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P08ALF4: GRADE 8 INTENSIVE – PACKAGE DESCRIPTION & PRICE
PACKAGE DESCRIPTION
P08ALF4 is an intensive package for Grade 8 French students. The package covers the
following textbook:
● APPRENONS LE FRANÇAIS – Méthode de Français 4
● APPRENONS LE FRANÇAIS – Cahier d’Exercices 4
by
Simran Batra & Mahitha Ranjit
Published by
New Saraswati House (India) Pvt. Ltd.

Since there is no specific syllabus laid down by the CBSE/ICSE boards for middle school
French, package P08ALF4 will be customized to conform to the French curriculum followed
at the school attended by the subscriber. In general, the package will provide the following
resources:
◊

Translation of texts in Méthode de Français along with lesson notes, wherever
required.

◊

Solution to all exercises in the Méthode de Français under Rappelons.

◊

Notes and Worksheets on all Grammar Concepts included in each lesson of Méthode
de Français.

◊

Solution to all Writing Skill exercises included in each lesson of Méthode de
Français.

◊

Solution to all exercises in the Cahier d’Exercices.

◊

10 sample Solved Question Papers as per the format provided by the school. The
subscriber will be required to email us the syllabus of terminal and final
examinations as furnished by the school.

◊

10 Comprehension Passages with solved exercises.

◊

Practice Worksheets on Culture & Civilisation.

Upon subscription, the subscriber will receive the login details to an online account page.
All resources included in the package will be uploaded on this page in the form of
downloadable PDF files.
PACKAGE PRICE
Package P08ALF4 is available at INR 3,500.00 / US$ 61.00.
The following are the accepted modes of payment:
- NEFT/Netbanking
- Cheque Deposit (only for subscribers in India)
- Credit Card (only in US$)
- Paypal (only in US$)

EXAMINATION STRUCTURE
1. Comprehension Passage – 10 marks
2. Grammar – 35 marks
3. Writing Skills – 20 marks
4. Culture & Civilisation – 25 marks
This is a tentative examination structure. Sample papers will conform to the format provided by school.

LESSON PLAN
0. QUE S AVEZ-VOUS DE LA FRANCE ?
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
1. UNE BOUM
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Décrivez votre anniversaire (comment vous avez organisé une boum, ce que vous avez fait pendant
votre anniversaire)
 Écrivez un message à votre ami en disant vous êtes occupé et vous ne pouvez pas venir au cinéma.
 Écrivez un message à votre ami en invitant au concert demain.
 Décrivez une image – des pièces d’une maison ; une boum
Grammar
 Rappels grammaticaux (grammar revision)
1. Articles
2. Adjectifs possessifs
3. Adjectifs démonstratifs
4. Adjectifs interrogatifs
5. Adverbes de quantité
6. Nombres cardinaux et ordinaux
 Conjonctions (conjunctions)
 Verbes: acheter, avoir, être, faire, finir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
2. JEANNE D’ARC
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Carte d’identité
o Préparez votre carte d’identité
o Regardez la carte d’identité et répondez

Grammar
 Rappels grammaticaux (grammar revision)
1. Noms (masculine, féminin, pluriel)
2. Adjectifs (masculin, féminin, pluriel et position des adjectifs)
3. Négation
 L’adjectif « TOUT »
 Verbes : appeler, préférer, manger, commencer, payer.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
3. LA VIE D’UN MANNEQUIN, ES T-ELLE FACIL E?
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Racontez votre journée typique.
 Racontez la journée de votre mère.
 Écrivez votre emploi du temps en français.
 Décrivez une personne.
Grammar
 Rappels grammaticaux (grammar revision)
1. Interrogation (3 formes)
2. Adverbes interrogatifs
3. Verbes pronominaux
4. Interrogation négatif et « SI »
5. Adverbes de quantité
6. L’heure
 Les expressions négatives
 La forme négative et interrogative des verbes pronominaux
 L’interrogation avec un nom comme sujet
 Verbes : se brosser, se coucher, s'habiller, se lever, se maquiller.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
4. ON VOYAGE
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Préparez votre fiche d’identité
 Décrivez une image en utilisant les prépositions.
 Mettez le dialogue en ordre.

Grammar
 Prépositions
 Verbes : s'arrêter, s'asseoir, se taire, recevoir, servir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
5. BON VOYAGE!
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Décrivez les vêtements d’une personne dans une image.
 Mettez le dialogue en ordre.
Grammar
 Passé Composé (avoir)
 Verbes : oublier, balayer, remplir, répondre, mentir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
6. DES NOUVELLES DE LYON
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Écrivez une lettre à votre ami(e) en décrivant une ville que vous avez visitée pendant les vacances
(environ 80-100 mots)
 Vous êtes allé(e) à Paris pour vos vacances d’été. Écrivez une lettre à votre cousin(e) en décrivant
cette belle ville (environ 80-100 mots).
 Vous êtes allé(e) à Lyon avec vos parents. Écrivez une lettre à votre ami(e) en décrivant la ville et ses
lieux touristiques (environ 80-100 mots).
Grammar
 Passé Composé (être)
 Verbes transitifs et intransitifs
 Verbes : sortir, rentrer, aller, naître, mourir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false

7. BON APPÉTIT
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Écrivez une lettre en décrivant au passé composé une visite au restaurant avec votre famille / vos
amis.
 Donnez la recette d’un gâteau au chocolat en utilisant l’impératif.
 Vous allez faire des courses à l’épicerie. Rédigez un dialogue entre vous et l’épicier.
 Vous allez faire des courses à la boulangerie. Rédigez un dialogue entre vous et le boulanger.
 Mettez le dialogue en ordre.
Grammar
 Rappels grammaticaux (grammar revision)
1. L’impératif
 Verbes : ajouter, battre, bouillir, frire, mélanger, trancher, garnir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
8. DES INVITATIONS
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Invitations/Messages
o Votre ami(e) vous propose d’aller au cinéma. Vous ne pouvez pas. Rédigez un message de
refus. (20-30 mots)
o Vous invitez votre ami(e) pour votre anniversaire. Rédigez cette invitation. (30 mots)
o Votre ami(e) accepte votre invitation. Rédigez ce message. (20 mots)
o Vous allez chez votre ami pour inviter votre ami à voir un film. Il n’est pas là. Alors, vous
laissez un message. Rédigez le message. (20-30 mots)
o Vous allez chez votre ami pour inviter votre ami au restaurant mais il n’est pas là. Laissez un
message. (20-30 mots)
o Vous voulez aller à la discothèque avec vos amis. Laissez un message pour votre mère en
disant que vous rentrez tard le soir. (30 mots)
 Décrivez votre journée en utilisant les verbes au passé.
 Reconstituez le paragraphe en mettant les phrases dans l’ordre logique.
Grammar
 Passé composé – verbes pronominaux
 Verbes : se réveiller, s’asseoir, se brosser, s’arrêter, se taire.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false

9. ANEESH PARTIRA BIENTÔT
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Écrivez un dialogue entre vous et votre ami(e) à propos vos passe-temps favoris et vos sports
préférés.
 M. Célérier est très mécontent de sa vie. Il va à l’astrologue qui fait des prédictions pour lui. Écrivez un
dialogue.
 Vous discutez vos projets d’avenir avez votre ami(e). Écrivez un dialogue.
 Écrivez une lettre à votre cousin(e) en disant ce que vous ferez après vos études. (80-100 mots)
Grammar
 Futur Simple
 Verbes : acheter, prendre, ouvrir, pouvoir, vouloir, venir, devenir.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false
10. LA MÉTÉO
Translation of text
Solution to exercises:
 Rappelons
 Cahier d’Exercices
Writing Skills
 Rédigez le bulletin météo de votre pays pour demain.
 Décrivez Paris – la Ville Lumière. (le climat, les gens, les monuments, les jardins, la cuisine, les
magasins, etc.)
 Vous êtes allé(e) chez votre ami(e) pour l’inviter fêter le Nouvel An chez vous mais il/elle n’est pas là.
Laissez un message. (30 mots)
Grammar
 Futur Proche
 Passé Récent
 Verbes : se dépêcher, dire, lire, écrire, devoir, jeter, nettoyer.
Culture & Civilisation
 Short-answer questions
 Fill in the blanks
 True or false

COMPREHENSION PASSAGES
10 reading/comprehension passages with solved exercises on a variety of topics covered in the textbook. The
passages are selected keeping in mind the vocabulary and grammar covered in the curriculum. However, there
may be a few new words and expressions that the student is expected to derive from the context. Students are
advised not to consult the dictionary.

SAMPLE QUESTION PAPERS
10 sample solved question papers as per syllabus provided the school uploaded as follows:



5 solved papers for mid-terms (Summative Assessment-1)
5 solved papers for final examinations (Summative Assessment-2)

