Carol Standard Convent, Ichi

Instructeur: Okechukwu

SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
VISITER DES LITEUX PUBLICS
Examples de noms publics: Le musé (museum) le Marché (market)
Ĺéglise (church) ha poste (post office) Ĺ aéroport (airport) Ĺ hôpital
(hospital) La banque (bank) La bibliotheque (library La gare (garage) Ĺ
école (school) Le poste de police (police station) la mosqués (mosque) etc
1.
2.

Je vais au musé
I m going to museum
Maman va au marché
Mama goes to the market

3.

Les chrétiens vout á Ĺ église.
Christians goes to the church

4.

Elle va á la poste
She is going to the post office

5.

Il va á Ĺ aéroport
He is going t the airport

6.

Le docteur est á Ĺ hospital
The doctor is at the hospital

7.

La bibliothéque est large.
The library is Large

8.

Les passengers sont á La gare
The passengers are at the garage

9.

Les etudiants sont dans Ĺ écke
The students are at the school

10.

Le poste de police est pré de la mosqué
The police station is near the mosque

11.

Ejike travaille á la banqué e
Ejike works at the bank

12.

Les musillmans vont á la mosqué e
The moslems goes to the mosque.

Assignment.
Mention any five public places you know.
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SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
INDIQUER LE CHEMIN
Une Dialogue
Le chemin pour aller á la mosqué e
Mme Laz: Pardon Madame
Mme Esther: Oui
Mme laz: S ū vous plaĭt, quell est le chemin pour aller á la mosquée?
Mme Esther: Passez par la rue Bolagun. Vous la connaissez
Mme laz: Oui bien sũr.
Mme Esther: Prenez la premieŕe rue á gauche et continuez tout droit
jusqu‟au Carrefour et tournez.
Mme laz: A droite ou a gauche?
Mme Esther: Tournez á droike. Le deyxuéne bátiment vert, á cóté det‟
hospital, c‟est la mosqui‟e.
Mme Laz: Merci beaucoup
Mme Esther: Vous étes musulmane?
Mme laz: Oui et vous?
Mme Esther: Non. Jesui‟s chréhenne.
Mme Laz: Merci bien.
Mme Esther: Derien Au revoir!
Vocabulair
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Excusez-moi ma: excuse me ma
La Mosque: Mosque
Bien Sûr: of course
Prenez la première rue: Take the first street
Tournez à gauche: Turn to the left
Tournez à droite: Turn to the right
Continuez tout droit: Continue straight
Allez tout droit: Go straight
Le deuxième bâtiment: The second building
A côté de: beside
Vous êtes musulman?: Are you a muslim
Je sui‟s Chre‟tienne: I am a Christian
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SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
PARLER DES LOISIRS
Talking about leisures)
Examples:
1.
J'aime danser: I like to dance
2.
J'aime lire: I like to read
3.
j'aime voyager: I like to travel
4.
J'aime regarder la television: I like to watch television
5.
j'aime discuter: I like to chat
6.
j'aime jouer au football: I like to play football
7.
j'aime sauter: I like to jump
8.
j'aime écouter la radio: I like to listen to radio
9.
J'aime faire du shopping: I like to shop
10.
j'aime marcher: I like to walk.
Assignment.
Write any two things you will like to do at your leisure time.
SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
EXPRIMER SES GOÛTS
(Expressing what I like)

ET

SES

PREFERENCES

Je m‟ appelle Alex Bello. Je suos un garcon. Je viens del‟ e‟tat de Gombe‟
mais habite á come arel mes parents. Je suis nige‟rian. Je parle
couramment francats. J‟aí quinzl ans. Je suis grand et fort. Cornine mon
pére, je suiз trés gros. Mes amis in appellant “Le gros”. Jesuis éléve Je
fréquente L‟ école secondaire saint-Jean.
Je porte toujourse un pantaloon et une chemise. J‟aime bean coup les
couceurs rouge et jaune. J‟aime des haricots maiз „e préfére duriz aυ
poulet. Je détesle l‟igname. Mes loisirs sont la lecture et l‟ écriture. Je
joue aussiau football.
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SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
EXPRIMER LES GOÛTS ET LES PREFERENCES DE
QUEL-QU’UN. (Talking about people you like best).
Mon Meilleur Professeur.
(My best teacher).
Mon meilleur Professeur est Monsieur Paul Amévi. IL est mon
professeur de francais Amévi vient de coto noun. IL est bénino-s mal-s iL
habiteau Nigéria avec sa famille.
Mon professeur de francais a peut – être so ans. IL est grand et
corpulant. Ses enfants sont éleves. Monsieur Amévi parle couramment
francais IL parle aussi la langue anglaise. IL est toujours á la francaise
mais parfois il porté les vétements traoitionnels.
Monsieur Améri est gentil. IL est toujours heureut. IL est souriant et
charmant. IL est toujours ponctuel. IL n‟ aime pas venir a‟ l‟ école en
retard. IL ne manque jemais ses cours. J‟‟aime mon professeur de
francaise parce qu‟il est sympathique.
SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
LES
MOYENS
DETRANSPORTS
TRANSPORTATION)
ILs sont:
Par avion: by aeroplane
Par helicopter: by helicopter
en train/par le train: by train
en bus: by bus
en bateau: by ship
en voiture: by car
en camion: by lorry
en bateau: by boat
à moto: by motorcycle
à vélo: by bicycle
à dos de cheval: by the back of a horse
à dos de chameau: by the back of camel
à pied: on foot

(MEANS

OF
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Les Phrases (Sentences)
1.
Je vais à Enugu en bus
2.
Mon mari va aux Etats – unis d‟ Ame‟rl‟que en avion.
3.
Nous allons au Benin en he‟licoptre.
4.
Vous allez à Kaduna en train.
5.
Mon oncle va au champ à bélo
6.
Ma soeur va à école à pied.
7.
ILs vont à Onitsha en pirogue.
8.
Elle va au Cameroun en bateau
9.
Ma tankte fait un pique – nique à cheval
10. Mes clients vont au marcé en‟ camion
SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
DIRE OU SE TROUVE DES ARTICLES.
(a place to buy and sell things)
On peut acheter des article, au marché. (One can buy and sell things
from the market).
Dans le marché, on peut atheter beaucoup de choses, parce qu‟ily a
plusieurs commercants dans le marché. Chaque commercant a son
magasin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le boucher vend de la viande dans la boucheria.
Le Boulanger vend du pain dans la boulangeria
Le pâtissier vend du gateau dans la patisserie.
Le papetier vend des papiers, des caniers et des envelopes dans la
papeterie.
L‟ épicier vend des épices dans L‟ épicerie.
Le boutiquier vend des vêtements des chaussures et des
accessoires dans la boutique.
Le bijoutier vend des bijoux
Le fruitier vend des fruits
Le fleuriste vend des fleurs et le vigneron vent du vin.
Les Commercants et leurs Magasins

S/No
1

Les Commercants
(Trader store keeper)
Le boucher
(A butcher)

Les Magasins
(Shops)
La boucherie
(butcher house)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

vendeur de Boulanger
(Baker)
vendeur de poissonnier
( Fish seller)
vendeur de fruitier
( Fruit Seller)
vendeur de boutiquier
(clothes seller)
vendeur de fleuriste
(Flower seller)
Le Pâtissier,
(Pastry maker)
Le pharmacien
( a pharmacist
Le homme de postier
(a post man)
Le Libraire
(Book seller)
Le papeterie
(Stationery seller)
L‟ épicier
(Grocer)
Le vigneron
(Wine seller)
Le bijoutier
(jewellery‟s seller
Le vendeur de bijoutier
(A vendour)
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Boulangerie
(Bakery house)
La poissonnerie
(Fish shop)
La fruiterie
(fruits shop)
La boutique
(boutique)
Le jardin
(Garden)
La Pâtisserie ou patisserie
(Pastry or cake shop)
La pharmacie
(Pharmacy)
La bureau de poste
(post office)
La librairie
(Book Shop)
La papeterie
(Stationeries shop)
L‟ épicerie
(Grocers shop)
boutique de vin ou La vignobie
(Wine shop)
La bijouterie
(Jewelleries shop)
La rue
(road)

SUBJECT: LE FRANCAIS
CLASS:
J.S.1
TOPIC:
DONNER UN ORDRE
(Giving order and instructions)
1.
2.

Ne pas manger trop
Do not eat too much
Ne mangez pas quard vous mangez
Do not talk while eating
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ne pas mentir
Do not lie
Ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas
Do not take what does not belong to you
Ne pas jouer dans la cuisine
Do not play in the kitchen
Ne pas fumer
Do not smoke
Ne pas insulter les gens ou autres
Do not insult people
Ne rous amusez pas jouer avec le feu
Do not play with fire
Ne pas ouvrez la porte à des étrangers
Do not open door to strangers
Ne jouez pas avec des objets pointus
Do not play with sharp objects.

Exercises
1.
Mention any five means of transportation you know in French
2.

Mention any five public places you know in French

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Write the names o these traders in
Le boucher
Le vigneron
Le pharmacien
Le Boulanger
Le librairie.

Answer the questions and send to my whatsapp line.
08068119706 Mrs Okechukwu

