Chapitre 3
Le Restaurant Élégant
TPR words: il tire, il goûte, les cheveux raides, mince, le bol, une mouche, a très faim, il
commande, il montre, une assiette, il s'inquiète, une pomme de terre, il apporte, il trouve,
la chaussette, l’église, il rend
Vocabulary list:
1.
2.
3.

aimable
il veut se marier avec
ils tombent amoureux

4.
5.
6.

il y a longtemps
une tarte aux cerises
le plus élégant

7.
8.
9.
10.

il a envie de
un café bon marché
au bout de quelque temps
il leur apporte

11.
12.
13.

ils ne peuvent pas comprendre
ce qu'ils veulent
tout d’un coup

14.
15.
16.

frit(e)
amène
lui laisser le pourboire

17.
18.
19.

en voyant
elle se sent écœurée
elle s'évanouit

20.
21.
22.

elle le supplie
oubliant
ils se marient
Day 1

aimable = rub cheek with back of hand
il veut se marier avec = two hands clasp each other
ils tombent amoureux = cross hands and hug chest like squeezing a teddy bear

Roger veut se marier avec une jeune femme aimable. Il va au concert de Britney Spears.
Britney dit, «!Tu es très beau. Je veux me marier avec toi.!» Mais Roger ne la trouve pas
aimable, alors il ne veut pas se marier avec elle.
Il va à <local town> et voit Solange de la classe de français. Elle donne un bol de soupe
aux pommes de terre à un pauvre dans la rue. Roger crie, «!Une femme aimable!! La
femme de mes rêves!!!»
Après trois minutes, Solange et Roger tombent amoureux.
Qui veut se marier avec une femme aimable!? Où va-t-il!? Pourquoi y va-t-il!? Comment
y va-t-il!? Pourquoi veut-il une femme aimable!? Il tombe amoureux de Britney Spears!?
Britney tombe amoureuse de lui!? Pourquoi Britney veut-elle se marier avec Roger!?
Comment Roger trouve-t-il Britney!? Il la trouve belle!? aimable!? mince!? Ensuite, où
va-t-il!? Qui voit-il!? Pourquoi tombe-t-il amoureux!? Solange tombe-t-elle amoureuse!?
Day 2
il y a longtemps = throw time over your shoulder
le plus élégant = make a snooty face and circle hand up twice
une tarte aux cerises = slice hand like slicing a pie, pull stem of cherry from mouth
Une princesse va à un bal. Elle porte sa robe la plus elégante.
Elle danse avec le prince. Le prince tombe amoureux de la princesse. La princesse dit,
«!J’ai rêvé de toi il y a longtemps. » Le prince lui donne une tarte aux cerises. La
princesse mange toute la tarte aux cerises en six minutes.
Questions!:
Qui va au bal!? Où est le bal!? De quelle couleur est la robe!? Pourquoi est-ce que c’est la
robe la plus élégante!? Comment est ta robe la plus élégante!? Qui est le garçon le plus
élégant de l’école!? Qui est plus élégant, Adam Sandler ou <élève>!? La princesse danse
avec le prince pendant combien de temps!? Pourquoi le prince tombe-t-il amoureux de la
princesse!? Qu’est-ce que le prince donne à la princesse!? Pourquoi lui donne-t-il une
tarte aux cerises!? Qu’est-ce qu’il y a dans la tarte aux cerises!? Préfères-tu la tarte aux
cerises ou la tarte aux pommes!? Est-ce que le prince mange de la tarte aux cerises!? La
princesse l’a mangée toute seule!?
Day 3
il a envie de = fingertips of the bent hand move down from the neck to the chest
un café bon marché = one hand brushes the other, going down to show a low price
au bout de quelque temps = pivot index figer like hands of clock, moving both hands
forward
il lui apporte = both hands face up like bringing something to yourself

Il y a un chien qui a envie de manger un hamburger. Il va à un café bon marché et il
regarde une très jolie femme. Elle a très faim et elle commande un hamburger, de la
soupe, et une tarte.
Au bout de quelque temps, le garçon lui apporte un grand hamburger, un bol de soupe, et
une tarte au citron. Le chien s’approche d’elle et va sous la table. Il fait pipi sur les
chaussures de la femme. Elle se fâche et quitte le café. Le chien rit. Il monte sur la table
et mange dans l’assiette de la femme.
Questions!: Comment s’appelle le chien!? De quoi a-t-il envie!? Il a envie de trouver une
maison!? de danser avec J-Lo!? de manger à la Maison-Blanche!? Pourquoi ne va-t-il pas
au restaurant le plus élégant de la ville!? Il va à quel restaurant bon marché!? Où se trouve
le café bon marché!? Au bout de quelque temps qui apporte la nourriture!? Qu’est-ce que
le garçon apporte au bout de quelque temps!? Le garçon apporte le hamburger à la femme
ou au chien!? Il lui apporte le hamburger comment!? vite ou lentement!? d’une façon
bizarre!?
Day 4
ils ne peuvent pas comprendre = pop finger up by forehead (like a light going on) and
shake head “no”
ce qu'ils veulent = grab air in front of you and pull it towards yourself
tout d’un coup = snap fingers
Harry Potter et Hermoine vont au magasin de magie. Ce qu’ils veulent, c’est un livre
parlant. Ils cherchent partout dans le magasin, mais ils ne peuvent pas trouver ce qu’ils
veulent. Le canard «!Aflac!» vient. Harry et Hermoine demandent un livre parlant. Le
canard leur répond, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu’il dit. Il ne parle pas
français, il parle «!Aflac.!»
Tout d’un coup, un livre leur crie, «!Achetez-moi!! Je suis un bon livre!!!»
Questions!: Où vont Harry et Hermione!? Pourquoi est-ce qu’ils y vont!? Comment y
vont-ils!? qu’est-ce qu’ils veulent!? Ce qu’ils veulent, c’est un canard parlant!? Ce qu’ils
veulent c’est difficile à trouver!? Ils trouvent ce qu’ils veulent!? Qui vient!? Le canard
parle français!? Quelle langue parle-t-il!? Ils peuvent le comprendre!? Pourquoi ne
peuvent-ils pas le comprendre!? Hermione tombe amoureuse de Harry tout d’un coup!?
Le canard leur apporte un livre parlant tout d’un coup!? Tout d’un coup qui parle!? Le
livre parlant crie tout d’un coup!? Le livre crie au bout de quelque temps!?
Day 5

A mini-story to practice the hardest words of the week. You do not have to gesture these
words, just begin telling the story and work the hardest words.
l’église
ce qu’ils veulent
une mouche

bon marché
leur apportent
au bout de quelque temps

commande
il y a longtemps
tout d’un coup

Shrek se marie avec (Solange de la classe de français) à l’église –––(local
church)––––––. Les élèves de la classe de français veulent leur offrir un cadeau spécial.
Ce que Shrek et Solange veulent c’est une mouche.
Mais il y a un problème. Les mouches sont très chères. Une mouche bon marché coûte
378 euros. Alors, les élèves leur apportent un singe. C’est un singe très bon marché.
Un jour, Solange veut lire le journal. Shrek dit, «!Cherche le journal, Singe.!» Le singe
sort de la maison et ne revient pas. Shrek attend et attend. Au bout de quelque temps,
Shrek demande, «!Où est le singe!? J’ai commandé le journal il y a longtemps.!»
Tout d’un coup, le singe entre dans la maison par la cheminée!! Il a quelque chose. Ce
n’est pas le journal, c’est un ________. Oh non!! Pauvres Shrek et Solange!! Ce n’est pas
ce qu’ils veulent!!
Questions!: Shrek se marie avec qui!? Où est-ce que Shrek se marie avec Solange!?
Quand est-ce Shrek se marie avec Solange!? Qui veut leur offrir un cadeau exceptionnel!?
Le Président Bush!? Carmen Electra!? Pourquoi est-ce les élèves veulent leur offrir un
cadeau exceptionnel!? Qu’est-ce que Shrek et Carmen veulent!? Pourquoi veulent-ils une
mouche!? Combien coûte une mouche chère!? Combien coûte une mouche normale!?
qu’est-ce que les élèves leur offrent!? Pourquoi est-ce qu’ils ne leur offrent pas ce qu’ils
veulent!? Pourquoi le singe quitte-t-il la maison!? Il revient tout de suite!? Comment
rentre le singe!? Qu’est-ce qu’il leur apporte!? Pourquoi n’apporte-t-il pas le journal!?
Day 6
frit(e) = left hand is pan, right hand fries on back and then palm
amène = one hand pulls (leads) the other hand forward
lui laisser le pourboire = pull money out of pocket and drop on table
Sophie et Serge vont au restaurant. Le garçon de café les amène à une petite table.
Serge et Sophie ont très faim. Serge commande un steak frites et Sophie commande du
poulet frit. Après le repas, Serge laisse un pourboire sur la table. Il quitte le restaurant.
Mais Sophie a toujours très faim.

Sophie mange le pourboire. Le garçon revient à la table. Il regarde la table. Il n’y a aucun
pourboire. Il cherche sous les assiettes. Pas de pourboire. Il crie, «!Où est mon
pourboire!? Je n’ai aucun pourboire!!!» Sophie a honte et elle vomit le pourboire.
Le garçon dit, «!Merci, Sophie.!»
Questions!: Où vont Serge et Sophie!? Qui les amène à une table!? Où est-ce que le
garçon les amène!? Qui est-ce que le garçon amène à une table!? Il les amène à une
grande table ou à une petite table!? Pourquoi les amène-t-il à une petite table!? Qui
commande un steak frites!? Aimes-tu les frites!? Les frites sont d’origine française!?
(note!: They are of Belgian origin) Qui commande du poulet frit!? Elle commande du
poulet Kentucky Frit!? Qui laisse un pourboire!? Où laisse-t-il le pourboire!? sur la
chaise!? Dans une bouteille de vin!? Combien d’argent est-ce que Serge laisse!?
Day 7
en voyant = suddenly raise eyebrows and “see” with fingers pointing from eyes
elle se sent écœurée = claw hand moves in circle on stomach, like upsetting it
elle s'évanouit = back of hand to forehead like fainting
Solange va à la cantine de (school.) Elle commande de la soupe. Elle goûte la soupe.
Miam!! C’est bon!! Serge s’assied à côté de Solange. Il dit, «!Eh, Solange, regarde dans ta
soupe!!! Il y a une mouche!!!» En voyant l’insecte dans sa soupe, Solange se sent
écœurée.
Serge rit et mange la mouche. Solange s’évanouit.
Questions!: Qu’est-ce que Solange commande!? Quelle sorte de soupe!? Elle goûte la
soupe ou elle goûte les frites!? Solange se sent écœurée en voyant Serge!? Elle se sent
écœurée en voyant (principal)!? Elle se sent écœurée en voyant la soupe? Tu te sens
écœuré(e) en voyant Carmen Electra? Pourquoi Solange s’évanouit-elle!? Tu t’évanouis
en voyant Michael Jackson!?
Day 8
elle le supplie= hands together like begging
oubliant = wipe forehead like whatever was there is now gone
ils se marient = two hands unite
Monsieur Tête de Pomme de Terre déteste danser. Mademoiselle Carotte adore danser.
Un jour, Mlle Carotte rencontre M. Pomme de Terre à (local hangout.) Elle danse le
cancan avec un bol sur la tête. En voyant M. Pomme de Terre, la langue de Mlle Carotte
tombe par terre. Quel beau type!! Elle l’invite à danser.

M. Pomme de Terre ne veut pas danser. Il s’inquiète parce qu’il ne danse pas bien. Il
regarde les longs cheveux raides de Mlle Carotte. Il regarde ses grands yeux bleus. Il
regarde son corps mince. Mlle Carotte le supplie à genoux. Oubliant qu’il déteste danser,
M. Pomme de Terre danse le macarena avec Mlle Carotte. Ils s’amusent beaucoup.
Le lendemain ils se marient. Au bout de quelque temps ils ont cinq enfants!: trois haricots
verts et deux petits pois.
Questions!: Où est-ce que les deux se rencontrent!? À quelle heure!? Pourquoi est-ce que
M. Pomme de Terre déteste danser!? Qui supplie qui!? Comment le supplie-t-elle!?
Pourquoi le supplie-t-elle!? Combien de fois est-ce qu’elle le supplie!? Quand elle le
supplie, qu’est-ce qu’elle dit!? Qu’est-ce que M. Pomme de Terre oublie!? Pourquoi estce qu’il l’oublie!? Quand se marient-ils!? Où se marient-ils!? Comment se marient-ils!?
Est-ce que M. Pomme de Terre supplie que Mlle Carotte se marie avec lui!?
Day 9
A mini-story to practice most of the words from the chapter. You do not have to gesture
these words, just begin telling the story and work the hardest words. Using props such as
wigs makes this story more entertaining.
a envie de
se marier avec
les cheveux raides
une chausette
au bout de quelque temps

se sent écœurée
amène
supplie
oubliant
s’évanouit

ils se marient

Thomas a envie de se marier avec Louise. Il a les cheveux raides. Il a envie d’être beau
pour le mariage.
Il va à Cost Cutters. Une employée (Aurélie) lui frise les cheveux. Thomas dit, «!Merci,
Aurélie.!» Thomas lui donne un grand pourboire.
Le lendemain il a les cheveux orange et très frisés. En voyant son fiancé, Louise crie,
«!Oh non!! Mets une chaussette sur la tête!!!» Thomas met une chaussure sur la tête. Au
bout de quelque temps il enlève la chaussette. Quel désastre!! Les cheveux sont aussi
frisés que les cheveux d’un clown. Et les cheveux sont rouges, verts, bleus et jaunes.
Thomas ressemble à Bozo le Clown!!
En voyant Thomas, Louise se sent écœurée. Elle supplie Thomas de se raser la tête.
«!Thomas, mon amour, tu as les cheveux frits. Rase-toi la tête.!» Oubliant qu’il a un
tatouage sur la tête, Thomas suit les conseils de Louise. Il se rase la tête. Oh, non!!
Sur la tête, il y a le tatouage d’un cœur rouge avec le nom «!Françoise.!» Thomas et
Louise ne se marient pas.

Questions!: Tom a envie de se marie avec qui!? Il a envie de danser le macarena avec
Mlle Carotte!? Il a les cheveux longs ou courts!? Où va-t-il!? Pourquoi y va-t-il!? Thomas
se frise les cheveux ou Aurélie lui frise les cheveux!? Il lui laisse un pourboire!? Combien
est-ce qu’il lui laisse comme pourboire!? Pourquoi est-ce que Thomas met une chaussette
sur la tête!? Au bout de quelque temps, que fait Thomas!? En voyant Thomas, que fait
Louise!? Qu’est-ce que Louise le supplie!? Qu’est-ce que Thomas oublie!? Thomas se
rase la tête ou Aurélie lui rase la tête!? Thomas et Louise se marient dans une église!?
Pourquoi ne se marient-ils pas!?

