occupent* la <3""~; ~ 
meme place dans une phrase que les pronoms complements 
d'objets directs. On ne fait pas accorder le verbe avec 
l'objet indirect au passe compose. 

statue a l' imposteur? 
- complement dO' objet direct 

Est-ce que ~Ule. LeClaire a donne la 
Oui, Elle l' a donne. a l' impo steur. 
Oui Elle lui a donne la statue. " - com lement d'ob"et indirect 

M. Saur a ecrit la lettre a ses assistants. 
M.- Saur l' a ecri t. a ses assistants. - complement d' objet direct 
M. Saur leur a ecrit la lettre. - complement d'objet indirect 

20 



EXERCICE 16. Dites que vous donnez les choses suivantes aux 
personnes indiquees. 

1. Est-ce que 
2. Est-ce que 

J. Est-ce que 
4~ Est-ce que 
5. Est-ce que 

Modele: Est-ce que vcus donnez vos livres avos 
camarades? 

Reponse: Qui, je leur donne mes livres. 

vous donnez les conseils avos amis? 
vous donnez vos magazines avos associes? 
vous donnez vos notes de maths a votre meilleure 
vous donnez votre argent a vos parents? 
vous donnez vos disques a votre mielleur ami? 

EXERCICE 17. Mettez les phrases de l'Exercice 16 au negatif 
selon Ie mod~le. 
Modele: Est-ce que vous donnez vas livres avos 

eamarades? 
~ Reponse: Non, je ne leur donne pas mes livres. 

amie? 

EXERCICE 18. Remplaoez l'objet souligne* par le pronom ~ 
convenable. Faites attention au temps employ';. 
Modele: Je ne veux pas voir Ie f'ilm. 
Reponse: Je ne veux pas Ie voir. 
Modine: Je n'ai pas vu Ie film. 
Reponse: Je ne l' ai pas vu. 
Modele: Je n'eeris jamais de lettres ames &mis. 
Reponse: Je ne leur eeris jamais. 

1. Je n'aime pas les devoirs diffieiles. 
2. Je ne vais pas voir mes amjs • ... J. Vous n'avez pas lu la lettre a vos parents. 
4. Il n'a pas tele'phone' a son pere. 
5. Nous n'avons pas trouve Ie chemjn. 
6. Elle a dit la verite a. ses enfants. 
7; Tu n'as pas repondu a Michel. 
8. Nous n'avons gu~re vu les oiseaux. 
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CHAPITRE CINQ 

Legon 5. "Le Restaurant" 

~ ~ M. Saur s'est gare* devant l'hotel du premier suspect. 
Quand celui-ci* est sorti pour prendre son dtner a 7h30, M. 
Saur l' a sui vi a. un restaurant bien frequente*. La, il a 
cherche dans son guide Michelin, ou il a decouvert* que 
c' etai t Ie restaurant "Chez Antoine" I un restaurant deux 
etoiles. AussitSt* que l'homme est entre, M. Saur a tele
phone au restaurant d'un telephone de l'etablissement* d'a 
c6te*. 

" " Au telephone ••• 

Le serveur*: 
M. Saur: 

Le serveur: 
~! • Saur: 
Le serveur: 

M. Saur: 
Le serveur: 
M. Saur: 

Bonsoir, 
Bonsoir, 

Chez Antoine. 
monsieur. Je voudrais une table 

une personne. 
Est-ce cette reservation est pour ce soir? 
Oui, et je m'appelle M. Hulot. 

~-~J--
tL...,...t"A. .,.+ ... -,. t.~ 

pour 

M. Hulot, une table pour une personne ••• fumeurs* 
ou non-fumeurs? 
Ca m'est egale.* 
BiEn entendu. A bient3t, monsieur. 
A bientot. 

M. Saur attend dix minutes avant d'entrer dans Ie restaurant. 

Le serveur: 
~T. Saur: 
Le serveur: 

M. Saur: 

Le serveur: 

Bonsoir, monsieur. Avez-vous une reservation? 
Bien sUr, monsieur. Elle est sous Ie nom de Hulot. 
Attendez un moment, s.v.p. <Le serveur cherche dans 
son callier de reservations.) Suivez-moi, monsieur. 
(II Ie mene a une table dans Ie coin de la salle a 
manger.> Voiei, monsieur. 

Puis-je prendre eette table-la, monsieur? Celle-la 
est bien plus agreable. 
Voila, monsieur. 



QUESTIONS , 
1. Ou est-ce que 1e suspect est 

..-
a11e? 

2. Qu'est-ce que M. Saur a fait avant d' entrer dans 1e 
restaurant? 

3. Pourquoi est-ce que M. Saur a choisi l'autre table? 

VOTRE OPINION 
1. Pourquoi est-ce que M. Saur a pris 1e nom d'emprunt* 

dans 1e restaurant? 
2. Pourquoi, pensez-vous que 1e serveur n'a pas demande 

l'heure ou M. Saur allait arriver? 
3. Fourquoi est-ce qu'il a pris une reservation avant d'entrer? 

QUELQUES CLEFS 

A) L'emp1oi de l'imperatif (~~.) 

On emploie l' imperatif pour donner un ordre*, ou pour 
exprimer un souhai t* ou une priere*. I1 n 'Y' a que trois 
formes de l' imperatif. Elles correspondent a. 1a deuxi~e 
per sonne singuliere, a. 1a premiere pers:> nne plurie1le, et 
a 1a deuxfeme per sonne plurie1le ( tu, nous, vous). En 

general, 1es formes de l'impe-ratif prennent 1es mame formes 
du present de l'indicatif a l'exception des verbes qui se 
terminent en -ere Avec ces verbes, comme parler, 1e 8 est 
supprime a 1a deuxieme per sonne du singulier. 

2erlnguliere (TO) 
1; p1Urie1le (NOUS 
2 p1urie1le (VOUS ~ 

indicatif 
parles 
parlons 
narlez 

imperatif 
parle! 
parlons! 
1l8rlez! 

(TO) finis finis! 
(NOUS' finissons fini88on8! 
(VOUS ....,f..,in=i..,s"'s""e""z'-'-.... f..,.i".n ... i ",8",,8,.8 .. 21 ..... ' --' 

(TO) reponds repond8! 
(NOUS repondons r'pondon8! 
(Voqs ,,-,r:..;t!,-,poc.=.n:.:d:.::e..::;z-,-,r=-e=-:po,,-,,-=n;::d;::8;.::Z=-=!--, 

-8r (parler) 

-1r (finir) 

-r8 (repondre) 
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CHAPITRE CmQ 

Lepon 6. "Le Dfuer" 

Quand l'intrigue recommence, nous retrouvons M. Saur assis , 
a une table en face du suspect. 

M. Saur: < en 1ui-meme'> Ah! Je suis 
de finir sa salade. < Pendant 
M. Saur jette un coup d'oei1* 

, 
a temps*. I1 vient 
que 1e suspect mange, 
sur son camet.> Il 

a fini sa salade et, ••• qU'est-ce qu'i1 fait main
tenant? I1 demande au garcon de voir 1a carte des 
vins*. Et maintenant, il en* commande un. < M. Saur 
fait une note dans ~n camet.) 

M. Saur regarde pendant que 1e garcon apporte un boeuf 
bourgignon que 1e suspect mange avec rapidite. Il garde son 
couteau* dans la main droi te et sa fourchette* dans 1a main 
gauche. Il a remarque avec approbation* qu'apres que l'homme 
a fini, il a commande du fromage et du cafe. M. Saur a tout 

'" note. 

r~. Saur: <en 1ui-meme) J'ai deux suspects. L'un a pris 1e 
metro sans regarder 1e plan et maintenant il se 
trouve dans ce restaurant. L'autre a bu du vin 
rouge dans un cafe, a ecrit une lettre, a fait 
plusieurs* courses* en ville. Il n'y a aucun doute. ~, ..... k 

Je sais qui est l'imposteur. 

VOTRE OPmION 

1. Qui est l' imposteur? 
2. Quel1es raisons pouvez-vous donner pour soutenir* 

votre decision? 
3. Pourquoi est-ce ce sont des raisons d~finitives? 
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CHAPITRE CINQ 

Leyon 1. "La Client" 

Vocabulaire: 
Expressions 

n. 
n.f. 
n.f. 
n.f. 
n.f. 
n.m. 

N:ms 
chent(e) 
concierge 
dame 
pension 

Verbs 
aUumer 
appartenir 
a.rreter 

faire une petite promenade 
venir de retourner 

petite promenade 
portEHDallteau 

Adverbs &; adj 
si 

se plaindre 
poser 
presenter 

adv 
adj fonce Cel 

Chaque soir, apres 
Saur aime se promener. 
une demie-heure et puis 

qu'il a mange son diner, M. Hareng 
Il fait sa petite promenade pendant 
il retourne a son appartement, qui 

est dans une -----_. 
Un soir, il vient de rentrer quand il est par 

Mme. Fouinard, la de la pension. Elle n'est pas 
une grande, elle est • Elle est tras traditionnelle 
et elle porte des vetements • Elle pense que M. Saur 
est un homme fascinant et quand il est la, elle aime ________ _ 
beaucoup de questions. Mme. Fouinard est un peu hypocondriaque 
et elle aime de ses problemes personnels. 

QUESTIONS 

1. M. Saur, ou est-ce qu'il habite? 
2. Qui est Mme. Fouinard? 
3. M. Saur a parle avec Mme. Fouinard ••• 

a) une demie-heure apres son retour. 
b) aussit6t qu' 11 est entre dans la pension. 
c) avant de faire sa petite promenade. 
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Aussitot qu'il entre dans la pension, Mme. Fouinard I' 
arrete en disant "Bonsoir." M. Saur remarque immediatement 
qu'il a une • Mme. Fouinard de mande aM. Saur 
comment il a su qu'il y a quelqu'un la pour Ie voir et il 
donne trois raisons comment il • Voici les trois 
clefs: 

La premiere raison est que la lampe est ___________ dans 
Ie petit salon, la deuxieme est qu'il peut l'arome 
du the, et Mme. Fouinard ne boit pas Ie the a cette heure, et 
la troisieme est qu'il y a un chapeau rouge sur Ie --------_. Ce chapeau n' ___________ pas a Mme. Fouinard. 

Mme. Fouinard sait qu'il a raison. Elle dit a M. Saur 
qu'il est intelligent et elle Ie ___________ _ 
LeClaire. 

a Mlle. 

QUESTIONS 

4. Dans ~uelle salle est-ce que Mme. Fouinard a laisse 
allume la lampe? 

5. Quel arome est-ce que M. Saur a senti? 
6. A qui, est-ce que Ie chapeau appartient? 

QUELQUES CLEFS 

A) Le verbe savoir (su) 

Le verbe savoir est irregulier dans toutes ses formes. 

S~~~;l:;-~"~ "'~", "~.L..r" 
",.... ol-c-~, <n-~ "-' ~ r-€<.... (c / ,,, ... _ 

~ ~ ~, m={, <, ..z.",,), 

S~,.:. ~~ ~~ ~ ~ "'""~. 

Reponses 

1, Dans une pension au il a un appartement. 

2. Elle est la concierge de la pension. 

3. b. aussitot qu' il est entre. 



Je sais la population de la France. 

TIl sais Ie nanbre d'etudiants dans la classe. 

11 SLit Dager tres vite. 

N:rus savoos danser Ie ballet. 

J~ 
Ji--~~~ 

J~.~~ 
VOus savez qu'il arrive cet apres-midi. 

Ils savent qu' elle est la fille la plus intelligente. 

EXERCICE A. Conjugez le verbe savoir selon le modele: 
Modele I M. Saur qu'il a une cliente. 
Reponse: M. Saur sait qu'il a une cliente. 

1. Je recevoir une bonne note. 
2. Michelle et Anne __________ qu'elles sont en retard. 
3. Michel et moi conduire cette voiture. 
4. Vous __________ qu'il est pilote. 
5. Thomas et Gregoire __________ jouer au tennis. 
6. Tu __________ mon numero de telephone? 
7. Le professeur __________ les noms de tous ses etudiants. 

'" '" de l'Exercice A au passe compose. 
sait qu'il a une cliente. 

EXERCICE B. Changez les phrases 
Modele I M. Saur 
Reponse: M. Saur a su qu'il a une cliente. 

Reponses. 

6. Elle l'a laissee a1l1.llD6"e dans Ie petit salon. 
7. Il sent l' ar&ne du tre. 
8. I.e chapeau appartient a ~nle. LeClaire. 
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B) Les pronoms complements d'objets directs (~~ ~ ) 

~ F~, <U>AA-~, ~ ~ -0v a..-~ ~ 
~~..h-J~. ~~~~~. 
~, ~, ..4.;..., , ~ • ..d- , ..wo , """-" ~ . .-L .~.~ ~~ """'-: 

VY\ f., ) ...... ~ Ie..) \ a.. ) ""OV~ J I/"<J~ J a.-...J- I e..:s . 

~~~~. 

anglais franQais 
lerepersonne Sk ':11:2/2 QO ~. Elle me voit. 
2e 

vi Ie. .. 
personne 5~~ ~ Elle te voit. 

.. , Co.\ 

3e per sonne ~~ ..i..:t' <rv ~ . Elle Ie voit. 
3e personne ~~dO'<o -L..-. Elle la voit. 
1 ereperm nne ~ .o..ouz.o A,.UY • Elle nous voit. 
2e per sonne 54 ~ "'0' ....... Elle voas voit. 
3
e personne 51... ~ ~. Elle les voit. 

;J~ ~ ~ £~.~<!<..£.. ;:d.. ~ ~ ~~. 
~F'~,~ ~ ~ d~. 

A -W ~ ~ ~ zc- ~:.e;':;1" ;4 ~ ot:. ... .;:r a.-..P ~ ~ . 
.fI~ C<V>v~: ~ "",~, a, ~ ~ • 

R8ponses: 
€ .. .:.cC.IC.'-~ 

1. sais 

2. savent 

3. savons 

4. savez 

5. savent 

6. sais 

7. sait 

.4- ~, """ ;t;". ~ - ~ ~ ~ 

'lI.£.. ~ ~ ha ;C,.-~. 

Re8pOnses ; W~~~0! -~..t.J! 
0...&.io a.. ~~. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

E)!.cA.~cl e 

ai su 

ont su 

avons su 

avez su 

ont su 

as su 

asu 

/r ~ ~ h-~ z:L h..dl.?,f4. 
jA-..io ~~~ 
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;V~~~~; ~;k;~ ~ a-u. ~-0 ..... 
~ ~.~ ~ M',+', I'-.-ll', 

me, te, 1e, 1a m' , t' , l' , l' 
Y4~,.,....... Elle me voit. yt... ,.4......,., ___ . Elle m'entend. 
~........., "1J'""". Elle te voit. 54~~, Elle t'entend. 

s-i... ~ ,;r '"' A.:..... Elle 1e voit. ~~-d.,.....L-, Elle l'entend. 
:>4.. .... A ...... kv. Elle la voit. yt....~-d'~kv. Elle l'entend. 

EXERCICE C. Trouvez les objets directs dans 1es phrases suivantes. 

l. 

2. 

3. 
4. 

Donnez 1e pronom complement qui correspond au nom 
objet diret en franpais. 
Modele: 11£ ~ ,4?"<:~/U ~ A~. 

Reponse: les 

w~ aAL- ~.e~, d ~, 6. w~~dd~, 
1¥,,~ ..d.~, 7. ~ h~ ~L -" ",.t..'~- . 

) 

J.fb~.d~. 8. 5L ~ ;&- """'j ~ a:J ~ . 
~~zL~. 9. ~~~~, 

5. ~ ..4-.:d.- ~. 10. ~<V!L-~~....,Q.L~. 

EXERCICE D. Recrivez les phrases de l'Exercice C en fran9ais. 
Remplacez l'objet direct par 1e pronom qui corres
ponda. 
Modele: k< ~ ~~ a.....t .4~. 
Reponse: Il les volt. 
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C) Les pronoms compl(ments d'objets directs dans les phrases 
au negatif' , 

(~~~~~~ ) 

~ ~) ~ ~ .... ~ ~ ) .ne.. ... p ... s ...;.... 

~~~~~d..d...o;&~~. 

J'achete la voiture rouge. 
Je n'achete pas la voiture rouge. 

Je n'achete pas la voiture rouge. 
Je ne l'achete pas. 

EXERCICE E. Regardez vos reponses a l'Exercice D au bas de la 
page. Mettez ces reponses au negatif' selon le modele: 
Modele: Il les voit. 
~ 

Reponse: Il ne les voit pas. 

RE!Ponses Reponses .. >UMl:Jce C 
€'ltI;:C/C.e- ];I 

1. Ie 1. NeIlS Ie regardons 
2. la 2. Elle la voit. 

3. la 3. Il la saito 

4. les 4. Us (Elles) les vulent. 
5. Ie 5. Je l' entends. 
6. les 6. NOus les ainxJns. 
7. la 7. Tu l'as or VOIlS l'avez. 
8. nollS 8. Elle nollS ecoute. 
9. la 9. Tu la sais or Vous la savez. 

10. les 10. Ils (Elles) les regardent. 
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-Il.ep<;>n§es 
I!'~C£E 

1. fuus ne les regardons pas. 

2. Elle ne la voit pas. 

3. U ne la sa1 t pas. 

4. Us (Elles) ne les veulent pas. 

5. Je ne 1 'entends pas. 

6. Nous ne les ainDns pas. 

7. Tu ne l'as pas.fVous ne l'avez pas. 

8. Elle ne nous ecoute pas. 

9. Tu ne la sais pas./Vous ne la savez pas. 

10. Us (El1es) ne les regardent pas. 
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A L'EPREUVE 

CHAPITRE CINQ 
Legon 1. 

Exercice A. , 
Mettez la lettre du mot anlais a droite avec 
Ie numero du met fran~ais a gauche qui y 
correspond. Remarquez qu'il y a plus de mots 
anglais que de mots fran9ais. 

____ 1. po ser (v. ) A. ~ 
____ 2. client (n.) B. ~ 

3. si (adv. ) ---- C.~ R. ~;~ 
____ 4. petite promenade (n.) D. 4 ~ s. .4~; ~ ~ 
____ 5. pension (n.) 
____ 6. se plain<ire (v.) 
____ 7. concierge (n.) 
___ 8. dame (n.) 
____ 9. appartenir (v.) 
___ .10. allumer (v.) 

E.?t.-~ T. ~~ 

F. ~CU>k U. ~-~ 

G. ~ v. ->Cr-~ 
H. ~ 'II.;t::;.. ~ 

I. ~ ~ X. CAJ'd~ 
;br~ J-~ J. Y. ~ 

---11. savoir (v.) K. ~~ Z. ~ 
___ 12. porte-manteau (n. ) L.~ AA. ~~ 
___ 13. arr~ter (v.) 
___ 14. porter (v.) 
___ 15. invite (n.) 

M.~ 

N. ;t;-~ 
O.~~ 

BB. 

CC. 
DD. 

EXERCICE B. Completez les phrases suivantes par Ie 
Employez du vocabulaire de la premiere 

mot convenable. 

Modele: Elle attend M. Saur dans Ie ______ • 

Reponse: Elle attend M. Saur dans Ie oetit salon. 

leyon. 

"-I. On un arome. 
2. Un curieux _____ beaucoup de questions. 
3. On met un chapeau ou un parapluie sur un _____ • 
4. Quelqu'un qui aime est ennuyeux*. 

J'ai un livre. II m' _____ • 5. 
6. Mme. Fouinard est la ____ _ de la pension. 
7. Elle n'est pas un homme, elle est une _____ • 
8. Pour mieux voir, on peut _____ _ une lampe. 
9. Nous ecrire en franyais. 

10. M. Saur habite dans une • 



EXERCICE C. Donnez la forme correcte du Verbe 
correspond aux sujets suivants. , 
Modele: Je ____ • 

Reponse: Je sais • 

1. Marc • 
2. Nous • 
J. Michelle °et Andree 
4. Jean-Pierre • 
5. Nicole et moi • 
6. Us • 
7. Tu • 
8. Stephanie et Suzanne • 
9. Ma mere • 

savoir qui 

10. Vous • 

EXERCICE D. Voici plusieurs phrases en anglais. Indiquez si on 
peut employer Ie verbe savoir dans la traduction 
:fIan9ais avec "~". Mettez "-" si Ie verbe savoir 
ne convient pas. 

Modele: + Q~.z4.d-~ ~ -'<> ~o 
Modele: () ~,A1~ ~ ~ 0 
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EXERCICE E. Soulignez les objets directs dans les phrases 
suivants. 

~ 

I1 raconte l'histoire a ses parents. 
Reponse: I1 raconte l'histoire a ses parents. 

1. Elle di t 1a verite a ses amis. 
2. I1 donne 1e livre a Paul. 
3. Nous ecoutons 1a radio dans 1a voiture. 
4. Vous lisez 1a lecon a la classe. 
5. Elisabeth achete le livre a la librarie. 
6. Tu donnes les conseils a tes amis. 
7. I1s savent les reponses aux questions. 
8. Je pose les questions a mon pere. 
9. I1 voit la voiture dans le garage. 

10. Vous ecrivez la 1ettre a une amie. 

EXERCICE F. Donnez 1es pronoms qui correspondent aux objets 
directs de l'Exercice C. , 
Modele: I1 raconte l'histoire a ses parents. 
Reponse: 1a 

EXERCICE G. Recrivez les phrases de l'exercice E en remplacant 
les objets directs avee le pronom complement qui 
correspond. 
Modele: Il raconte l'histoire a ses parents. 
Reponse: I1 1a raconte a ses parents. 

EXERCICE H. Recrivez les phrases suivantes au negatif. Remp1acez 
l'objet direct avec le pronom qui correspond. 

... "-Modele: J'achete le pull blanc. 
Reponse: Je ne l'achete pas. 

1- Il prend le photo. 6. Vous trouvez la clef. 
2. Nous eeoutons 1a radio. 7. Je vois Anne et Sylvie. 
3. Il entend le bruit. 8. Nous savons la reponse. 
4. E1le voit 1es garpons. 9. Tu sais 1a raison. 
5. E11es regardent Marc et moi. 10. I1s aiment 1e film. 



EXERCICE I. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

Traduisez les phrases anglaises en bon fran9ais. 
Remplacez les objets directs avec les pronoms 
convenables. 

Mod~le: .J. ~ ~ fr'-- «""/ ~ ~ :zL ~. 
Reponse: Je les cherche. 

~ ~ ~ ~ ~ ;;G- M"-fl...e... 

(AJ<,- ~ ~;d.. ~ ~ ~. 
J~- iP~ ~ A-U> ~ ~. 
~ ~ .;;;t.;.-~ ~. 

-r~-'I~ ~. 

~~U~ ~~ -cr-£-~. 
/if7~~~~~~' 
~~£~~;tr. ~~. 
f) ~ ~ -:d.... ~ ,d: ;d... ~. 
iLI~ ~ -d ~ ;C- /.A.a ~.' 
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A --L' epreuve 

Reponses 

Leyon 1 

Exercice A 

1. f 6. v 11. T 
2. R 7. AA 12. X 
3. a 8. g 13. E 
4. c 9. P 14. S 
5. i 10. D 15. DD 

Exercice B 

1. sent 6. 
., 

conc~erge 

2. pose 7. dame 
3. porte-manteau 8. allumer 
4. se p1aindre 9. savons 
5. appartient 10. pension 

Exercice C 

1. sait 6. savent 
2. savons 7. sais 
3. savent 8. savent 
4. sait 9. sait 
5. savons 10. saVel!: 

Exercice D 

1. - 6. + 
2. + 7. + 
3. + 8. + 
4. + 9. -
5. + 10.-

Exercice E 

1. la verite' 6. les conseilles 
2. Ie livze 7. les reponses 
3. la radio 8. les questions 
4. la leyon 9. Ia voiture 
5. Ie livre 10. la Iettre 

Exercice F 

1. .la 6. les 
2. Ie 7. Ies 
3. Ia 8. les 
4. la 9. Ia 
5. Ie 10. la 

36 



Exercice G 

1. El1e la dit a ses arnis. 
2. Il 1 'a donne a Paul. 
3. Naus l' ecoutons dans la voiture. 
4. Vous la lisez a la classe. 
5. Elisabeth l'achete a la librarie. 

6. Tu les donnes a tes amis. 
7. lIs les savent (aux questions). 
8. Je les pose a rron pere. 
9. IlIa voit dans Ie garage. 

10. Vous l' ecri vez a une arnie. 

Exercice H 

1. II ne le prend pas. 
2. Nous ne l' ecoutons pas. 
3. 11 ne l'entend pas. 
4. Elle ne les voit pas. 
5. Elles ne nous regardent pas. 

6. Vous ne la trouvez pas. 
7. Je ne les vois pas. 
8. Nous ne la savons pas. 
9. Tu ne la sais pas. 

10. lIs ne l'aiment pas. 

Exercice I 

1. Elle l'ecrit a Marc. 6. Jacques et Denis les veulent. 
2. Naus les lisons en classeCdans la classe) 7. Ma mere .Les vol:t "tous les jours. 
3. Jean-Pierre nous voit tous les sairs. 8. Elle les donne a ses arnis (arnies). 
4. Elle l'ecoute. 9. Je les achete au supermarche. 
5. Ils CElles) la regardent. 10. Il les raconte a ses arnis Carnies). 
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