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
2.
Aller a la ferme- going to farm
3. Aller au marche-- going to market
1 Netoyer la maison- cleaning the house
2 Aller a l'eglise- going to church
3 Puiser de l' eau- fetching water.
4 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 weekends.
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 nombers from your JSS1 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;
3. Le jour des enfants--— children's day.
4. Le jour democratique---- democratic day.
5. 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.

Dire Ce que l'on mange/boit
(a)
Les Nourritures/plat
Francais
Anglais
du riz.
Rice
de l' igname
yam
des haricots
beans
du mais
maize
du pain
bread
de l' igname de coco
coco yam
de la pomme de terre
potato
du cous cous
foufou
du plantain
plantain
du manioc
cassava
de la salade
salad
du gateau
cake

Les Boissons (drinks)
Francais
du the
du Vin de palme

du vine rouge
de l' eau
du jus
du gin
du cafe

Anglais
tea
palm wine
red wine
water
juice
gin
coffee

Le repas est divise entre trois;
1. Le petit dejeuner breakfast
2. Le dejeuner
lunch
3. Souper/ diner dinner
Le petite dejeuner est le repas de matin. Le dejeuner est le repas de l' apres midi. Le
souper est le repas de soir. Du couscous est le repas habituelle d' Igbo. Du riz et du couscous
sont les repas de la fete. Le boisson naturale d' Igbo c' est du Vin de palme.

Conjugaison des verbes associe au repas
(a)
Prendre ---- to
take Je prends - - - - I
take Tu prends - - - - you
take
Il/ielle prend - - - - he/she takes
Nous prenons - - - - - we take
Vous prenez - - - - - you take
Ils/elles prenent - - - they take

(b)

Manger - - - - - - - to eat.

(1)
Boire - - - - - to
drink Je bois - - - I drink

Tu bois - - - - you drink
Il/elle boit - - - - he/she drinks
Nous boisons. - - - - we drink
Vous boisez - - - - - you drink
Ils/elles boisent - - - - they drink

Les phrases
Emeka prend du the. - - - - Emeka is drinking tea.
Nous mangeons du gateau d' anniversaire. We are eating a birthday cake.
Mon pere boit du Vin de palme. - - - my father is drinking palm wine.

LES USTENSILES/ELEMENTS DE LA CUISINE
1. Les ustensiles de la cuisine sont;
FRA NCAIS
une gaziniere.
une bouilloire
une assiette
un rechaud un
poele. une
poele. un
motier un
pillion une
cuillere une
fourchette un
couteau une
marmite une
casserole

ANGLAIS
gascooker

kettle
plate
stove
heater
frying pan
mortar
pestle
spoon
fork
knife
pot
sauce pan

Les elements de la cuisine ( ingredients for cooking)
FRANCAIS
du sel
du piment
de l' oignon.
du poisson
du melon
de la viande.
de l' ecravise.
de gigembre.
du maggie
des legumes
de l 'ail
de l' huile de palme
de l ' huile d' arachide

ANGLAIS
salt
pepper
onion
fish
melon
meat
crayfish
ginger
maggi
vegetables
garlic
palm oil
ground nut oil

Les mots associe’ a cuisiner
Elpucher -------- to peel
Ecraser------ to grind
Couper------ to cut
Moudre------ to grind
Hacher------- to mince/ to chop onion
Piler--------- to pound
Laver----- to wash
Egouter - - - - to drain
Ajouter------- to add
Melanger------ to mix/ blend
Cuire---—- to bake
Bouillir--- — to boil
Griller-—-- to toast/bake
Frire------ to fry
Conserver----- to preserve

Les partitifs (du/de la/de l'/des)
du: used for masculine singular
de la : used for feminine singular
de l' :used before vowels( a e i o u h)
des : used for plural

Formation des phrases
Amaka se sert de couteau pour couper--- Amaka uses knife to cut.

Je sert de bouilloire pour bouillir
Ma mere se sert de Frigidaire pour conserver quelque chose. etc

LES SPORTS
FRANCAIS
Le Foot
Le tennis
Le badminton

Le javalot
la lutte
la Boxe
la natation
la plongee.
l' athlete
l' accrobat.
Le saut.

ANGLAIS
football
tennis
badminton
javelin
wrestling
boxing
swimming
diving
race
acrobat
jumping

Les types de sports
IL y a trois types principle de sports. Ils sont;
(a)
Le sport de terrain----- land events
(b)
Le sport de la piste- - - field events
(c)
Le sport aquatique - - - - aquatic sports

Les advantages de sport
a. Le sport facilite une bonne sante.
b. Il aide pour gagner la vie.
c. Il sert pour s' amuser.
d. Il facilite voyage.

