
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ACADEMIC UPDATES – 2021-22    

                                                   Class : VI  (FRENCH) 

                                                           CYCLE : 2 

                                                  LESSON 2: Mon Métier                                              

                                     From 26th April 2021-17th May 2021 (15 working days) 

 

 

   Study the following  topic : 
 

 
Lisez et Écrivez dans votre cahier (Read and write in your notebook) 

 

     Que fait ….. 

     

    1. Un Boulanger : Un Boulanger  prépare et vends toutes sortes de pain 

    2  Un Coiffeur :     Un Coiffeur coupe les cheveux de ses clients. 

    3. Un mécanicien : Un mécanicien répare des autos en panne. 

    4. Un Policier :        Un Policier protégé les gens. 

    5. Un Pompier :      Un pompier protège les gens de l’incendie. 

    6. Un chômage :     Un chômage cherche des emplois 

 

         Grammaire : 

      1.) Learn and write the  “Yer” group of verbs:  

  RULE The verbs whose infinitive ends in ayer , oyer, uyer are conjugated alike.  

    Change Y to I before e, es, ent , i.e before e mute with the regular Group I conjugation. 

     Example: Balayer- to sweep , essuyer –to wipe, essayer -to try and Envoyer – to send. 

         EX : Je balaie, tu balaies, il/elle balaie, nous balayons, vous balayez, ils/elles balaient 

 

 

2.) “Re” group of verbs :All  regular verbs in group III follow a similar pattern..They have a set of 

rules for conjugation.Thousands of French regular verbs whose infinitive ends in “re”and vendre is an 

example.  

RULE : Cut “re” from the infinitive of the verb. 

        Add the following endings to the stem of the verb s (je), s (tu), -( il/elle), ons (nous),ez (vous),ent(ils 

/elles) 

 

             EX : Je vends, tu vends, il/elle vend, nous vendons, vous vendez, ils/elles vendent 

 

 

3.La négation : In French, negation is formed by using two words NE …PAS. To form negative sentence, 

ne is placed before the verb and pas after the verb:negation _ sub +ne +verb+pas1)  . 

 

         Ex.  Je ne parle pas anglais. 



 

 

                 Il n’est pas médecin  

                 Ne becomes n’ before the vowels a,e,i,o,u,y and silent h. 

     S o,the negative construction is ne +verb+pas or,n’+verb+pas(when the first letter is vowel). 

 

4.  Culture et Civilization: La France est un pays extrêmement  varié.Le contour  de la carte de France 

fait penser à un hexagone.Il y a cinq fleuves importants en France: la Seine, la Loire,la Garonne,le Rhône 

et le Rhin.Les montagnes principales de la France sont: les pyrénées dans le sud-ouest,les Alpes dans le 

sud-est. Les pays voisins de la France sont:au nord-la Belgique et l’Angleterre;à l’est-l’Allemagne, la 

Suisse et l’Italie: au sud-l’Espagne. À l’ouest,il y a l’océan Atlantique.La Manche sépare la France de 

L’Angleterre. Il y a vingt deux regions en France. Marseille est la capitale de la région Provence –Alpes 

Côte-d’Azur. 

 

 

 

Exercises for practise : 

1. Que fait : 

  a)…………….. protégé les gens. 

         b)…………….. coupe les cheveux de ses clients. 

         c)…………….. protège les gens de l’incendie. 

         d) …………….. cherche des emplois 

         e)……………... répare des autos en panne. 

   2. Conjuguez les verbes suivants: (Conjucate the following verbs)    

a) Je …………..nous parents (attendre)                         

           b) Vous ……………votre portable (vendre) 

           c) Le professeur …………….les cahiers à ses étudiants.( rendre) 

           d)Il ……………..son bureau .(nettoyer) 

           e) Vous ………………………votre chambre (balayer) 

     3. Mettez au négative:                                                         

          a)Nous sommes Italien 

          b) Je vais au cinéma. 

          c)Vous regardez la télé. 

          d) Elle est journaliste. 

          e)Le garçon aime les chocolats. 

          f) Il a vingt  ans.   

    

   4.   Répondez aux questions suivantes:                                          

        a) Pourquoi on appelle la France L’Hexagone? 

        b) Il y a combien de fleuves importants en France? Nommez-les. 

        c) Nommez deux pays voisins de la France. 

        d) Nommez quel ques montagne français.   

        e) Quelle est la capitale de la   Provence –Alpes Côte-d’Azur ? 

 


