
                                                    WEEK 4 - 27th April to 3rd May 2020
Name of the Chapter : Une Rencontre
 Timing : 40mins (3 periods in a week)

Period 1 : Thème : 1.La langue française est étudiée par 25 millions d’élèves et d’étudiants 
dans le monde.
 2. Les noms des endroits en France sont restaurant, au jardin, à la cantine, au théâtre
 Au supermarché.
 Preparer une liste  de noms des endroits on va souvent..(make a list of the places we visite 
often)

Period 2.  Grammaire

1.Les prépositions: A préposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what 
relation the person or thing denoted by its stands in regard to something else.A preposition is a 
word used to established relationships between nouns,between nouns and verbs and between 
different parts of a sentence.Preposition usually have spatial or temporal meanings 
eg.beneath,between, in front of,before,after during etc.
Liste of prepositions:
 French                                        English
À                                                     to,in at.
A cause de                                     because of
À cote de                                       at the side of
A gauche de                                   at the left of
A droite de                                     at the right of.

In French, a few commonly used preposition are de, dans , sur, sous, entre, devant, derrière.

Period 3. 
Les articles contractes: When the preposition a combines with the definitive articles,the 
following changes or contractions take place.The preposition à and de combine with articles as 
follows:1.With preposition ‘de’ the definite articles gives four forms:
     À+le = au
    À+la= a la
    À +les= aux
   À+l’=a l’  Ex. Il parle au garcon.
      Il parle à la fille.
       Il parle aux enfants.
De+le= du (before masculine)
 De +la = de la(before feminine)
 De + l’ =de l’(before vowel)
 De + les = des ( before plural.
  Ex.a) Le pull de la petite fille.
      b) La mère de l’enfant.
       c)Le chapeau du petit garçon.



Period 4 

    Q.NO 1: Complétez avec les prépositions.                                               

               1. Le chat est _______ la table.
               2. La table est __________ de l’armoire.
               3._________ la table, il y a des livres et une boîte
              4. Le ballon est ___________ la chaise.                           
              5. La chaise est __________ de la table. 

   Q.NO 2 Completez avec du,de la,de l’,des, de,d:                                
              1.Le frère ______ Anne est medecin.
              2.C’est la table ________ professeur.
              3.Regardez l’image ________ professeur.
              4.Ce sont les livres________ élèves.
              5.Voila la maison_________ _ grand- mere.
             6)C’est le manteau _________ Manuel.
             7)Qui a le cahier _________ étudiant.
             8)Voici la cravate ___________ homme

    Q.NO 3. .Complétez avec à, au,à la, aux, à l’:                           
            a)Caroline dit _______ enfants.
            b) Il dit bonjour _______ professeur
            c)La fille donne des chocolats ________ amies.
            d) Marie montre sa robe __________ amies.
            e)Qui parle ________ homme.  

        


