
IJ'he University of the State of New York

REGENTS HIGH SCHOOL EXAMINATION

FRENCH III
Tuesday, June 19, 1962 - 1 :15 to 4 :15 p.m., only

Answer all parts of this examination.

Part 1

Directions (1-15): After the reading of each paragraph, write in the space provided on the separate answer sheet
the number of the alternative that best answers each question. [30]

1 Quel temps fera-t-il aujourd'hui en France?

1 On aura des tempetes sur toute la France.
2 II fera generalernent beau.
3 Le mauvais temps persistera partout,
4 La visibilite sera limitee toute la journee.

2 Quelle difference l'auteur trouve-t-il entre la jeunesse
moderne et celle du passe?

1 La jeunesse d'aujourd'hui ne comprend rien,
2 La jeunesse d'aujourd'hui est moralement

superieure.
3 La jeunesse cl'aujourd'hui est moralement

inferieure,
4 La jeunesse d'aujourd'hui a des problemes d'une

autre sorte.

3 Pourquoi les femmes elegantes possedent-elles plu
sieurs paires de ces lunettes speciales ?
1 pour se promener sur les Champs-Elysees
2 parce qu'elles les achetent it bon rnarche
3 pour faire comme tout Ie monde
4 pour en avoir une paire differente pour chaque

costume

4 Quel accident est arrive it Bordeaux?

1 Une mere de famille a peri dans Ie feu.
2 Plusieurs pompiers sont morts.
3 Le mari n'a pas reussi it s'echapper des Hammes.
4 Une centaine de maisons ont ete brulees.

5 Pourquoi Ie travail du paysan francais est-il main
tenant mains dur?

1 II ne pose pas de problemes.
2 II lui permet de rester occupe.
3 II est facilite par l'usage de machines.
4 II est plus urgent.

6 Qu'est-ce qui fait Ie succes du chanteur Charles
Aznavour?

1 sa voix basse
2 ses nouvelles facons de chanter
3 les cris de ses auditeurs
4 son habilete de faire appel aux sentiments

[1]

7 Qu'est-ce qui empeche Victor Hugo de rentrer en
France?

1 L'Empereur ne lui a pas fait grace,
2 II a peur d'aller en prison.
3 Le voyage est trop long.
4 II ne veut pas vivre sous la tyrannie.

8 De quai Ie Francais de cette region a-toil peur surtout?

1 de parler trop souvent
2 de faire rire de lui
3 de dire ce qu'il aime
4 d'etre trap amoureux

9 Que va-t-on peut-etre etablir dans cette possession
francaise?

1 un centre industriel
2 une base navale
3 un centre de vacances
4 des studios pour tourner des films

10 Par quelmoyen les automobilistes pourront-ils passer
rapidement de France en Angleterre ?

1 par bateau-mouche
2 par un tunnel au-des sous de la Manche
3 par transport aerien (c'est-a-dire par avion)
4 par une nouvelle Jigne de chemin de fer

11 Comment ce crime a-t-il fini?

1 Les bandits ont mis un agent it mort,
2 On a envoye deux des voleurs en prison.
3 Les criminels ont reussi ase sauver,
4 Le bijoutier a tue tous Ies voleurs.

12 Qu'est-ce qui rend la vie desagreable a cette dame?

1 Elle est un peu souffrante.
2 Elle est fachee centre son medecin.
3 Son telephone ne fonctionne pas bien.
4 Elle n'aime pas sortir de sa chambre,

[OVER] V
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13 Que1s avantages Jean-Louis Ma;tin voit-il dans sa
carriere preferee P
1 11peut ainsi echapper au service militaire.
2 11 restera en rapport avec la vie universitaire.
3 11 fera un travail interessant sans perdre sa liberte.
4 11 pourra travailler plus tranquillement dans un

bureau.

14 Dans quelle intention Philippe est-il alle chez M. Ray
mond?

1 pour lui donner de I'argent
2 pour s'y refugier
3 pour lui vendre des bijoux
4 afin d'y cacher 40,000 francs

15 Pour quelle raison importante Ia France doit-elle
former cette alliance?

1 pour empecher la penetration sovietique
2 pour liberer l'Algerie
3 pour agrandir ses territoires
4 pour remplacer la Iiberte par Ia Communaute

Part 2
Directions (16-20): In the spaces provided on the separate answer sheet, write in complete sentences in French the

answers to the questions which wiII be read to you. [5]
[Sample question: A quelle heure vous etes-vous couchefe) hier soir P
Answer: Riel' soil' [e me suis couche(e) adix heures.]

Part 3
Directions (21-40): Below each of the following passages you wiII find five questions or incomplete statements. Each

statement or question is followed by four suggested answers numbered 1 through 4. Select the answer that most satis
factorily completes each in accordance with the meaning of the passage and write its number in the space provided on the
separate answer sheet. [40]

a "Pour Dieu, dit Ie marechal, que cette bataille nous apporte honneur! Celui
qui se conduirait mal serait banni de la gloire de Notre-Seigneur. Souvenez-vous
de nos ancetres tres courageux dent les noms sont encore rappeles dans Ies histoires.
Sachez bien que celui qui mourra pour Dieu dans cette bataille, son arne s'en ira
toute f1eurie en paradis. Le champ de bataille est a nous, pourvu que nous ayons
pleine foi en Dieu. Si Ies ennemis sont plus nombreux que nous, que nous importe?
Ils sont arrogants aujourd'hui parce qu'ils nous ont trouves ces jours-ci un peulas;
mais nous voila reposes et prets ales etonner. Pour Dieu, n'attendons pas qu'ils
nous attaquent Ies premiers. rai assez l'experience de la guerre pour savoir que
si on attaque ses ennernis du premier coup avec promptitude, on a moins de peine
ales mettre en deroute, Allons! celui qui s'epargnera dans ce combat, que le Dieu
de gloire ne lui donne jamais honneur l"

21 Nous savons que nos ancetres

1 11'ont pas oublie leurs noms
2 sent testes dans l'oubli
3 se racontaient des histoires
4 vivent dans Ies livres d'histoire

22 Celui qui mourra dans cette batailIe

1 sera banni de Ia gloire de Notre-Seigneur
2 ira au ciel
3 sera vite oublie
4 recevra le blame de Ia posterite

23 Pour gagner la bataille, i1 faut

1 croire en Dieu
2 etre arrogant
3 etre plus nombreux que l'ennemi
4 mourir

[2]

24 Aujourd'hui l'ennemi va nous trouver

1 disposes a fuir
2 sur le point de dormir
3 desireux de combattre
4 resignes devant la mort

25 Dans la bataille, i1 vaut mieux

1 prendre ses aises
2 attendre I'attaque de l'adversaire
3 eviter Ie combat
4 attaquer d'abord l'adversaire
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Rendu it sa famille, Robert parvint a force de travail et avec Ie secours de
quelques amis it retablir ses affaires. Cependant son fils s'occupait toujours a
decouvrir Ie genereux bienfaiteur qui se cachait si obstinement aux remerciements
de sa famille. Un an s'etait ecoule sans qu'il eiit pu Ie decouvrir, lorsqu'il Ie ren
contra enfin, un dimanche rnatin, se promenant seul sur le quai.

26 OU Robert retourna-t-il?

1 it l'hopital
2 it son bureau
3 chez lui
4 chez des amis

27 Comment Robert reussit-il it retablir ses affaires?

1 tres facilement
2 par la force
3 avec l'aide de son fils
4 avec l'aide d'autres personnes

28 Que faisait le fils de Robert?

1 II cherchait une personne inconnue,
2 II cachait un bienfaiteur,
3 II remerciait la famille,
4 II continuait a se cacher.

29 Combien de <temps le fils mit-il it cette affaire?

1 une fin de sernaine
2 douze mois
3 plusieurs journees
4 quinze jours

30 On se trouvait le personnage evasif?

1 pres de l'eau
2 dans la mer
3 dans une voiture
4 a l'eglise

c Autour des Canadiens-Francais des etrangers sont venus, qu'il leur plait d'appeler
des barbares. Ces etrangers ont pris presque tout le pouvoir; ils ont acquis presque
tout l'argent; mais au pays de Quebec rien n'a change. D'eux-memes et de leurs
destinees, les Canadiens-Francais n'ont cornpris clairement que ce devoir-la :
persister, se rnaintenir. Et ils se sont maintenus, peut-etre afin que dans plusieurs
siecles encore le rnonde se tourne vers eux et dise: Ces gens sont d'une race qui ne
sait pas mourir.

31 Que pensent les Canadiens-Francais des etrangers?

1 qu'ils sont doues de persistance
2 qu'ils sont fort bienveillants
3 qu'ils manquent de culture
4 qu'ils sont bizarres

32 Qu'ont fait les etrangers r

1 Ils ont essaye d'acheter le gouvernement en payant
les habitants.

2 Ils ont tue beaucoup de paysans obstines
3 Ils ont change les coutumes des Quebecois profonde

ment.
4 I1s sont devenus maitres du pays.

33 Qu'eet-ce que les Canadiens-Francais ont reussi a
faire?

1 partir pour toujours
2 surmonter les obstacles
3 faire le tour du monde
4 se soumettre sans protester

[3]

34 QueUe grande force a influence les Canadiens
Francais?

1 le courage de se battre
2 la soif du pouvoir
3 le devoir de chasser les etrangers
4 le besoin de survivre

35 Que pourra-t-on probablernent dire des Canadiens
Francais?

1 que leur posterite survivra
2 qu'ils sont d'une race inculte
3 qu'ils sont destines a disparaitre
4 qu'ils s'interessent beaucoup ala richesse

[OVER]From the digital collections of the New York State Library.



d Le roi Saint Louis aimait par-dessus tout la justice. Souvent il allait s'asseoir
l'ete au bois de Vincennes, au pied d'un chene, La venaient librernent lui parler
ceux qui dernandaient justice, surtout les pauvres gens. Quelques-uns, voulant
etre entendus Ies premiers, bousculaient un peu Ies autres, ou bien tous parlaient
it Ia fois. D'un seul mot Ie bon roi retablissait I'ordre :

- Taisez-vous l J e vous entendrai I'un apres I'autre, Chacun pourra parler
a son tour.

Saint Louis ecoutait chacun avec Ia plus grande attention, et Ie jugement qu'il
rendait ensuite etait toujours juste,

Le roi pratiquait aussi la charite. Tous les jours cent vingt-deux pauvres
recevaient chacun deux pains, un quart de vin, de Ia viande ou du poisson, et un
peu d'argent. A Compiegne, comme il faisait la charite aux pauvres, Ie roi apercut
un lepreux qui, n'osant pas s'approcher, essayait d'attirer l'attention du monarque.
Bien que la lepre soit une maladie extremernent contagieuse et redoutable Saint Louis
n'hesita pas; il ana au lepreux, lui donna de l'argent, lui prit la main et la lui baisa.

36 Le roi Saint Louis avait l'habitude de rendre la justice 39 Quand il vit Ie lepreux, Saint Louis

1 dans un palais de Cornpiegne 1 Ie traita avec generosite
2 ala cour' 2 le fit venir it lui
3 sous un arbre 3 s'eloigna
4 dans une basse-cour 4 Ie benit

37 Dans le turnulte Ie roi ordonnait aux gens de

1 parler plus haut
2 s'en aller
3 demander justice
4 cesser de parler

38 De toutes Ies vertus Saint Louis estimait Ie plus

1 la prudence
2 la temperance
3 la j ustice
4 Ie courage

40 Saint Louis secourait Ies pauvres en

1 leur ouvrant son palais
2 guerissant leurs maladies
3 leur donnant de Ia nourriture
4 ne les ecoutant pas

Part 4

Directions (41-52) : Choose ten of the following 12 questions. For each one Chosen, in the space provided on the sepa-
rate answer sheet write the number preceding the word 01' expression that best completes the statement. [10]

41 Le plus nouveau paquebot francais faisant la traversee
entre New-York et Le Havre s'appelle

1 Ie Ittandre
2 le Liberte
3 Ie France
4 Ylle-de-Frcnce

42 Une des taches Ies plus importantes de I'Acadernie
francaise c'est

1 de conserver la purete de la langue francaise en
redigeant Ie Dictionnaire

2 d'encourager Ies peintres de talent
3 d'administrer Ia Cornedie-Francaise
4 d'administrer Ies eccles primaires, les lycees et les

universites

43 Que! changement territorial la premiere guerre mon
diale a-t-elle apporte aIa France?

1 Ia restitution de I'Alsace-Lorraine
2 Ia restitution de Calais
3 l'occupation de la Normandie et de la Bretagne
4 la cession de l'Ile-de-France

[4]

++ Cartier et Champlain ant contribue it
1 l'exploration du Mississipi
2 la fondation de Detroit
3 la decouverte de Ia Louisiane
4 la colonisation de la Vallee du Saint-Laurent

45 Domrerny, Orleans et Rouen sont des noms associes
it la vie de

1 Marie-Antoinette
2 Marie Curie
3 Jeanne d'Arc
4 Sainte Genevieve

46 En 1803 Ie president Jefferson s'est mis d'accord avec
Napoleon Ier pour

1 attaquer I'Angleterre
2 prendre Ie Canada
3 adopter Ie Code Napoleon
4 acheter un des territoires francais en Amerique
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47 Dans les universites francaises, les fraternites, les

equipes de sport et Ie journal universitaire

1 font une partie importante de la vie universitaire
2 comptent pour peu
3 sont formeIIement interdits
4 jouissent du merne prestige qu'aux Etats-Unis

48 La langue sur Iaquelle Ie francais a exerce le plus
d'influence est

1 l'anglais
2 le chinois
3 l'arabe
4 1'aIIemand

50 Le Mont Blanc est situe claus

1 les Pyrenees
2 les Vosges
3 les Alpes
4 le Massif Central

5I Le chateau de Versailles Iut coustruit pour loger
I Napoleon IeI'
2 Louis XIV
3 Charlemagne
4 Henri IV

49 La M arseilloise fut cornposee par

1 Jules Massenet
2 Maurice Ravel
3 Rouget de Lisle
4 Claude Debussy

52 Bizet a compose la musique pour

I Faust
2 Carmen
3 Manon
4 Orphee au» Enfers

Part 5
Directions (53-57): In the space provided on the separate answer sheet, rewrite the two sentences in each question as

a single sentence in accordance with the instructions, making changes and omissions as necessary. Do not begin the
sentence with the word or words in quotation marks unless you are specifically told to do so. [5]

[Sample question: Combine by using" de" : Je le lui ai dit. Fermez la porte.
Answer: Je lui ai dit de fermer la porte.]

53 Combine by using" que": Paul vient rarement nous
voir. C'est dommage.

54 Combine into a single sentence, making suitable addi
tions and/or omissions: Que Iera-t-elle demain? Je
ne sais pas.

55 Join the two sentences, beginning the new sentence
with" Si ": J'aurais de 1'argent. J'inLis au cinema.

56 Begin with "Quand": II a fini son examen. II
rentrera a Ia maison.

57 Begin with "Bien que": II fait beau aujourd'hui,
Elle ne vent pas partir.

g that after returning home you will play tennis with
some friends

f that you found the examination easy but too long

b what you had for breakfast

a at what time you got up in the morning

Part 6

Directions (58): On the separate answer sheet, write in French in connected paragraph form an account for your
friend of what you have heen doing since he left your house this morning and what your plans are for the rest of the
day. [10]

TeII your friend:

c that you stayed home until noon

d that you spent the whole morning studying mathe
matics

h that after dinner you intend to listen to French records

that you have to review everything that is difficult for
the French examination

e that you went to school by bus at 12 :15 j that by so doing yon hope to pass with good marks

[5]From the digital collections of the New York State Library.
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Part g
58 Write the answer to this part below. If necessary, you may continue writing on page 4.

p;;.:r: ;mrrUm!r_

Be sure to sign the declaration on
the back of this page. ?From the digital collections of the New York State Library.



I have regularly studied for weeks and have had recitations per week.

I do so declare .
(Signature)
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FRENCH III

Tuesday, June 19,1962-1:15 to 4:15 p.m., only

Before the start of the examination period, distribute one answer booklet to each pupil.
Have the pupils fill out the heading on the front of the answer booklet and complete the
time statement on page 4.

Then, just before the start of the examination period, distribute one examination booklet,
face down, to each pupil, and begin the examination by reading aloud the directions for Part
1, as given below.

Part 1
Directions to the Teacher: This part of the examination is designed to test auditory com

prehension. It consists of the fifteen questions and paragraphs which are to be read aloud twice in
accordance with the following directions: Read the first question and paragraph aloud in French
at normal speed. Immediately thereafter, repeat the reading of the question and passage once.
Then say, "Now answer question 1." Pause for not more than one minute to allow pupils to
read the question in their examination booklet and to select the answer. Then continue with the
second question and paragraph in the same manner.

As soon as the pupils are ready to start the examination, read aloud in English the following:

I will now read to you, in French, a series of fifteen paragraphs. Before reading
each paragraph, I will read a question in French. Listen carefully to the question
and to the reading of the paragraph with the special purpose of determining the
answer to that question. I will repeat the reading of the question and the paragraph
once immediately after my first reading. There will be no other repetitions.

At the end of each paragraph I will pause for not more than one minute, to allow
you to read silently ,the question on your question paper that I have read aloud and
to select the alternative which best answers that question. Write the number of
the alternative on the separate answer sheet in the space provided. Do not read the
question or the alternatives while I am reading the paragraph. Remember to listen
carefully to the paragraph so that you will be able to answer the question. Turn
your examination booklet over. I will now read the first question:

1 Quel temps fera-t-il aujourd'hui en France?
Aujourd'hui on observera des brumes ou du brouillard au lever du jour, particulierement

pres des cotes de la Manche et dans les environs des Pyrenees. Des orages isoles se develop
peront le soir dans la Vallee de la Loire. Cependant, le temps ensoleille et chaud continuera sur
l' ensemble de la France.

2 Quelle difference l'auteur trouve-t-il entre la jeunesse moderne et celIe du passe?
Void ce que disait dans un interview recent l'ecrivain celebre Francois Mauriac : "Je ne

suis pas de ceux qui disent que cette generation est perdue. Je suis loin d'etre pessimiste. Je ne
crois pas la jeunesse d'aujourd'hui plus rnauvaise que celle de mon temps ni meilleure. Ses
problemes sont tout simplement differents."

3 Pourquoi les femmes elegantes possedent-elles plusieurs paires de ces lunettes speciales?
- Ne croyez pas, Mesdames, que les lunettes contre Ie soleil que les femmes chics portent en

ville au sur la plage puissent se choisir aussi facilement qu'une brosse a dents. Ces lunettes qui
expriment votre personnalite doivent etre choisies avec Ie plus grand soin. II existe aParis cer
taines femmes elegantes qui en possedent plus de vingt paires, une pour chaque toilette, une pour
chaque occasion.

[OVER]
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FRENCI-I III - continued

4 Quel accident est arrive aBordeaux?
Une mere de six enfants ages de cinq it quinze ans a perdu la vie dans l'incendie de

sa maison it Bordeaux. Apres bien des efforts heroiques les pompiers ont reussi a eteindre Ie
feu. Lorsqu'ils sont entres dans la maison les pompiers ont trouve Ie corps de la veuve dont les
enfants etaient chez leur tante au moment du feu.

5 Pourquoi le travail du paysan francais est-il rnaintenant moins dur?
Un Parisien dit ceci: De nos jours, Ie paysan francais n'est plus aplaindre. II travaille con

stamment en plein air it des occupations qui ne sont pas trop fatigantes. Tous les gros travaux
de la ferrne se font mecaniquement. La vie du ferrnier est aussi confortable, a tous points de
vue, que cel1e de toute autre profession.

6 Qu'est-ce qui fait le succes du chanteur Charles Aznavour?
Quand Charles Aznavour chante quelque chose se passe ... l'atmosphere se charge d'elec

tricite, les musiciens sont enthousiasrnes et les spectateurs se levent en criant pour l'applaudir
plus fort encore. . .. Et s'il charme ses auditeurs ace point, c'est qu'avec sa puissance et sa sin
cerite, et atravers tout ce qu'il fait, il sait toujours trouver des mots qui parlent directement au
coeur.

7 Qu'est-ce qui empeche Victor Hugo de rentrer en France?
Depuis quinze ans, Victor Hugo vit volontairement en exilloin de cette France qu'il cherit,

loin de ce Napoleon III qu'il deteste. II pourrait revenir a Paris puisqu'en 1859, l'Empereur a
pardonne au grand poete republicain, Mais le grand ecrivain a refuse cette grace en disant :
" Quand la liberte rentrera, je rentrerai avec elle.'

8 De quoi Ie Francais de cette region a-t-il peur surtout?
Le Francais ne au sud-ouest de la France est un Mediterranean discret qui craint toujours

de paraitre ridicule. II parle rarement avec passion ou pretention. Bavard comrne tout Meri
dional, il controle soigneusement tous ses mots. II possede le gout de la clarte et de la raison
et un amour immodere des principes qui guident toute sa vie.

9 Que va-t-on peut-etre etablir dans cette possession francaise ?
II y a trente ans l'Ile de Tahiti etait un coin de paradis sauvage. Plus recemrnent cette ile du

Pacifique est devenue une colonie modernisee. Equipee de commerce, ainsi que d'adrninistration
et frequentee par des vedettes du cinema francais, maintenant on parle d'en faire une nouvelle
Cote d'Azur, un nouveau Hawai francais,

10 Par que! moyen les automobilistes pourront-ils passer rapidement de France en Angleterre?
On dit que la Compagnie Francaise du Transport par air va mettre en service un veritable

pont aerien, C'est au-dessus de la Manche que ce nouveau moyen de transport sera inaugure
entre l'Angleterre et la France. Les automobiles accompagnees de leurs conducteurs et de leurs
passagers pourront ainsi passer tres rapidernent d'un pays a l'autre,

11 Comment ce crime a-t-il fini?
En plein centre de Marseille trois jeunes gens ont brise la vitrine d'une bijouterie. Le pro

prietaire s'etant precipite sur les agresseurs fut tue d'un coup de feu. Peu apres la police a
arrete deux des voleurs, le troisieme etant mort dans un accident de voiture. Les deux hommes
furent condamnes aux travaux forces aperpetuite.

12 Qu'est-ce qui rend la vie desagreable acette dame?
Le Docteur : Je viens de recevoir votre coup de telephone et me void. Qu'est-ce que vous

avez, Madame?
La Dame: rai mal ala gorge, les yeux me brfilent et j'ai un mal de tete affreux.
Le Docteur: Bien. Ouvrez la bouche. Hrnm... Vous avez la gorge un peu irritee. Je vais

vaus faire une petite ordonnance que vous ferez remplir chez Ie pharmacien. Et SU1~tOUt, con
tinuez de garder Ie lit.
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FRENCH III - concluded

13 Que1s avantages Jean-Louis Martin voit-il dans sa carriere preferee?
J e rn'appelle Jean-Louis Martin. J e viens de terminer mes etudes aI'universite et j'ai l'inten

tion d'entrer dans la publicite, Ce metier me perrnettra de voir et d'apprendre bien des chases
sans etre prisonnier d'un bureau. J e pars a l'armee dans deux mois, En attendant, j'ai pense
de faire un voyage aux Etats-Unis pour voir de quelle facon vivent les Americains.

14 Dans quelle intention Philippe est-il aile chez M. Raymond?
L'idee d'argent n'etait jarnais entree dans l'esprit de Philippe. Tout ce qu'il desirait obtenir,

c'etait tout simplement un endroit au se cach er pendant plusieurs jours, Puisque M. Raymond
parlait d'argent, Philippe a decide de lui demander 40,000 francs.

15 Pour quelle raison importante la France doit-elle former cette alliance?
Le role politique le plus important de la France en Afrique, apres la solution du probleme

algerien, c'est de construire la Communaute franco-africaine. Ce role qu'elle joue en Afrique au
profit du monde libre est apeu pres irrernplacable, car c'est en Afrique que les Russes s'efforcent
actuellernent de penetrer. Pour defaire cette manoeuvre, la commnnaute est essentielle.

Part 2

Directions to the Teacher: Read the following questions aloud to the pupils at normal
speed in French. DO NOT REPEAT ANYTHING. After each question, pause to allow the
pupils to write in French a grammatically complete answer. For each answer, allow the pupils
about twice the amount of time you need to formulate and write the answer.

Now read to the pupils in English the following:

I will now ask a series of five questions in French. After each question I will
pause while you write a suitable and grammatically complete answer in French.
I will not repeat any part of any question. Be sure to answer in complete sentences.
However, you must not write the question. Thus, if you were asked, " At what time
did you go to bed last night?" you would answer, "Last night I went to bed at
ten o'clock." If you wish, you may write your answer on scrap paper now. You
will have time at the end of this part to copy your answers in the spaces provided
in the separate answer booklet.

N ow, in your examination booklet, in the section headed Part 2, read the direc
tions and the sample question and the sample answer. [Pause] If I said, " A quelle
heme vous etes-vous couche hier soir?" you would answer, "Hier soil' je me suis
couche adix heures." [Be sure that all pupils understand the directions. Repeat
them if necessary.]

I will now read the first question:

16 Quand on vous presente a une personne, qu'avez-vous l'habitude de dire a cette personne?

17 Qu'est-ce que vous aimeriez faire pendant vos vacances cet ete?

18 Dans quoi mettez-vous vos vetements pour voyager?

19 Pourquoi regardez-vous la carte du jour quand vous allez au restaurant?

20 Depuis combien de temps vos parents derneurent-ils a la rnerne adresse?

After the pupils have answered question 20, tell them that the aural part of the examination
has been completed and that they may complete this part and the remaining parts of the examina
tion without further direction.
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INSTRUCTIONS FOR RATING

FRENCH III
Tuesday, June 19, 1962-1 :15 to 4 :15 p.m., only

(11) 2
(12) 1
(13) 3
(14) 2
(15) 1

Use only red ink or pencil in rating Regents papers. Do not attempt to correct the pupil's work
by making insertions or changes of any kind. Use checkrnarks to indicate pupil errors.

Part 1
Allow a total of 30 credits, two credits for each of the following:

(1) 2 (6) 4
(2) 4 (7) 4
(3) 4 (8) 2
(4) 1 (9) 3
(5) 3 (10) 3

Part 2
In rating the questions in this part, give primary consideration to two matters: (1) appropri

ateness of reply; (2) grammatical completeness and correctness of reply. Give no credit for an
inappropriate reply which is grammatically perfect. In the case of an appropriate reply, rate on the
basis of 1 credit for purely grammatical considerations of form and structure. For accentuation
deduct not more than i credit per question nor more than a total of 1 credit on the entire part. Do
not deduct for punctuation. Do not deduct less than t credit for any error.

Allow a total of 5 credits, one credit for each of the following:
(16) Quand on me presente it une personne j'ai l'habitude de dire:

" ] e suis enchante (e) de faire votre connaissance."

(17) Pendant rnes vacances d'He, j'aimerais it voyager en France.

( 18) ] e mets mes veternents dans une valise (rnalle) pour voyager.
(19) Quand je vais au restaurant, je regarde la carte du jour pour savoir ce qu'il y a amanger

(choisir ce que je veux manger).
(20) Mes parents demeurent it la rneme adresse depuis ... ans.

Note: It is obvious from the solutions proposed above that the teacher will be required to use
professional judgment in evaluating pupil performance. No attempt has been made to exhaust the
range of possible answers.

Part 3
Allow a total of 40 credits, two credits for each of the following:

a (21) 4 b (26) 3 c (31) 3
(22) 2 (27) 4 (32) 4
(23) 1 (28) 1 (33) 2
(24) 3 (29) 2 (34) 4
(25) 4 (30) 1 (35) 1

Part 4
Allow a total of 10 credits, one credit for each of 10 of the following:

(41) 3 (44) 4 (47) 2
(42) 1 (45) 3 (48) 1
(43) 1 (46) 4 (49) 3

d (36) 3
(37) 4
(38) 3
(39) 1
(40) 3

(50) 3
(51) 2
(52) 2

[OVER] 'L
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FRENCH III - concluded

Part 5
In rating the questions in this part, give primary consideration to two matters: (1) appropri

ateness of the form or forms supplied by the pupil; (2) omission of unnecessary items in the sen
tence as rewritten. Thus, if the pupil writes" Je veux qu'il vient ici," allow no credit. If he writes
" Je Ie veux qu'il vienne ici," allow -t credit.

Do not deduct for punctuation. Deduct not more than ±credit per sentence for accentuation.
Do not allow partial credit for a form which is not completely correct (except for accentuation).
Deduct not more than a total of 1 credit per question.

Since all possible correct answers cannot be anticipated, it will be necessary to use professional
judgment in awarding credit for some answers. No attempt has been made to exhaust the range of
possible answers here.

Allow a total of 5 credits, one credit for each of the following:

(53) C'est dommage que Paul vienne rarernent nous voir.

(54) J e ne sais pas ce qu' elle fera demain.

(55) Si j'avais de l'argent, j'irais au cinema.

(56) Quand il aura fini (finira) son examen, il rentrera it la maison.

(57) Bien qu'il fasse beau auj ourd'hui, elle ne veut pas partir.

Part 6
Allow 1 credit for each statement which is grammatically correct and which accurately conveys

the idea or ideas expressed in its English counterpart. Award no credit for a grammatically perfect
statement which does not accurately convey the idea or ideas of the English counterpart.

Do not deduct more than ±credit per question for accentuation. If overall accentuation is poor,
deduct 1 credit from total performance on this part. Do not deduct more than 1 credit for accentua
tion on total performance on this part in any case. Deduct ±credit for every significant error in
spelling, but do not deduct more than 1 credit per question. Deduct no credit for errors in para
graphing or punctuation.

In rating, focus attention on the formal-structural aspects of expression, so that knowledge and
sense of the language may prevail in evaluating the answers. Thus, although loss of credit may be
incurred through minor considerations, it will be possible to give major attention to important
formal-structural considerations.

An example of a composition worth 10 credits is as follows:

(58) Je me suis Ievef e) a neuf heures ce matin. Pour Ie petit dejeuner, j 'ai pris un petit pain,
un croissant, des confitures, du beurre et du cafe (filtre ). Durant l'avant-midi je n'ai pas quitte la
maison. J'ai passe toute la matinee aetudier les mathernatiques. A midi et quart j'etais dans
l'autobus en route pour Ie lycee. A man avis, l'examen etait assez facile, mais un peu (trap) long.

Apres etre rentref e), je ferai une partie de tennis avec des ami(e)s. Puis, apres (Ie) diner,
nous av011S l'intention d'ecouter des disques francais, Je dais repasser tous les points difficiles pour
l'examen de francais, Et ainsi, j'espere etre recu (e) avec de bonnes notes (recevoir une bonne
note) .
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