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Leçon 1 - À la soirée 

Lesson 1 - At the party 

 

 

Kumar  :  Tiens, Vivek ! Bonsoir ! 

Vivek  :  Bonsoir, Kumar. Comment ça va ? 

Kumar  :  Très bien, et toi ? 

Vivek  :  Bien ! Je te présente Divya, ma cousine. Elle habite à Paris.  

  Divya, c’est Kumar, un ami d’enfance. 

Kumar  :  Enchanté Divya. Comment ça va ? Vous êtes française ? 

Divya  :  Oui, je suis française. Mais, en fait, je suis d’origine 

pondichérienne. 

Kumar  :  C’est votre première visite en Inde ? 

Divya  :  Oui, c’est ma première visite. 

Kumar  :  Et alors, bon séjour en Inde et bonne soirée ! 

Divya  :  Merci et à vous aussi. 

Aditya  :  Bonjour madame. On se connaît ?  

Divya  :  Non…pas possible. C’est ma première visite à Pondichéry.  

Aditya  :  Ah, pardon. Moi, je suis Aditya. Et vous ?  

Divya  :  Je m’appelle Divya. Je suis la cousine de Vivek.  

Aditya  :  Enchanté Divya. Je parle un peu français.  

Divya  :  Ah bon ? Quelle surprise ! Vous parlez bien !  

Aditya  :  Merci, vous êtes gentille ! À tout à l’heure !  

Divya  :  À bientôt ! 

 

 

Translation  

 

Kumar:       Here, Vivek! Good evening! 

Vivek:        Good evening, Kumar. How are you? 

Kumar:      Very good, and you? 

Vivek:        Good! I present to you Divya, my cousin. She lives in Paris. 

                   Divya, He is Kumar, a childhood friend. 

Kumar:       Glad to meet you Divya. How are you ? Are you French? 

Divya:        Yes, I am French. But, in fact, I am of Pondicherry origin. 

Kumar:       This is your first visit to India? 

Divya:        Yes, it's my first visit. 

Kumar:       So, have a nice stay in India and have a good evening! 
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Divya:        Thank you and you too. 

Aditya:       Good morning mam. We know each other ? 

Divya:        No ... not possible. This is my first visit to Pondicherry. 

Aditya:       Oh, sorry. I am Aditya. And you ? 

Divya:        My name is Divya. I am Vivek's cousin. 

Aditya:       Delighted Divya. I speak a bit of French. 

Divya:        Oh good? What a surprise ! You speak well! 

Aditya:       Thank you, you're nice! See you soon 

Divya:        See you soon! 

 

I. Répondez aux questions: 

1. Qui est Vivek? (who is Vivek ?) 

Vivek est l’ami d’enfance de Kumar / C’est le cousin de Divya (Vivek is the 

childhood friend of kumar /He is the cousin of Divya) 

2. Qui est Kumar?  (who is kumar? ) 

Kumar est l’ami d’enfance de Vivek.(kumar is the childhood friend of vivek) 

3. Qui est Divya? (who is Divya ?) 

Divya est la cousine de Vivek. (Divya is the cousin of Vivek) 

4. Qui est l’ami d’enfance de Vivek? (who is the childhood friend of Vivek ?) 

Kumar est l’ami d’enfance de Vivek. (Kumar is the childhood friend of vivek) 

5. À qui Vivek présente Divya ? (To whom Vivek introduces Divya?) 

Vivek présente Divya à Kumar (Vivek introduces Divya to Kumar) 

6. Qui est la cousine de Vivek ? (who is the cousin of vivek ?) 

Divya est la cousine de Vivek. (Divya is the cousin of vivek ) 

7. Comment s’appelle-t-elle la cousine de Vivek ? (what is the cousin name of vivek ?) 

La cousine de Vivek s’appelle « Divya » ( vivek’s cousin name is Divya ) 

8. Vivek, Kumar, Aditya et Divya, Où sont- ils? (Vivek, Kumar, Aditya and Divya, 

where are they ? 

Ils sont à une soirée. (They are in a party ) 

9. Qui est d’origine Pondichérienne? (who is of Pondichery origin ) 

Divya est d’origine Pondichérienne. (Divya is of pondichery origin ) 

10. Est-ce que Divya a déjà visite l’inde? (Has Divya already visited India?) 

Non, c’est la première visite pour Divya. (Non, it is the first visit for Divya) 

11. Qui habite à Paris? (Who lives at Paris?) 

Divya habite à Paris. ( Divya lives at Paris ) 
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12. Qui présente Divya à Kumar? (Who introduces Divya to Kumar ?) 

Vivek présente Divya à Kumar. (Divya introduces Divya to Kumar) 

13. Qui est française? (Who is French ? ) 

Divya est française. (Divya is French) 

14. Quelle est la nationalité de Divya? (what is the nationality of Divya ? ) 

Divya est française. (Divya is French ) 

15. Quelle est la nationalité de Kumar? (what is the nationality of Kumar ?) 

Kumar est indien. (Kumar is indian) 

16. Quelle est la nationalité d’Aditya? (what is the nationality of Aditya ?) 

Aditya est indien. (Aditya is indian) 

17. Quelle est la nationalité de Vivek? (what is the nationality of Vivek?) 

Vivek est indien. (Vivek is Indian) 

18. Est-ce que Divya est anglaise? (Divya, is she English ?) 

Non, elle est française. (No, she is French) 

19. Est-ce que Divya est française? (Is Divya a French ?) 

Oui, elle est française.(Yes, she is French) 

20. Qui a fait la première visite en Inde? (who makes the first visit to India?) 

Divya fait la première visite en Inde. (Divya makes the first visit to India) 

21. Est-ce qu’Aditya et Divya se connaissent? (Aditya and Divya do they know each 

other?) 

Non, Ils ne se connaissent pas.(No, they don’t know each other) 

22. Qui parle un peu de Français? (who speaks little of French?) 

Aditya parle un peu de Français. (Aditya speaks little of French ) 

23. De quelle ville Divya est venue pour la première visite en Inde?(From which city 

Divya came for the first visit to India?) 

Elle est venue de Paris. (she came from Paris.) 

24. Dans quelle ville habite-t-elle, Divya? (In which city does Divya lives ?) 

Divya habite à paris.(Divya lives in Paris) 

25. Qui a dit « Bon séjour en Inde »? (who said << Happy stay in India ?) 

Kumar a dit : « Bon séjour en Inde ». (Kumar said : Happy stay in India) 

26. Qui est gentille? (who is gentil?) 

Divya est gentille. (Divya is gentil ) 

27. Qui est la cousine de Vivek? (who is the cousin of Vivek ?) 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/06/latest-plus-one-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium-new-syllabus-based.html



Batch 2018- XI French Notes par Gokulakrishnan   

 

4  

 

Divya est la cousine de Vivek. (Divya is the cousin of vivek ) 

28. Quelle est la relation entre Vivek et Divya?(what is the relation between vivek and 

Divya? ) 

Ils sont cousins. (They are cousins) 

29. Où est-ce que Divya habite ? (Where Divya lives ?) 

Elle habite à Paris.(she lives in paris) 

30. Quelle est d’origine de Divya ? (What is the origin of Divya ?) 

Elle est d’origine Pondichériens. (She is of Pondicherry origin) 

31. Est-ce que Divya visite l’Inde pour la première fois ? (Does Divya visits India for 

the first time?) 

Oui, elle visite l’Inde pour la première fois.(yes, she visits India for the first time) 

32. Qu’est-ce que Kumar dit quand Vivek présente sa cousin the Divya à lui ? (what 

does kumar says when vivek introduces her cousin Divya to him? 

Il dit : « Enchanté Divya ». (He says << Delighted/ glad to meet you  Divya >>) 

33. À la fin, qu’est-ce que Kumar dit à Divya ? (At the end/ finally, what Kumar says to 

Divya ?) 

À la fin, il dit : « Bon séjour en Inde et bonne soirée.» (At the end, he says : << 

Happy stay to India and happy evening) 

34. Est-ce qu’Aditya se connaît Divya ? (Does Aditya knows Divya ?) 

Non, il ne se connaît pas Divya.(No, he doesn’t know Divya) 

35. Est-ce qu’Aditya peut parler français ? (Can Aditya speak French ?) 

Oui, il peut parle un peu français. (Yes, he can speak French) 

36. Selon Divya, comment Aditya parle français ? (According to Divya, How Aditya 

parle French ?) 

Selon elle, il parle bien le français. (According to her, he speaks well french) 

37. Quelle est nationalité de Vivek et Kumar? (what is the nationality of Vivek and 

Kumar ?) 

Vivek et Kumar sont indiens.  (Vivek and Kumar are Indians) 

38. Est-ce que Kumar va bien ? (Is kumar fine?) 

Oui, Kumar va bien. (Yes, he is fine) 

39. Comment est Kumar ? (How is Kumar ?) 

Il va bien.( He is fine ) 

40. Divya, vient-elle de quel pays ? (Divya,from which country she come from ?) 
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Divya vient de France. ( Divya comes from France ) 

41. Divya vient-elle de quelle ville ? (Divya, from which city she come from ?) 

Divya vient de la ville Paris. (she comes from Paris ) 

42. Où est Paris ? ( where is Paris ?) 

Paris est en France. (Paris is in France ) 

43. Quelle est la capitale de la France ? (What is the capital of France ?) 

Paris est la capitale de la France ( Paris is the capital of France ) 

44. Qui est gentille selon Aditya ? (who is gentil according to  Aditya ?) 

Selon Aditya « Divya »est gentille (According to Aditya , Divya is gentil) 

45. Où est Pondichéry ? (where is Pondicherry ? ) 

Pondichéry est en Inde.(Pondicherry is in India ) 

46. Est-ce qu’Aditya connaît « Divya »? (Does Aditya knows Divya ?) 

Non, Aditya ne connaît pas Divya. (No, Aditya doesn’t know Divya ) 

47. Qui est d’origine Pondichérienne? (who is of Pondicherry origin ?) 

Divya est d’origine Pondichérienne.(Divya is of Pondicherry origin) 

48. Qui dit « bon séjour en Inde et bonne soirée » à qui ? (who says << Happy stay in 

India and happy evening >> to whom ?) 

Kumar dit « Bon séjour en Inde et bonne soirée » à Divya. (Kumar says << Happy 

stay in India and happy evening >> to Divya ?) 

 

Choisissez la meilleure réponse  ( Lesson theme based ) 

 
1. Vivek demande à ____ : « Comment ça va ? »  

[A. Divya B. Kumar C. Aditya D. Vidya]  
 

2. Vivek présente ____ a Kumar.  
[A. Divya B. Kumar C. Aditya D. Diaya] 

  
3. Kumar, c’est un___ de Vivek.  

[A.ami B. compagnon C. copain D. ami d’enfance]  
 

4. Pour ____, c’est sa première visite en Inde.  
[A. Divya B. Kumar C. Aditya D. Vivek]  

 
5. Pour Divya, c’est sa ____ visite en Inde.  

[A. première B. deuxième C. troisième D. quatrième]   

6. Pour Divya, c’est sa première visite ____.  
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[A. en France B. en Angleterre C. en Inde D. à Paris] 

7. Divya habite ____.  

[A. à Paris B. en Inde C. au Tamoul Nadou D. en France]  
 

8. ____ habite à Paris.  
[A. Vivek B. Aditya C. Kumar D. Divya]  

 
9. Vivek habite ____.  

[A. à Paris B. en Inde C. au Tamoul Nadou D. en France]  
 

10. Divya est ____.  
[A. indienne B. anglaise C. Pondichériens D. française]  

 
11. Aditya est ____.  

[A. indien B. français C. anglais D. allemand]  
 

12. Kumar est ____.  
[A. allemand B. chinois C. thaïlandais D. indien]  
 

13. Divya est d’origine ____.  
[A. Tamoul B. Français C. Pondichériens D. Japonais]  

 
14. Vivek, Kumar, Aditya et Divya vont ____.  

[A. au boum B. à la soirée C. à la fête D. à la cérémonie]  
 

15. Quand Vivek présente Divya à lui, il dit : « ____ »  
[A. Désolé B. Enchanté C. Ravi D. Joyeux]  

 
16. ___ de Vivek est Divya.  

[A. La cousine B. La tante C. L’ami D. La Soeur]  
 

17. Kumar souhaite Divya : « ___ en Inde ».  
[A. Bonne chance B. Bonne soirée C. Bonne fête D. Bon séjour]  

 
18. Kumar souhaite Divya ____.  

[A. Bonne chance B. Bonne soirée C. Bonne fête D. Bon séjour]  
 

19. Vivek et Divya sont les ____.  
[A. étudiants B. collègues C. amis D. cousins] 

20.Aditya ____ Divya.  

[A. sait B. ne sait pas C. connait D. ne connait pas]  
 
21.C’est la première visite de Divya à ____.  

[A. Chennai B. Pondichéry C. Paris D. Tamoul Nadou]  
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23. Aditya parle ____ français.  

[A. peu B. très peu C. un peu D. moins] 
  

24. Selon ____, Aditya parle bien le français.  
[A. Vivek B. Divya C. Kumar D. Vijay]  

 
25. Selon Divya, ____ parle bien le français.  

[A. Vivek B. Divya C. Kumar D. Aditya] 
  

26. Aditya parle bien ____.  
[A. l’anglais B. le tamoul C. le français D. l’espagnol]  

 
27. Divya est ____ quand elle entendu Aditya parle bien le français.  

[A. étonnée B. stupéfié C. surprise D. effarouché]  
 

28. Selon ____, Divya est gentille.  
[A. Vivek B. Kumar C. Aditya D. Vijay]  

 
29. Divya est ____ selon Aditya.  

[A. sympathique B. jolie C. charmante D. gentille] 
  

30. Aditya dit « ____ » à Divya en partant.  
[A. Bon séjour B. Bonne chance C. À bien tôt D. À tout à l’heure] 

31. Divya dit ____ à Aditya en partant.  
[A. Bon séjour B. Bonne chance C. À bien tôt D. À tout à l’heure]  

 
32. Kumar, Vivek, et Aditya sont des ____.  

[A. collègues B. amis C. camarade de classe D. étudiants] 

EXERCICES / ACTIVITÉS  
1. Nom féminin ou masculin ? Complétez avec un article indéfini :  

 
Une langue,         A language  

Une grammaire,  A grammar  

Un exercice,       An exercise  

Une activité,       An activity  

Un nombre,         A number  

Une conjugaison, A conjugation  

Un nom,              A noun/A name  

Un article,           An article  

Un dialogue.       A dialogue  
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2. Complétez avec un article indéfini : 

  
a. C’est un livre de français.               -    It is a French book.  

 
b. C’est un professeur d’économie.      -   He is an economic professor  

 
c. Mon père invite un ami à déjeuner.  -   My father invites a friend for lunch.  

d. Elle fait un exercice.                         -  She does an exercise.  

e. Voilà un élève.                                  -  Here is a student.  

 
3. Complétez les phrases avec l’article défini.  

a. La soirée - The party/The evening  

b. Le livre - The book  

c. La visite - The visit  

d. La cousine - The cousin(girl)  

e. Le séjour - The stay  
 
4. Complétez avec un pronom sujet ou un pronom tonique :  

a. Vous parlez Hindi? - Do you speak English ?  

b. Vous vous appelez comment? - What is your name ?  

c. Vous, vous êtes indienne? - You, are you an Indian?  

d. Je m’appelle Remi. Et vous, Monsieur?- My name is Remi.Amd you, sir ?  

e. Et toi, comment tu t’appelles? - And you, what is your name?  
 
5. Ecrivez les nombres en toutes lettres :  

a. Mon numéro de téléphone est 44.27.49.36  

  
Quarante-quatre. vingt-sept. quarante-neuf. trente-six 

b. Le code postal est 32.13.47  
  

Trente-deux. treize. quarante-sept 

c. Le code secret est 9.0.8.7  
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Neuf. zéro. huit. Sept 

d. Ma date de naissance est 21.10.03  
  

Le vingt et un. dix. trois 

e. Le numéro de ma voiture est 6.3.2.7  

  
Six. trois. deux. sept 

 
6. Trouvez la question : 

  
a) Je m’appelle Ruby.  

         Comment vous vous appelez ? / Comment tu t’appelles? 
 

b)  Oui, je suis polonaise.  
               Est-ce que vous êtes polonaise ? / Est-ce que tu es polonaise ? 
 
     c) Non, il est médecin  
           Est-ce qu’il est professeur?(*Any profession other then médecin) 
 

a) Oui, c’est ma première visite.  
              Est-ce que c’est votre /ta première visite? 
 

b) Non, il s’appelle Malcolm.  
              Est- ce qu’il s’appelle Jaden? ? (*Any masculine proper noun other 

then Malcolm) 
 
7. Trouvez la femelle des animaux :  

a. Un lion. - Une lionne -  A lion - A lioness  

b. Un chat - Une chatte - A tom(male cat) - A queen(female cat)  

c. Un chien - Une chienne - A stud(male dog)- A bitch(female dog)  

d. Un tigre - Une tigresse - A tiger - A tigress  

e. Un éléphant - Une éléphante - A male elephant – A female elephant 

 
8. Reliez les aéroports internationaux et les villes :  

 
                     A                                                                            B  

 a. Charles de Gaulle                                                             Paris  
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 b. Heathrow                                                                        Londres  

 c. Anna                                                                               Chennai  

 d. John Kennedy                                                                 New York  

 e. Leonard de Vinci                                                              Rome  

 
9. Complétez avec les verbes être, s’appeler, parler :  

         a. Vous vous appelez comment?         - What is your name ?  

         b. Je m’appelle Krishnan .                  - My name is Krishnan.  

         c. Vous êtes français?                          - Are you French ?  

         d. Oui, je parle un peu de français.      - Yes I speak a little French.  

         e. C’est votre ami?                                - Is he your friend ?  
  

10. Complétez le dialogue avec être, habiter ou parler :  

 
Touriste : Vous parlez français, mademoiselle?  

Sunitha : Oui, Monsieur, je parle un peu.  

Touriste : Vous habitez à Madurai?  

Sunitha : Oui, Monsieur, Je suis tamoule. Je parle tamoul.  

Touriste : Moi, Je suis parisien. Ma femme et moi, nous sommes touristes.  

Sunitha : Elle parle anglais?  

Touriste : Oui, Nous parlons anglais un peu.  

Sunitha : C’est votre première visite?  

Touriste : Oui.  

Sunitha : Bon séjour en Inde, Monsieur. 

Translation :  

 
Tourist : Do you speak French, miss?  

Sunitha : Yes, sir, I'm talking a little bit.  

Tourist : Do you live in Madurai?  

Sunitha: Yes, sir, I'm Tamil. I speak Tamil.  

Tourist : Me, I am Parisian. My wife and I are tourists.  

Sunitha: She speaks English?  

Tourist : Yes, we speak English a little.  

Sunitha: This is your first visit?  

Tourist : Yes. 

11. Complétez avec les verbes être, habiter ou s’appeler.  

a. L’inde est mon pays  
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b. Delhi est sa capitale  

c. Les indiens sont bilingues ou trilingues  

d. J’habite à Chennai  

e. Mon quartier s’appelle/ est Anna Nagar  

  

Translation:  
 

a. India is my country  
 

b. Delhi is its capital  

c. Indians are bilingual or trilingual  

d. I live in Chennai  

e. My neighborhood is called/ is Anna Nagar  
 

12. Complétez avec un adjectif possessif : 

 a. Ma ville est Pondichéry.  

b. Mon adresse est : 12, rue Surcouf, Pondichéry.  

c. Mon père est homme d’affaire.  

d. Ma mère est femme au foyer.  

e. Le nom de mon école est Sakthi Vidyalaya.  

 
Translation:  

 

a. My city is Pondicherry.  

b. My address is: 12 Surcouf Street, Pondicherry.  

c. My father is a businessman.  

d. My mother is a housewife.  

e. The name of my school is Sakthi Vidyalaya.  

 
13. Complétez avec les adjectifs possessifs:  

a. Mon cher Paul, Où est ton passeport ? – Il est dans mon sac  

b. Ma maison est devant l’école [* Ta/Sa/Notre/Votre/Leur]  

c. Tu as ton livre de français?  

d. Oui, J’ai mon livre de français  
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e. Ma montre est petite. [* Ta/Sa/Notre/Votre/Leur]  

  

  
Translation:  

 

a. My dear Paul, where is your passport? - It's in my bag  

b. My house is in front of the school [Your/His or Her/Our/Your/Their]  

c. Do you have your French book?  

d. Yes, I have my French book  

e. My watch is small. [Your/His or Her/Our/Your/Their]  

 
14. Répondez aux questions:  

 
Ex: Vous êtes journaliste ? - Non, je suis photographe. /Non, nous sommes 

professeurs. 

a. Vous parlez espagnol? - Non, je parle français. /Non, nous parlons anglais.  

  
b. Elle est mannequin? - Non, elle est journaliste.  

c. Tu travailles à la banque? - Non, je travaille à l’école.  

d. Il est canadien? - Non, il est indien.  

e. Vous êtes sportif? - Non, je suis professeur  

Translation:  
Answer the questions:  
Ex: Are you a journalist? - No, I'm a photographer. / No, we are teachers. 
 

             a. You speak Spanish? - No I speak French. / No, we speak English.  
  

 b. She is a model? - No, she's a journalist.  

 c. Do you work at the bank? - No, I work at school.  

 d. He is Canadian? - No, he's Indian.  

 e. You are athletic? - No, I'm a teacher  

 
15. Interrogation simple:  

a. On se connaît            - On se connaît?  

b. Elle parle français     - Elle parle français?  

c. Il s’appelle Mohanty  -  Il s’appelle Mohanty?  

d. Vous êtes étudiant    - Vous êtes étudiant?  
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e. Elle est professeur    -  Elle est professeur?  
 

Translation: 

Simple questioning: 

a. We know each other      - Do we know each other? 

b. She speaks French        - Does she speaks French?  

c. His name is Mohanty     - Is his name Mohanty?  

d. You are a student          - Are you a student?  

e. She's a teacher               - Is she a teacher?  

 
16. Présentez votre ami(e).  
 

Je vous/te présente mon ami 
Il s’appelle Vishnu Karthikeyan 

Il a 5 ans.  
Il est indien.  

Il habite à  chennai  
Il est gentil, sympathique et petit  

Il aime dessiner, chanter, danser  
Il parle anglais et un peu de tamoul.  

Il adore sa famille.  
 

Translation:  
 

I present you my friend  
His name is Vishnu Karthikeyan 

He is 5 years old.  
He is Indian.  
He lives in London, UK.  
He is nice, friendly and small 
He likes to draw, sing, dance  
He speaks English and a little Tamil.  
He loves her family. 

17. Présentez- vous 

Je m’appelle _____ . J’ai  16 ans. Je suis étudiant. J’étudie à l’école << Zion>>. 

J’habite à Selaiyur.Je suis charmant et sympathique. J’aime dessiner,chanter, 

danser Je parle anglais et Tamoul 
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My name is _____ I am 16 years old. I am a student.I study in Zion School.I live in 

Selaiyur.I am charming and friendly/kind. I like to draw, to sing and dance. I 

speak English and tamil 

 
18. Lisez le texte suivant et répondez aux questions :  

 
Ce geste « Vanakkam » en tamoul ou « Namasté » en hindi ou en sanskrit est utilisé 

pour montrer le respect à l’autre. Les jeunes indiens se saluent souvent en disant « 
Good morning » ou « Hi ». 

  
En France, pour saluer, on se serre la main, on s’embrasse ou on fait signe de la 

main. On dit « Bonjour » ou « Salut » en France.  
 

Question : 
  

a) Comment est-ce qu’on montre le respect en Inde?  
 

   On montre le respect en Inde en disant : « Vanakkam » en tamoul ou «     
    Namasté » en hindi ou en sanskrit.  

 
b) Que disent les jeunes indiens pour saluer ?  

 
Les jeunes indiens se saluent souvent en disant : « Good morning » ou « Hi ».  

 
c) Comment les Français se saluent-ils ?  

   En France, pour saluer, les français se serrent la main, on s’embrasse ou on      

   fait signe de la main.  

d) Que disent les Français pour saluer ?  
    Les Française saluent en disant : « Bonjour » ou « Salut » en France. 
 

Translation: 
  
Read the following text and answer the questions:  
This "Vanakkam" gesture in Tamil or "Namaste" in Hindi or Sanskrit is used to show 
respect to others. Young Indians often greet each other by saying "Good morning" or 
"Hi".  

In France, to greet, we shake hands, we kiss or wave. We say "Hello" or "Hi" in France. 

Question: 

 
a. How is respect shown in India?  
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Respect is shown in India by saying "Vanakkam" in Tamil or "Namaste" in Hindi or 

Sanskrit. 

 
b. What do young Indians say to greet?  
 

Indian young people often greet each other by saying "Good morning" or "Hi". 

 
c. How do the French greet each other?  
 

In France, to greet, the French shake hands, we kiss or wave. 

 
d. What do the French say to greet?  
 

The French greet by saying "Hello" or "Hi" in France. 

 
La rédaction de la leçon :  
 

Dans cette leçon « A la soirée », il s'agit trois amis: Vivek, Kumar, l'ami d'enfance 

et Aditya qui se rencontrent à la soirée. Vivek présente sa cousine Divya à Kumar. 
Et Aditya se présente à Divya. Divya habite à Paris. Elle est française mais elle est 

d'origine Pondichériens. C'est sa première visite en Inde.  
 

Aditya peut parler un peu français. Selon Divya il parle bien le français qui la 
surprise. En partant, Kumar souhaite Divya par disant : "Bon séjour en Inde et 

bonne soirée ". 
 

 Summary of the lesson 
  

"In this lesson "At the party", there are three friends: Vivek, Kumar, the childhood 

friend and Aditya who meet at the party.Vivek introduces his cousin Divya to 

Kumar. And Aditya introduces himself to Divya.Divya lives in Paris. She is French 

but she is of Pondicherry origin. This is his first visit to India.Aditya can speak a 

little French. According to Divya, he speaks French well which surprises her.While 

leaving, Kumar wishes Divya by saying: "Have a nice stay in India and have a good 

evening". 

Ecrivez un dialogue entre deux amis qui discutent à une soirée: 

Adrien     :   Salut Marc ! ca va bien ? 

Marc       :   Salut Adrien ! oui très bien et toi? 

Adrien     :   Moi aussi ! Quelle surprise. Tu  es venu seul à la soirée? 
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Marc         :   Non, Je suis venu avec ma cousine Catherine. 

 Catherine, c’est Adrien ! mon ami d’enfance  

Adrien      :  Enchanté Mademoiselle !  comment ça va?  Vous êtes français ? 

Catherine :  oui, ça va bien merci et toi ? , je suis français. 

Adrien     :   Moi aussi.  C’est la première visite en Inde? 

Catherine : Oui, c’est ma première visite en Inde 

Adrien : Bon séjour en Inde 

Catherine : Merci beaucoup 
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