FRENCH
CE QUE L'ON FAIT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE.
Nommer les jours de la Semaine
IL y a Sept jours dans la Semaine. Ils sont;
Le dimanche - Sunday
Le lundi-- Monday
Le mardi-- Tuesday
Le mercredi- Wednesday
Le jeudi--Thursday
Le vendredi--Friday
Le samedi-- Saturday
La Semaine commence le dimanche et finit le samedi.

Les activities de la Semaine
i Aller a l' ecole-- going to school
ii Aller a la ferme- going to farm
iii Aller au marche-- going to market
iv. Netoyer la maison- cleaning the house
v. Aller a l'eglise- going to church
vi. Puiser de l' eau- fetching water
vii. Chercher du bois de chauffage- fetching fire wood

Ce que l'on fait tous les jours de la Semaine
De lundi a vendredi, les etudiants vont a l' ecole.
Le vendredi, les muslimans vont a la mosque.
Le dimanche les chretiens vont a l' eglise.
Le samedi on travaille a la maison.
Le samedi encore, on aide a la ferme.
Le samedi et Le dimanche sont les weekend.
Le weekend on va a la pique- nique.

DIRE LA DATE, SITUER L' EVENEMENT

Les mois de l' annee
Douze mois font l' annee. Ils sont;
Janvier- January
Fevrier- February
Mars- March
Avril - April
Mai- May
Juin - June
Juillet- July
Aout- August

Septembre- September
Octobre- October
Novembre - November
Decembre- December
Les nombres/ chiffres de 30 a cent
30 - trente, 31- trente et un, 32- trente deux, 33- trente trois, 34 - trente quatre 35- trente
cinq, 36- trente six, 37 - trente Sept, 38- trente huit, 39-trente neuf, 40 - quarante, ..........
100- cent, 1000- Mille. Complete the numbers from your textbook (Francais Pour
Debutants) page 7.

Dire la date
Dates are formed with nombers and months. Par example;
1900--- 1000+900, 1000----Mille, 900--- neuf cent.
Therefore, 1900 = Mille neuf cent.
1960 = mille neuf cent soixante.
1990 = Mille neuf cent quatre vingt dix.
2000 = deux mille.
30/5/2003 = Le 30 mai, deux mille trois.
15th june, 2017 = Le 15 Juin deux mllle dix - sept.
1/1/2020 =Le premier janvier deux Mille vingt etc.
Nommer les evenement durant l' annee.

Les jours feries-- public holidays
Les jours feries sont;
Le jour de Noel------ Christmas day
Le jour de nouvelle annee---- New year day.
Le jour de paque---- Easter day
Le jour Nationale----- Independence day.

Les autres evenements sont;
1. Le jour des enfants--— children's day.
2. Le jour democratique---- democratic day.
3. Le jour de fontionaire----- workers' day.
4.Le jour de la Boxe--- Boxing day.
5.Le jour d'amour----- Valentine's /lover's day etc.

DEMANDER ET EXPLIQUER CE QUE L'ON FAIT TOUS LES MOIS DE L' ANNEE
L' evenement
Mois de I ' annee
Jour de nouvelle annee
le premier Janvier

Jour d' amour
Jour de fonctionaire
Jour des enfants
Jour democratique
Jour Nationale
Jour de la Boxe
la fete de Noel

le 14 Fevrier
le premier Mai
le 27 Mai
le12 Juin
le premier Octobre
Le 26 Janvier
Le 25 Decembre

Les phrases
Au mois de fevrier, on fait la fete d' amour.
Le 27 Mai c' est Le Jour des enfants.
On celebre la fete de Noel Le 25 Decembre.
On celebre l' lndependence Le premier Octobre.

PARLER DE VOYAGE
Definir: Voyage est le mouvement de quel qu'un(e) de l'un endroite/ville a l'autre.

Les types de voyage
IL y a trois types de voyage. lls sont:
1.voyage a route - - - - - - travel by land.
2. Voyage par mer------ travel by sea.
3. Voyage par air------ travel by air.

Moyens de voyage
Il y a beaucoup de Moyens de transport/voyage. Par l' example ; pied-- foot, velo--bicycle, cheval--- horse, moto----- motorcycle, pirogue------ canoe, barque-------boat,
bateau------ ship, avion---- aeroplane, fusee----- rocket etc.

Types de voyage.

Moyens de voyage

Voyage a route

Pied, Cheval, chameau, moto, velo, voiture,etc

Voyage par mer
Voyage part air

Bateau, pirogue, Barque.
l' Avion, Fusee, l' helicoptere

Les problemes de voyage
1. L' accident------- accident
2. Degonfle------ flat tyre
3. Embouteillage------ traffic jam
4. Mauvaise route------ bad road
5. Mal de temps------ bad weather
6. L' Orage - - - - - storm
7. Panne d' essence - - - - - lack of fuel

