
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ACADEMIC UPDATES – 2021-22    

                                                   Class : VI  (FRENCH) 

                                                           CYCLE : 3 

                                                  LESSON 3: La Liste des courses                                              

                                     From 18th May 2021-5th June 2021 (15 working days) 

 

 

       Theme : La liste de courses 
               1. Exprimer ses besoins et ses gouts 

                2. Preparer une liste avant d’aller faire les courses. 

 

Study the following  topic : 
 

 

1. L’interrogation: There are three forms of interrogative construction namely: 

a)Intonation : To ask a question it is enough to raise the intonation at the end of an affirmative 

sentances. Ex : Vous êtes Mme Lenoir ? 

 

b)Est-ce que : To ask a question <est-ce que > is added in the beginning of an affirmative sentance. 

                Ex :Est-ce que vous êtes Mme Lenoir ? 

 

iii) Inversion. : To ask a question, the order of subject and verb of an affirmative sentance is 

interchanged. 

              Ex :êtes –vous Mme Lenoir ? 

 

L’interrogation negative: Ne and pas are used before and after the verbs to form negative 

sentances.negative questions are also formed in the same manner for the I and II forms of interrogation 

 

 

 

2. The partitifs articles are used before npouns which are always expressed with a certain quantity. In other 

words the items which are uncountable. 

 Partitif articles are :    du (masculine singular) 

                                       de la ( feminine singular)          

                                       de’l ( before vowel) 

                                       des (plural)  

La negation avec l’article partitif:Like the indefinite article (un ,une,des)the partitif article also 
become de or d’ in the negative. 

   Ex.1.Je veux du gateau.  ----- je ne veux pas de gateau. 

         2.Vous achetez des robes.----Vous n’achete pas de robes.  
 

Les adjectifs interrogatifs:The following are the different forms of interrogative adjectives.  

Quel? Quelle? Quels? Quelles? 

 

 

 



 

 

 

Exercises for practice : 

Q.NO1. Preparer une liste avant d’aller faire les courses.(Make a list of the things before going to do 

shopping.( write things of your choice in french) EX :Pain( bread ) , Riz ( rice) etc…. 

 

Q.NO2.Mettez à l’interrogatif:                                                                      

i) Nous allons à Paris.(II) 

ii) Vous avez un chien. (III) 

iii) Tu apprends la langue français.(II) 

iv) Ils finissent leur travail à l’leur. (III) 

v) Il sort avec ses amis. (II) 

vi) Vous prenez vos repas dans la salle à manger. (II) 

vii) Vous prenez vos repas dans la salle à manger. (I) 

viii) Les enfants jouent dans le jardin. (II) 

ix) Il est français. (III) 

 

Q.NO 3. Complétez avec du, de la, de l’, des, de, d:      
              i). Je mange  ________ bonbons. 

               ii) Il n’y a pas _______ eau. 

               iii) Aneesh prend  _________ légumes. 

               iv) Vous voulez  __________ poulet. 
               v) Elle ne veut pas ________ viande. 

               vi) Pauline boit  ________ lait. 

               vii) Manuel mange _________ salade. 

               

 

Q.NO 4. Complétez avec les adjectifs interrogatifs:                                                        

i) _____________ heure est-il ? 

ii) ___________ âge a-t-elle ? 
iii) ___________ villes aimez –vous ? 

iv) ___________ pays visitez –vous ?     

v)  Avec __________ amis allez-vous au cinéma ?                              

 
 


