CHAPITRE 7
Exercice A Es-tu un bon organisateur de fetes?
Décidez si votre partenaire est un bon ou un mauvais organisateur de fêtes.
Pour organiser une fête,
Estece que tu appelles tes camarades de classes?
Oui, je les appelle.
Non, je ne les appelle pas.
Est-ce que tu téléphones à tes amis?
Oui, je leur telephone.
Non je ne leur téléphone pas.
Est-ce que invites ton professeur de francais?
Oui je l’ invite.
Non je ne l’invite pas.
Est-ce que tu envoies une carte d’invitation à ta grand-mere?
Oui je lui envoie une carte. Non je ne lui envoie pas de carte.
Rapportez à la classe si votre partenaire est un bon ou un mauvais organisateur de fête.
Modèle:

Mon partenaire est un bon organisateur de fête parce qu’il n’envoie pas de
carte d’invitation à sa grand-mère.

Exercice B
- Look at the following sentences
Le bus,
La télévision,
La radio,
Le président
Les devoirs,

oui. je le prends tous les jours.
oui, je la regarde souvent.
oui je l’écoute souvent.
oui, je l’apprecie.
oui je les fais souvent.

How would you translate the underlined elements in English?
- Fill in the blanks:
The pronoun ____ is used to refer to a masculine noun before a consonant.
The pronoun ____ is used to refer to a feminine noun before a consonant.
The pronoun ____ is used to refer to a singular noun before a vowel or mute “h”.
The pronoun ____ is used to refer to a plural noun.
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-

As far as the position of the object pronoun is concerned, what do you notice?

Put an ‘X’ where the object pronoun is placed
PRESENT
Je le prends souvent.
Subject ___X__ Verb ______
Je ne la regarde pas souvent.
Subject _______ne _____verb_____pas _____
PASSE COMPOSE
Je l’ai pris.
Subject _____avoir conjugated _____past participle_______
Je ne l’ai pas pris.
Subject _____ne ______avoir conjugated _____pas ______past participle_____
FUTUR PROCHE
Je vais l’apprendre.
Subject_______aller conjugated________infinitive _________
Je ne vais pas l’apprendre.
Subject ______ne _____aller conjugated _____pas ____infinitive ______
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Exercice C
- Look at the following sentences:
a. Est ce que tu appelles tes camarades de classes? Oui, je les appelle.
b. Est-ce que tu téléphones à tes amis? Oui je leur téléphone.
As far as the object is concerned what is the difference between a and b?
An object introduced by _______________________________ is called an indirect
object.
- Look again at the sentences in b and at those in c.
c. Est-ce que tu envoies une carte d’invitation à ta grand-mère?
Oui, je lui envoie une carte.
Singular or plural? Fill in the blanks.
Lui is used to refer to a _________________ indirect object.
Leur is used to refer to a ________________indirect object.
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