
Students entering FRENCH 2 in the fall of 2022 will read through chapter 7 in Le Mystère des
faux billets and answer ALL of the following questions, in French and in complete sentences.

Answers are to be written in a separate notebook or on paper, not in the text.

Due date: first day of class

1. Est-ce que Manon et son grand-père habitent dans le même quartier ? Est-ce qu’ils habitent loin l’un
de l’autre (Vous pouvez chercher les rues sur Internet) ? Dans quels arrondissements, habitent-ils ?

2. Pourquoi Manon va-t-elle à la papeterie et qu’est-ce qu’elle veut acheter ? QUI est-ce qu’elle
rencontre à la papeterie ? De quoi est-ce qu’elles parlent ?

3. Expliquez ce qui se passe à la caisse quand Manon essaie de payer. Pourquoi la caissière dit-elle que les billets
de Manon sont faux ? Quelles sont les indications qu’un billet est faux ? Qu’est-ce qu’elle utilise pour vérifier
les billets ?

4. Papie [Pierre Roustain] est certain que les faux billets viennent de la boulangerie – expliquez ce que Papie a
acheté à la boulangerie et dites comment il a payé. Expliquez l’importance du 6 janvier et les traditions
associées avec ce jour.

5. Pendant sa deuxième visite [dans le chapitre 4], Pierre parle avec les boulangers. Qu’est-ce qu’il y a
dans la boîte que la boulangère montre à Pierre ?

6. Où est le fils des boulangers ? Pourquoi est-ce que ce détail est peut-être important pour l’histoire ?

7. Expliquez la surprise que Papie prépare pour Manon. Où va-t-il pour acheter cette collection ?

8. Quand il va à la poste, Papie va toujours au guichet numéro 1 – pourquoi?

9. Donnez une description de ces quatre membres de la famille de Manon. Mentionnez leurs activités,
leur personnalité, leur travail, leur âge, etc. Écrivez trois phrases pour chaque (EACH) personnage.
Manon Pierre Roustain Hélène Gérard

10. Qui est-ce-que soupçonne (suspect) le boulanger ? Qui sont les coupables selon lui ?

11. Où est-ce-que Pierre et Manon décident d’aller pour retrouver le coupable des faux billets ?

12. Décrit l’échange entre la réceptionniste et Pierre et Manon ? Quelles questions est-ce-que Pierre pose ? Que
lui répond-elle ?



Answer the questions in your own words, and do the work on your own. Do not consult another person or any
electronic translator service, online or computer-based. If you use a dictionary, please indicate which one you
used. If you quote from the text, be sure to quote sparingly, quoting just several words or a short phrase to
illustrate your point. Be sure to use quotation marks and cite the page number in parentheses directly after the
quotation.

It is expected that students’ summer work reflect their individual efforts in accordance with the

school’s academic integrity policy.

Text* - Le Mystère des faux billets, Zahler ISBN: 978-1567653168 AMSCO,
1999 [*This is one of the texts students will use during the school year 2017-18.]

To order: Please order early and avoid a potential backorder delay in August. The school's online
bookstore – eTech Campus - can be accessed via the quicklinks section of the RCDS’ website:
www.ryecountryday.org


