TPRS Lesson Demonstration
Story Script - French
Script Key
(+)
(-)
(o/o)
(WWW)

‘Oui’ or ‘non’ question (by intonation only) for which ‘oui’ is the answer
‘Oui’ or ‘non’ question (by intonation only) for which ‘non’ is the answer
Choice: _____ ou _____
A question posed with an interrogative word (here, Qui? or Où?)

Key Story Phrases
1. Il y a
2. Veut danser
3. Va à _____

Story Script
(+)
(-)
(o/o)
(o/o)
(o/o)

Il y a un garçon?
Il y a une fille?
Il y a un garçon ou il y a une fille?
Il s’appelle Larry the Cable Guy ou il s’appelle Zorro? Génial!
Classe, Zorro veut danser lentement ou il veut danser rapidement?

Oui, classe . . . Zorro veut danser rapidement. Il ne veut pas danser lentement--ridicule!
(+)
(-)
(o/o)
(o/o)
(WWW)

Zorro veut danser?
Zorro veut marcher?
Il veut danser ou il veut marcher?
Il veut danser rapidement ou lentement? Génial!
Qui veut danser?

Zorro va . . .
(o/o)

Classe, Zorro va à Murfreesboro ou il va à Bugscuffle, TN?

Oui, classe . . . Zorro va à Bugscuffle, TN!
(+)
(-)
(o/o)
(WWW)
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Zorro va à Bugscuffle?
Zorro va à Nashville?
Zorro va à Nashville ou va à Bugscuffle?
Où va Zorro?

Il y a une fille à Bugscuffle. La fille s’appelle Minnie Pearl. Zorro va à Minnie Pearl.
(o/o)

Classe, Minne Pearl danse rapidement ou lentement ?

Oui, classe . . . Minnie Pearl ne danse pas rapidement. ¿Il y a un problème—oui ou non? Oui, il y a un
problème! Zorro veut danser rapidement. Zorro ne veut pas danser lentement. C’est triste!
(+)
(-)
(o/o)
(WWW)
(WWW)

Minnie Pearl danse lentement?
Minnie Pearl danse rapidement?
Elle danse lentement ou elle danse rapidement?
Qui danse lentement?
Qui veut danser rapidement?

Zorro va à New York. Il y a une fille à New York. La fille s’appelle Taylor Swift!
(+)
(+)
(-)
(-)
(o/o)
(WWW)

Zorro va à New York?
Il y a une fille à New York?
Zorro va en Antarctique?
Il y a une fille en Antarctique? « Ridicule—il n’y a pas de fille en Antarctique ! »
Il y a une fille à New York ou en Antarctique?
Où est-ce qu’il y a une fille?

Classe, Taylor Swift veut danser rapidement ou elle veut danser lentement ? Oui, elle veut danser
rapidement. Génial!
(+)
(-)
(WWW)

Taylor Swift veut danser rapidement?
Minnie Pearl veut danser rapidement?
Qui veut danser rapidement?

Oui, classe . . . Zorro et Taylor Swift veulent danser rapidement!
(WWW)

Où veulent danser rapidement?

Oui, classe . . . ils veulent danser rapidement à New York. Génial!
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