Dialogue #1 pages 4-5, C’est à toi # 3, Français 12 (DOUZE!!!)

CORRIGÉS
Questions totales:
1. Est-ce que Gilberte est énergique ou fatiguée?
Gilberte/Elle est fatiguée.
2. Est-ce que Gilberte pense que le lycée Henri IV a de bons profs ou de mauvais profs?
Gilberte/Elle pense que le lycée (Henri IV) a de bons profs.
Elle pense que le lycée a de l’enseignement extra donc, le lycée a de bons profs.)
(nb : « extra » is an abbreviation for “extraordinaire”.)

3. Est-ce qu’Amadou est doué ou n’est pas doué en maths?
Amadou/Il n’est pas doué en maths.
(Il a raté le cours d’algèbre, alors il n’est pas doué en maths).
4. Est-ce qu’il y a beaucoup ou peu à faire pour le cours de littérature?
Il y a beaucoup à faire pour le cours de littérature (des exposés oraux, des rédactions, une
dissertation à la fin, et la lecture.)
5. Est-ce que les élèves à cette école doivent prendre beaucoup ou peu de notes?
Les élèves (à cette école)/Ils doivent prendre beaucoup de notes.
Les élèves (à cette école)/Ils doivent en prendre beaucoup.
6. Est-ce qu’Amadou est venu en France il y a longtemps ou récemment?
Amadou/Il est venu en France récemment. Amadou/Il y est venu récemment.
Amadou vient de déménager en France donc, il est venu récemment.
Amadou est arrivé en France il y a une semaine (alors, récemment).
7. Est-ce que Gilberte a choisi la russe ou le grec comme cours de langue?
Gilberte/Elle a choisi le grec.
8. Est-ce que leur professeur d’histoire est homme ou femme?
Leur professeur/prof est femme. (How do we know this? Because Amadou says « Voilà la
prof. »)
9. Est-ce que les étudiants doivent acheter leurs propres livres ou est-ce que l’école les leur
donne?
Les étudiants doivent acheter leurs propres livres.
Ils doivent les acheter.
Questions partielles: Qui, Qu’est-ce que/qui (Quoi), Quand, Où, Pourquoi, Comment, Combien
de...
10. Quand est-ce que Gilberte et Amadou se parlent (dans le dialogue)?
G et A/Ils se parlent avant le cours d’histoire. Ils se parlent en attendant la prof d’histoire.
11. Qui a donné son emploi du temps à Amadou?
Le censeur a donné l’emploi du temps à Amadou.
Le censeur lui a donné l’emploi du temps.
Le censeur l’a donné à Amadou.
Le censeur le lui a donné.
12. Qu’est-ce que le prof de littérature a donné à ses étudiants?
Le prof de littérature a donné une liste de responsabilités à ses étudiants.
Le prof de littérature leur a donné une liste de responsabilités.

13. Où sont Gilberte et Amadou pendant cette conversation?
Ils sont dans la salle de conférences du lycée Henri IV (à Paris).
14. Où est le lycée Henri IV?
Le lycée (Henri IV) est à Paris.
15. Qui était Henri IV?
Henri IV/Il était un roi de France. (That’s not actually said in the dialogue, but it’s pretty logical
and he’s come up in past culture info)
16. Pourquoi est-ce qu’Amadou n’a pas encore tous ses livres?
Amadou/Il n’a pas encore tous ses livres parce qu’il est arrivé il y a une semaine et il n’a pas eu
le temps.
Amadou/Il n’a pas encore tous ses livres car il vient d’arriver et il n’a pas eu le temps.
17. Pourquoi Amadou a-t-il raté son cours d’algèbre à Dakar?
Amadou/Il a raté son cours d’algèbre à Dakar parce qu’il a souvent séché son cours.
Amadou/Il l’a raté à Dakar parce qu’il l’a souvent séché.
(Quelle surprise…)
18. Comment est-ce qu’Amadou trouve les gens au lycée?
Il trouve les gens au lycée sympa. Il les trouve sympa.
19. Comment va Amadou?
Il est aussi fatigué. Il est occupé. Il est un peu inquiète. (nb : the dialogue doesn’t spell it out for
you; it’s implied in the way he responds to Gilberte when she says how she is.)
20. De quoi est-ce qu’Amadou a besoin pour l’école?
Il a besoin des livres (et autres choses) pour l’école.
21. Où est-ce qu’ils peuvent acheter les nécessités d’école?
Ils peuvent les acheter à la librairie.
22. Où est Dakar? (page 7)
Dakar est en Afrique/au Sénégal.
23. Depuis combien de temps est-ce que Gilberte et Amadou se connaissent?
Gilberte et Amadou/Ils se connaissent depuis quelques jours/depuis une semaine/depuis peu de
temps. (nb : the exact amount of time is not specified, but if A just arrived a week earlier, it can’t
be longer than that.)
24. Qu’est-ce qui inquiète Gilberte?
Le calcul inquiète Gilberte. Le calcul s’inquiète.
25. Qu’est-ce que Gilberte pense des profs du lycée?
Gilberte pense que les profs du lycée sont extra. Elle pense qu’ils sont extra.
Révision:
 le présent, passé composé et l’imparfait.
 les mots interrogatifs
 l’usage d’il y a et depuis
 des mots de quantité
 l’usage des pronoms objets directs et indirects
 des faux amis: assister, le censeur, la conférence, la lecture, la librairie
 des abréviations: prof, sympa, po
 des homonymes: passer, sécher, « suis » (suivre)

