ib^Rk=cRbk`e=tfqe=^ibu^=(AUDIO) — ADVANCED LEVEL — RUNNING TIME APPROX. 46 MINS

=iÉëëçå=PN
iÉëëçå=çÄàÉÅíáîÉë==
In this lesson we take a look at demonstrative adjectives, demonstrative pronouns and
emphatic pronouns.

iáëíÉåáåÖ=ÅçãéêÉÜÉåëáçå=èìÉëíáçåë=
1. Pourquoi suis-je contente ?
2. A quelle heure commence la pièce de théâtre ?
3. Avec qui j’y vais ?
4. Où mangeons-nous ?
5. À quelle heure mangeons-nous ?
6. Pourquoi ai-je hâte ?
7. Quand vais-je au cinéma ?
8. Avec qui ?
9. Que vais-je aller voir ?

aÉãçåëíê~íáîÉ=~ÇàÉÅíáîÉë=
It is basically when you say: this, that, these & those. Look at the examples in the table below.

ce

cette

cet

ces

M singular

F singular

M singular before a Plural (whether it is
vowel or silent h
feminine or
masculine)

Ce stylo
This pen

Cette fleur est
jolie
This flower is
pretty

Cet arbre
This tree

Ces jolies fleurs
These pretty
flowers

aÉãçåëíê~íáîÉ=éêçåçìåë=
It is basically when you say: this one here, that one there etc. - for pointing stuff out.

celui

celle

ceux

celles

M singular

F singular

M plural

F plural

celui-ci
this one here
celui-là
that one there

celle-ci
this one here
celle-là
that one there

ceux-ci
these ones here
ceux-là
those ones there

celles-ci
these ones here
celles-là
those ones there

PAGE 1 OF 3

ib^Rk=cRbk`e=tfqe=^ibu^=(AUDIO) — ADVANCED LEVEL — RUNNING TIME APPROX. 46 MINS

iÉ´çå=NR=ÅçåíK
iÉ´çå=OU=ÅçåíK
iÉëëçå=PN=ÅçåíK

10. Leçon 3

bãéÜ~íáÅ=éêçåçìåë=
These are a way of highlighting who is involved in the sentence.
1. Viens chez moi (Come to my house)

Learn the table below:

2. Après toi (After you)
3. Après elle (After her)
4. Écoutez-moi (Listen to me)
5. Écoutez-nous (Listen to us)
6. Qui a cassé la fenêtre ? C’est lui. (Who broke the window? It’s him.)
7. Allons chez elle (Let’s go to her house)
8. Allons chez lui (Let’s go to his house.

Moi...me
Toi...you
Lui...him
Elle...her
Nous...us
Vous...you
Eux...them
Elles...them

nìáò=PM=~åëïÉêë=
1. Nous aimerions une glace s’il vous plaît !
2. Est-ce que vous achèteriez une voiture si vous aviez l’argent ?
3. Tu devrais/vous devriez laver tes/vos mains avant le dîner !

nìáÅâ=êÉîáëáçå=
Conditional tense endings

“To have” in the past tense

Je...rais
Tu...rais
Il/Elle...rait
Nous...rions
Vous...riez
Ils/Elles...raient

J’avais
Tu avais
Il/Elle avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

nìáò=PN=
1. Je (aller: present tense) chez ma sœur cet après-midi.
2. George (prendre: future tense) la voiture pour aller au cinéma
3. Je (pouvoir/negation: present tense) venir ce soir car Jacques (pouvoir/negation: present
tense) garder les enfants.
4. Nous (manger/negation: past tense) de viande. Nous (être: present tense) végétariens.
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iÉëëçå=PN=ÅçåíK

iáëíÉåáåÖ=ÅçãéêÉÜÉåëáçå=~åëïÉêë=
1. Je suis contente parce que je vais au théâtre.
2. J’y vais avec deux de mes amis.
3. La pièce de théâtre commence à 20h30.
4. Nous mangeons au restaurant avant la pièce de théâtre.
5. Nous mangeons au restaurant à 19h.
6. J’ai hâte parce que c’est la première fois que je vais au théâtre cette année.
7. Je vais au cinéma vendredi.
8. Je vais au cinéma avec ma sœur et deux de ses amies.
9. Je vais aller voir une adaptation d’un livre qui s’appelle “Le scaphandre et le papillon”.

iáëíÉåáåÖ=é~ëë~ÖÉ=
You must have finished the exercise as you are reading this now. If you haven’t finished the
exercise, tut tut...
Aujourd’hui, c’est mercredi. Il fait beau et chaud et je suis très contente car ce soir je vais au
théâtre voir une pièce de Molière. La pièce commence à 20h30. J’y vais avec deux de mes
amis. Nous irons certainement manger au restaurant avant le spectacle, c’est à dire vers 19h.
J’ai hâte car c’est la première fois que je vais au théâtre cette année. Ça sera une semaine très
chargée car je ne vais pas seulement au théâtre, je vais aussi au cinéma vendredi. J’y vais
avec ma sœur et deux de ses amies. Nous allons voir une adaptation cinématographique d’un
livre qui s’appelle ‘Le scaphandre et le papillon’. J’ai vraiment hâte parce que j’ai entendu dire
que c’était un très beau film.

fÇáçã~íáÅ=ä~åÖì~ÖÉ=
Avoir un poil dans la main (It means literally: to have a hair in the hand, but it really
means: to be lazy)
E.g. J’ai un poil dans la main, je ne veux pas travailler. (I am lazy, I don’t want to work!)
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