Leçon B.
Dialogue page 309
1. Où Charles Bertin habite-il?

Il (Charles Bertin) habite Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec/Canada).
2. Pourquoi est-ce que Charles était-il en France?

Il était en France en voyage. Il a voyagé en France.
3. Où restait-il quand il était en France?

Il restait dans un auberge de jeunesse (quand il était en France).
4. Qu’est-ce que les jeunes voyageurs faisaient le soir ?

Les jeunes voyageurs (ils) mangeaient ensemble, racontaient les histoires et
s’amusaient beaucoup. Note the new endings!
5. Qui est Karine?

Karine est musicienne. (Karine est française…. possibly; we don’t know for sure
since she is staying in the hostel looking for work, she might be French or might
be from somewhere else.)
6. Quand est-ce que Karine va rendre visite à Charles?

Karine (Elle) va rendre visite à Charles le mois prochain. Elle va lui rendre visite
le mois prochain. (Use an abject pronoun when you can for practice! In this case,
“lui”.)
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7. Où est la petite ville de Sainte-Anne-de-Beaupré?

La petite ville (de Sainte-Anne-de-Beaupré) est au Québec/sur le SaintLaurent/ près de Québec. C’est au Québec….

8. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens y visite?

Beaucoup de gens y visite parce que c’est un centre religieux important.
Beaucoup de gens y visite pour recouvrir leur santé.
Ils y visite ….
9. Pourquoi est-ce que les auberges de jeunesse sont populaires chez les jeunes

voyageurs en Europe?
Les auberges de jeunesse sont populaires chez les jeunes voyageurs parce
qu’ils peuvent faire la connaissance de jeunes gens du monde entier et c’est bon
marché. Les auberges de jeunesse sont populaires chez eux parce qu’ils peuvent
faire la connaissance de jeunes gens du monde entier et c’est bon marché.
Elles sont populaires chez eux parce qu’ils peuvent faire la connaissance de
jeunes gens du monde entier et c’est bon marché.
10. Quand est-ce qu’on doit payer un supplément pour rester dans une auberge

de jeunesse?
On doit payer un supplément (pour rester dans une auberge de jeunesse) si on
n’a pas de carte (de la FUAJ).
11. Où est-ce qu’on dort dans la plupart des auberges de jeunesse?

On dort dans les dortoirs (dans la plupart des auberges de jeunesse).
12. Quand est-ce que c’est moins cher de rester dans un hôtel au lieu d’une

auberge de jeunesse?
C’est souvent moins cher de rester dans un hôtel (au lieu d’une auberge) si on
voyage avec une autre personne.
Questions personnelles :
13. Où est-ce que tu restes quand tu vas en voyage?

Je reste dans… un hôtel/une auberge/un camping.

14. Est-ce que tu voudrais rester dans une auberge de jeunesse? Pourquoi oui ou

non?
Oui je voudrais rester dans une auberge parce que…
Non, je ne voudrais pas rester dans une auberge parce que…
15. Est-ce que tu connais des gens d’autres nationalités? Lesquels?

Oui, je connais… (noms des gens + leur pays. Exemple : Je connais Jacob de la
Colombie. )
Non, je ne connais pas de gens d’autres nationalités.
L’adjectif « tout » (tout, toute, tous, toutes). Remplis le message avec
l’adjectif.

Bonjour mon ami!
Je m’amuse bien cet été. J’adore toute la France. Tout le monde est très sympa, et toute la
famille Longet me gâte. Je sors tous les jours avec Brigitte, ma correspondante. Nous
avons vu tous les monuments de Paris et toutes les belles boutiques, naturellement? Nous
avons passé toute la journée hier au Forum des Halles. Je pense à toi tout le temps!
À bientôt,
Heather.
L’imparfait :
Complétez la description d’un enfance (childhood) en mettant les verbes
indiqués à l’imparfait.

Quand j’(1. étais) petite, j’(2. habitais) à Saint-Pierre, un petit village en
France. Tous les matins, j’(3. allais) à l’école à pied. Quand je (4. passais)
devant la pâtisserie de mon père, je lui (5. disais), “Bonjour!” Les autres
élèves et moi, nous (6. étudiions *yes, two « i »!)
beaucoup. Souvent la prof (7. écrivait) les devoirs au tableau. À midi mon amie
Chloé et moi, nous (8. piqueniquions) dans le parc. Chaque jour nous
(9. rendions visite) à mon père qui nous (10. donnait) un gâteau. Après l’école
j’(11. aidais) ma mère dans la cuisine. Mon frère et moi, nous (12. mettions)
la table. Mes parents (13. faisaient) la vaisselle. Le soir ma famille et moi,
nous (14. écoutions) la radio. Comment (15. était) la vie quand tu (16. étais)
petit(e)?

