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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

    Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza  ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 
dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Écritures

Vocabulaire

Situations orales

Compréhension
des textes

Leçon 5. Portrait moral

Leçon 6. Les loisirs

Leçon 4. Description Physique

Écritures 

Vocabulaire

Situations orales

Compréhension
des textes

L’individu et la société

Leçon 3. Faire la connaissance

• Les articles définis au singulier :  le, la, l’
• Les articles indéfinis au singulier : un, une
• L’interrogation avec “Qu’est-ce que ?”
• L’interrogation avec  “Qui ? Qui est-ce ? C’est...”
• Le verbe avoir au singulier du présent

TABLEAU DES CONTENUS

• Le présent de l’indicatif
• L’interrogation avec “Comment allez - vous ?”
• Les phrases simples : sujet + verbe

Description

• L’interrogation avec  “D’où es-tu ? Où ?”
• Tu habites où ? / De quelle nationalité es-tu ?
• Les prépositions de lieu : au / aux /  en ... / à...  

   

•  ldentifier un objet.
•  ldentifier une personne.
•  Lire les nombres.
•  Prononcer correctement.          
•  Les mots d’origine  

française.
•  Demander et dire son âge.
•  Présenter qqn.
•  Se saluer.
•  Dire sa nationalité.

• Écrire les nombres.
• Écrire un dialogue de 

rencontre. 
• Écrire une 

présentation.

• Nom commun.
• Dialogue de 

salutation.
• Texte de 

présentation.

• Les verbes : avoir, être 
habiter.

• Les verbes : aller, 
s’appeler.

• Les nombres : de 0 à 20.
• Les termes de salutation.

• Les adjectifs possessifs : 
mon  ton  son         /  notre  votre  leur 
ma    ta     sa          /    nos       vos    leurs

• mes  tes   ses

• La négation : ne ... pas 

• Faire une description 
physique.

• Faire sa description 
physique.

• Prononcer les membres 
de sa famille.

• Faire sa description 
morale.

• Faire la description 
morale de qqn.

• Répondre négativement 
aux questions.

• Parler de ses habitudes, 
de ses goûts.

• Écrire sa description   
physique.  

• Écrire la description 
physique de qqn.

• Écrire sa description 
morale.

• Écrire la description   
morale de qqn.

• Écrire un texte à la forme 
négative.

• Texte de description 
physique.

• Texte de description 
morale.

• Texte de définition de 
préférence.

• Le verbe : décrire
• Grand, petit, beau, large,   

vieux, etc.
• Les noms des membres de 

la famille : père, mère, fils, 
fille, sœur etc.

• être fatigué, être furieux, 
être heureux etc.

• Sourire, rigoler, blaguer, 
avoir peur, etc.

• Les verbes : aimer, détester, 
préférer

UNITÉ UNITÉ 
1 2

•  Les adjectifs qualificatifs : grand / grande, petit / 
petite,  beau / belle etc.

huit

Leçon 2. Salutations

Leçon 1. Contacter le français
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Leçon 11.Les saisons

Leçon 12. Mes vêtements

Leçon 10. Quelle heure est-il ?

Écritures

Vocabulaire

Situations orales

Compréhension
des textes
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Leçon 8. La santé

Leçon 9. Mes goûts alimentaires

Leçon 7. Je dessine avec papa

La santé et la forme

• L’indicatif présent : dessiner, aider, 
manger, entendre, marcher, tenir, sentir, 
voir.

• Les articles définis contractés :  
 à + le = au / à + les = aux                                 à 
+ la = à la / à + l’ = à  l’

• Les articles partitifs :        de + l’ de l’
              de + le du
                                                     de + la de la
               de + les des

• Dire et montrer les 
parties de son corps.

•  Dire les parties du corps 
de qqn.

• Dire où on a mal. 
• Parler de ses plaintes.
• Dire ce qu’on mange dans   

les repas de la journée.

• Écrire les différentes 
parties du corps.

• Écrire ce qu’on mange 
pendant une journée.

• Dialogue à propos 
des parties du corps 
humain.

• Dialogue à propos de la 
santé.

• Texte à propos des  
repas.

• Les noms des parties du 
corps : tête, yeux, nez, 
etc.

• Avoir mal à ... être 
malade, être en santé, 
être en forme, être 
faible, se sentir, éternuer, 
tousser ...

• Prendre le petit déjeuner, 
prendre le déjeuner, 
prendre le dîner, avoir 
soif, avoir faim, boire 
qqch.

• Les aliments.

L’agenda et les vêtements

•  Quelle heure est-il ? Il est ...
•  Quel jour sommes-nous ? Nous sommes le ...
•  Quelle est la date d’aujourd’hui ? 

  Aujourd’hui c’est ...

• Heure, les jours, les mois, 
les saisons. 

• Rentrer, commencer, 
regarder, faire, couper, se 
trouver, neiger, pleuvoir, 
souffler.

• Se lever, se préparer, 
passer, penser, s’habiller, 

• Les points cardinaux : 
Nord, Sud, Ouest, Est / 
Nord-Est, Nord-Ouest, 
Sud-Est,  Sud-Ouest.

• Poser des questions pour 
savoir.     

•  l’heure, le jour et la date.
• Dire l’heure, le jour et la 

date.
• Dire le temps, la saison, 

le  mois et les points 
cardinaux.

• Poser des questions pour 
savoir le prix, la taille, la 
pointure et la façon de 
s’habiller et répondre.

• Écrire l’emploi du temps 
d’une semaine.

• Écrire un bulletin de 
météo.

• Décrire une personne.

• Texte indiquant les 
heures.

• Texte à propos des 
saisons, des points 
cardinaux et la météo.

• Texte à propos de la façon 
de s’habiller.

• Dialogue à propos des 
achats.

• Nous sommes en quelle saison ? Nous sommes 
en ...

• Nous sommes en quel mois ? Nous sommes en ...
• La température : Quel temps fait- il ? 

Il fait ... / il est ... / il y a ...

• Combien ça coûte ? Ça coûte ...
• Quelle est votre taille ? Je fais ...
• Quelle est votre pointure ? Je mets du ...

UNITÉ UNITÉ 
3 4

neuf
9
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Leçon 17. Les sports de saison

Leçon 18. Week-end en famille

Leçon 16. Les sports

Écritures

Vocabulaire

Situations orales

Compréhension
des textes

Leçon 14. Les professions

Leçon 15. En cuisine

Leçon 13. Ma maison

Cadre familial

• Les prépositions de lieu : sur, sous, dans, 
entre, devant, à coté de, en face de, derrière, 
au milieu de, à gauche de, à droite de

• La question : où ?

• Les adjectifs interrogatifs : quel, quelle, quels, 
quelles

• Quel est votre métier ? Je suis / Nous sommes                             
• Quel film aimes-tu ? J’aime
• Quelle chanson écoutes-tu ? J’écoute

•  Dire les parties d’une 
maison.

• Répondre à la question : Où 
se trouve ... ?

• Poser des questions pour 
savoir la profession d’une 
personne.

• Répondre aux questions à 
propos des métiers.

• Décrire sa chambre.
• Dire les noms des ustensiles 

de cuisine.

• Décrire la chambre 
de sa maison.

• Écrire le nom des 
ustensiles de cuisine.

• Texte expliquant les 
parties d’une maison.

• Texte expliquant la 
description d’une 
chambre.

• Dialogue à propos des 
métiers entre deux 
personnes.

• Une recette préparée 
dans la cuisine.

Les activités sportives

• Dire les noms de certaines 
disciplines sportives.

• Répondre aux questions 
librement.

• Dire les noms de certains 
sports d’hiver et d’été.

• Dire les noms des ustensiles 
de cuisine.

• La  préposition ‘‘de” (du / de Ia / de l’ / des)
faire de la ... / faire du ... / faire de l’ ...

• La préposition  ‘‘à” (au/ à la) jouer à ... / jouer 
au ... 

• Pour aller au cinéma.
• Pour + verbe (infinitif) Pour être en bonne santé.
• Pour apprendre le français.

• Écrire des phrases 
simples.

• Écrire les activités 
sportives.

• Texte au sujet des 
principales disciplines de 
sports.

• Texte au sujet des sports 
pratiqués en hiver.

• Texte au sujet des sports 
pratiqués en été.

• Texte à propos des 
activités pratiquées 
pendant le week-end.

• Verbes : courir, sauter, 
jouer, donner, aller, 
marquer, visiter, crier, 
connaître, attraper, voir, 
jeter, s’entraîner, se réunir, 
pratiquer, nager.

• Les sports

UNITÉ UNITÉ 
5 6

• L’impératif : Coupez ! Mélangez !

• Noms des parties d’une 
maison.

• Noms des  meubles d’une 
maison.

• Verbes : posséder, 
ressembler, présenter, 
garder, décrire, ouvrir, 
décorer,  comprendre, 
gagner, travailler, 
demander, accepter, 
vouloir, devoir.

• Les noms des ustensiles 
de cuisine.

dix

• Nom commun
• Dialogue de salutation
• Texte de présentation
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Leçon 23. Vous voyagez comment ?

Leçon 24. À l’hôtel 

Leçon 22. Projets des vacances ?

ÉcrituresSituations orales

Compréhension
des textes
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Leçon 20. J’ai 14 ans.

Leçon 21. Où vas-tu ?

Leçon 19. Une maison pour les oiseaux

Vocabulaire

Les loisirs

•     Sujet + Vouloir   + verbe (infinitif)      
                  Devoir   

                         Pouvoir

• Les obligations (falloir) Il faut + verbe 
(infinitif) - Il faut  trouver un bon hôtel. 
Il faut + nom + Il faut l’autorisation du 
directeur                          

• Les verbes à l’impératif
• Il n’y a pas de sujet à l’impératif on utilise 

seulement  
‘‘tu-nous-vous’’ 
Tourner --- Tourne !                Aller --- Va ! 
                    Tournons !                          Allons ! 
                    Tournez !                            Allez !

• Répondre aux questions 
librement.

• Dire les préparations 
pour les fêtes.

• Faire le résumé d’un 
texte.

• Indiquer le chemin.
• Parler de son 

anniversaire.

• Écrire des phrases 
affirmatives et négatives 
avec pouvoir, vouloir, 
devoir.

• Écrire une réponse à une 
invitation.

• Préparer et écrire une 
carte d’invitation.

• Écrire et indiquer une 
adresse.

• Texte au sujet d’une 
activité réalisée  
pendant le week-end.

• Texte au sujet d’une 
préparation de fête 
d’anniversaire.

• Verbes : construire, 
toucher, assembler, coller, 
écouter, se taire, laisser.

• Verbes : établir, répondre, 
définir, expliquer, 
organiser, s’inquiéter, 
se dérouler, accepter, 
refuser.

Les Vacances

• Réaliser et prononcer 
des phrases au futur 
proche.

• Faire une conversation 
pour réserver un billet 
de train etc.

• Faire une conversation 
pour réserver une 
chambre dans un hôtel.

• Écrire un projet 
de vacances pour 
l’avenir.

• Écrire une 
réservation d’un 
billet de train etc. 

• Remplir un 
formulaire 
d’inscription.

• Dialogue au sujet des 
plans de vacances.

• Dialogue au sujet d’une 
réservation d’un billet 
d’avion pour un voyage 
en Italie.

• Dialogue entre le client 
et la réceptionniste 
d’un hôtel.

• Verbes : réserver, croire, 
voyager, embrasser.

• Les expressions de temps 
demain, après-demain.

• La semaine prochaine, le 
mois prochain, l’année 
prochaine.

• Disponible, réservation, 
enregistrement, 
un billet simple, 
un billet aller-retour.

• Le verbe - voyager en avion   le verbe - prendre l’avion
                                      en train        le train
                                      en bateau                           l’autobus
                                      en voiture       le taxi
                                      en bus                           le bateau

• Le futur proche 
Il / Elle + aller + verbe (infinitif) - Il va faire du sport

                                       

• Le verbe + réserver  une chambre  
une chambre en demi-pension  
une chambre en pension complète  
une chambre double / simple

UNITÉ UNITÉ 
7 8

onze  
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 LA FRANCE

Les Pays Francophones

BRETAGNE

douze

 La Guinée

  La Côte-d’Ivoire

O

N

E

S

La
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          L’alphabet Français

SINE

RBRE

ID

VIOLETTE

C

C

CHAT

H

HÔTEL

M

MAISON

S

SOURIS

CHAT

C

W

WAGON

J

JUPE

ARBRE

NID

USINE VIOLETTE
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u Écoutez et épelez les prénoms français :

Exemple : Mademoiselle        

❷Épelez les mots suivants : “Comment ça s’écrit ?»

huit

 

Zoé  

Alice

Sarah

Mila

Lucie

Léa

Marie

Céline

Camille

Chloé

 
Alex

Antoine

Hugo

Thomas

Lucas

Jean

Timéo

Noah

Théo

Ethan

 M a d e m o i s e l l e

Salut Madame

Non

Bonjour

Monsieur

Bonsoir

Oui

Bonne 
nuit

Bon appéti
t

UNITÉ

0

quatorze
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wÉcoutez, répétez et lisez les expressions.

xÉcoutez les ordres du professeur et répétez.

Écoutez ! Parlez !

Répétez !

Écrivez !Lisez !

Regardez !Ouvrez !

Fermez !

Bonjour !

Je ne 
comprends 
pas !

Comment on dit en français ?

Vous
 pou

vez 

répé
ter,s

'il 

vous
 plaî

t ?

C'est à quelle 
page ?

Je 
peu

x 

sor
tir 

?

Merci beaucoup !

Qu'est-ce 
que ça veut 
dire ?

Excusez-moi !

Au revoir !

Je n'ai 
pas de 
gomme.

J'ai fini !

C'est quel exercice ? 

Désolé(e) !

Quel 
jour on 
est ?

On peut 
regarder dans 
le livre ?

Je peux lire 
l'exercice ?

quinze



La Tour Eiffel

Le musée du Louvre

L’équipe du football

Le coq

14 Juillet

Le drapeau français

Le festival de Cannes

Le TGV

L' Arc de Triomphe

Le tour de France

Le croissant

Astérix et Obélix

Le parfum

J. J. Rousseau

La mode

La Sorbonne

La pétanque

En France

Le fromage

MarianneMoulin Rouge

Le Café

Notre Dame

 Faites une liste pareille pour votre pays.

UNITÉ

0
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La classe

La trousse

Le cahier

Les ciseaux

Le taille-crayon

Le crayon

La gomme

Le livre

Le tableau

La règle

Le pupitre

Le torchon

Le bureau

Le sac à dos

L’ordinateur

La souris
Le clavier

Le dictionnaire

Le stylo

La chaise

dix-sept

Le sac à dos
17
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2

MODE D’EMPLOI
Structure du livre
-Une leçon 0
-8 unités de 3 leçons
-8 évaluations
-8 auto-évaluations
-Des annexes :
-Précis grammatical
-Liste de vocabulaire
-Tableau de conjugaison
-Les actes de paroles
-Les cartes et les mots

Déroulement d’une unité / 3 leçons d’apprentissage

       une page d’évaluation

   une page d’auto-évaluation

Dans chaque leçon d’apprentissage

Document déclencheur

Activité de compréhension
 globale 

Support visuel

Actes de parole de la leçon

      PO 	

Le contrat d’apprentissage 
dans une approche actionelle

Les autres symboles

Répétez

Écoutez

Lisez

Jouez

Associez

Observez

Vrai ou Faux

Répondez

Page d’ouverture d’unité

 

dix-huit

Le code QR
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L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ

Contacter le français 

Salutations

Faire la connaissance

Leçon:1

Leçon:2

Leçon:3

UNITÉ 1
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1

             

                          

Le train
Le biscuit
La radio
Le coiffeur
Le parfum
Le pantalon
Le café
La cravate
Le pyjama
La gare

La plage
La cassette
Le lycée
La caravane
La lampe
Le téléphone
L’antenne
Le climat
Le tricot
Le métro

La musique
Le cinéma
L’acteur
Le film
La guitare
La flûte
Le manteau
La casquette
La photo
Le château

L’objet
L’adresse
Le restaurant
Le sport
La crème
Le canapé
Le musée
L’hôtel
Le touriste
L’écran

Le taxi
L’autobus
Le cache-col
Le balcon
L’album
Le biberon
La cuvette
L’ambulance
L’affiche
Le phare

Vous connaissez déjà ces mots français ?

Le La

L’

Qu’est-ce que c’est ? ( C’est quoi ? )

CONTACTER LE FRANÇAIS

uÉcoutez et répétez les mots ci-dessus.

musée
canapé
manteau
film
cinéma
téléphone
lycée
cache-col

photo
casquette
cravate
lampe
gare
guitare
radio
flûte

objet
antenne
hôtel
actrice

Qu’est-ce que c’est ?

vingt

C’est un saxophone.



             

wÉcoutez et répétez les nombres ci-dessous.

Qui est-ce ? ( C’est qui ? )

 Lucas.
 le frère de Sarah.
 Lucas, le frère de Sarah.

zéro      un    deux            trois        quatre              cinq         six              sept           huit            neuf                dix

onze           douze       treize             quatorze          quinze        seize             dix-sept          dix-huit         dix-neuf          vingt

Exemple : C’est la guitare de Lucie.Exemple : C’est une guitare.

C’est            
un  
une 

             

C’est        de   
le
la 

C’est  C’est   

 Sarah.
 la sœur de Lucas.
 Sarah, la sœur de Lucas.

le pantalon de Mila
la cravate de Jade
la radio de Céline
la télévision de Léa
l’hôtel de Noah

une télévision
une cravate
une radio
un pantalon
un canapé
un hôtel

Qu’est-ce que c’est ?

 Avoir+âge          J’ai 14 ans.

Avoir+ un objet J’ai un livre.

“LA BOUM”
Exemple :

Un - deux - trois - quatre 
boum 

six - sept - huit - neuf 
boum 

J’ai
Tu as
Vous avez

80 quatre-vingts
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
...
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
... 
100 cent

 

30 trente 
31 trente et un
...

Tu as quel âge ? (Quel âge as-tu ?)  
J’ai 15 ans.
Il a quel âge ? (Quel âge a-t-il ?)  
Il a 17 ans.
Vous avez quel âge ? (Quel âge avez-vous?) 
J’ai 24 ans.          
Elles ont quel âge ? (Quel âge ont-elles ?)  
Elles ont 8 ans.

Mémo

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

40 quarante
41 quarante et un
...

50 cinquante
51 cinquante et un
...

60 soixante
61 soixante et un
...

70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze
73 soixante-treize        
74 soixante-quatorze
...

 Jeux

0

Avoir

 vingt et un
21
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Leçon

2
SALUTATIONS

u
Écoutez et répétez les dialogues.

 - Bonjour Madame Purel.

 - Bonjour Madame Mercier.

 - Vous allez bien ?

 - Je vais bien, merci et vous ?

 - Bien merci !

 - À bientôt !

 - Au revoir !


Lisez les dialogues.
w
Jouez les dialogues.

Comment se saluer ?

  

 

- Salut Chloé !

- Bonjour Olivier ! Je te    

  présente ma sœur.

- Enchanté. Comment tu   

  t’appelles ?

- Je m’appelle Marie.

- Bonjour ! Je voudrais ce             

   livre, s’il vous plaît.

- Bien sûr ! Votre prénom et  

   nom s’il vous plaît ?

- Je m’appelle Léa GOSSLER.

- Un moment, SVP. Voilà !

- Merci beaucoup.

- Je vous en prie.

- Comment tu t’appelles ?

- Je m’appelle 

- Vous vous appelez comment ?

- Je m’appelle 

- Il s’appelle comment ?

- Il s’appelle 

- Comment elles s’appellent ?

- Elles s’appellent 

Mémo

- Bonjour Thomas !

- Bonjour Madame!

- Comment vas-tu ?

- Bien, merci et vous ?

- Très bien ! Merci !

  - Tu vas bien ?

  - Je vais bien merci et toi ?

  - Pas mal merci.

  - Salut !

  - À demain !

- Salut Olivier ! - Salut Chloé !

vingt-deux
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R. Je vais bien merci, et vous ?

I. Moi, c’est Madame Legrand.

R. Enchanté Madame Legrand.

E. Très bien !

O. Je m’appelle Bertrand et vous ?

V. Comment vous vous appelez ?

U. Bonjour Madame, comment allez-vous ?

A. Bonjour Monsieur.

 Mettez le dialogue dans l’ordre pour trouver le mot caché.

   Imaginez et écrivez un dialogue. Jouez-le !

- Bonjour Madame Favier ! 

-   Lucas, ça va ?

- Très bien merci,  ?

- Moi aussi, merci beaucoup.

- Au revoir Lucas !

- Au revoir 

- Salut Olivier !

- Salut Léa,  ? 

- Oui, ça va bien merci  ?

- , ça va.

- À demain Olivier !

- À demain 

x Écoutez les dialogues et complétez avec les éléments donnés.            

- Salut ! 

Comment ça va ?
Ça va bien ?
Tu vas bien ?
Ça va ?
Comment vas-tu ?

Comment allez-vous ?

Et  toi ?

Et  vous ?

Ça va.

Je vais bien.

Pas mal.

Bien merci.

Ça ne va pas.

(Ça va pas)

Comme ci comme ça.

         1       2        3       4        5       6       7        8 


“ Bonjour, ça va, et vous ?, et toi ?, Léa, Madame Favier, merci”

vingt-trois
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3

a. La Roumanie  tunisien
b. La Finlande               estonien
c. La Tunisie   roumain
d. L’Estonie   suisse
e. La Suisse   finlandais

De quelle nationalité êtes-vous ? Vous êtes français ?

Les pays et les nationalités

Exemple :
Je suis américain.
J’habite à Washington, aux États-Unis.
États-Unis; un américain, une américaine
Pays-bas; un hollandais, une hollandaise

Associez les pays et les nationalités.

uÉcoutez, répétez et lisez les présentations.

FAIRE LA CONNAISSANCE

Bonjour !

Je m’appelle Emma.

Je suis française.

J’ habite à Paris, en France.

Salut !

Nous nous appelons Louise et Linda.

Nous sommes espagnoles.

Nous habitons à Madrid.

Bonsoir !

Je m’appelle Şener.

Je suis turc.

J’habite à İstanbul.

Salut !

Je m’appelle Maria.

Je suis marocaine.

J’habite à Casablanca, au Maroc.

a. Je m’appelle Ylan. Je  chinoise. J’habite   Pékin   Chine.

b. Je m’appelle Anne. Je suis canadienne. J’habite  Ottawa  Canada.

Exemple :
Je suis japonais.
J’habite à Tokyo, au Japon.
Japon; un japonais, une japonaise
Maroc; un marocain, une marocaine
Canada; un canadien, une canadienne

Exemple :
Je suis française. 
J’habite à Paris, en France.
Turquie; un turc, une turque
Grèce; un grec, une grecque
France; un français, une française
Belgique; un belge, une belge 

Je suis allemande.
J’habite à Berlin, en Allemagne
Espagne; un espagnol, une espagnole
Allemagne; un allemand, une allemande

Je suis français.

J’habite à  en / au /aux 

Attention !

Le

L’

Exemple :

Les

La

w Complétez les phrases.

vingt-quatre
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a. Salut ! 

    Je   Giovanni.

    Je suis 

    J’habite à Rome en Italie.

b. Je  Tatiana.  suis 

    J’  à Moscou en Russie.

 Écoutez et complétez les présentations 
de Giovanni et Tatiana.

x Écoutez et complétez avec “ à / en / au /aux  ”.

Retrouvez la nationalité des personnes célèbres ci-desous :

Mettez dans l’ ordre les questions suivantes.

De quelle nationalité est Tolga Çevik ?

 Il est turc.

a. Bill Gates 

b. Anna Karénina 

c. Emile Zola 

d. Haruki Murakami 

e. Sertap Erener 

a. appelez / vous / comment / vous 

 ?

b. vous / Madame / allez / bonjour / comment 

 ?

c. et / je / française / toi / suis 

 ?

d. et / je / merci / vais / toi / bien 

 ?

a. Alex habite  Togo.

b. J’habite  Canada  Québec.

c. Nous habitons  Istanbul  Turquie.

d. Julie et Amelie habitent  États-Unis.

e. Jeanne d’Arc habite  Rouen  France.

“Jouez au jeu” d’après l’exemple.

Exemple :

- Tu habites où, Julien ?

- J’habite au Canada, je suis canadien.

- Tu habites où, Caroline ?

- J’habite en France. Je suis française.

- Où habite-t-il ?

Exemple :

Où habite un portugais ?

-Il habite au Portugal.

Où habite une française ?

Elle habite en France.

             

Exemple :
Je suis français. / Elle est française.

Je suis

Tu es

Vous êtes

  

   Tu habites où ? (Où habites-tu ?)

   J’habite  à İstanbul en Turquie.

   Vous habitez où ? (Où habitez-vous ?)

   J’habite à Hiroshima au Japon.

   Il habite où ? (Où habite-t-il ?)

   Il habite à Liverpool en Angletterre.

   Elles habitent où ? (Où habitent-elles ?)

   Elles habitent à New York aux États-Unis.

   Es-tu turque ? (Tu es turque ?)

   Oui, je suis turque.

   Non, je suis bulgare.

  Êtes-vous japonais ? (Vous êtes japonais ?)

  Oui, nous sommes japonais.

  Non, nous sommes chinois.   

Être

  Jeux 

Exemple : 

Mémo

vingt-cinq
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a. Un véhicule   : le train - la caravane - le camion - le tricot

b. Un vêtement  : le canapé - la casquette - le pantalon - le pyjama 

c. Un aliment    :  la lampe - la pizza - le biscuit - le café

d. Un média      : la radio - l’internet - la télévision - le métro

     a.  Il / appelle / Alex / s’                                                 

     b.  C’est / cousin / Monsieur / de / le / Gilbert          

     c.  Je / bien / merci / vais / vous / et / ?                      

     d.  Pierre / et / Paris / habitent / Pauline / à              

ÉVALUATION

a. de / Turquie / République / le fondateur / est / Il / de / la 

b. s’appelle / Mustafa Kemal / Il 

c. d’Atatürk / la mère /est / Zübeyde Hanım 

d. La soeur / s’appelle / d’Atatürk / Makbule 

e. Il / à / Istanbul / habite 

u Barrez l’intrus.

Mettez les mots dans l’ordre. 

wComplétez la carte d’identité avec les mots.

xMettez les phrases dans l’ordre. 

	Montrez un(e) élève et demandez à votre ami (e) …

Complétez avec “être” ou “avoir”.

 a. Vous  une casquette. 

 b. Qui  -tu ?

 c. Il  un ordinateur. 

 d. Elle  la cousine de Maman.    

e. J’  une maison.

f. Elle  18 ans.

g. Je  le père de Timéo et Emma.

h. Vous  dans le jardin.

Qui est- ce ? C’est … . Il/Elle 

: Rouiller
: Denis
: Belge
: 15 ans
: 10/11/2006
: Belgique
: 5 rue des Sables                              1000 Bruxelles

nom - date de naissance - âge - nationalité -
               prénom - pays - adresse       

vingt-six
26
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a. Tu habites où ?

b. Vous avez quel âge ?

c. Qui est-ce ?

d. Il habite ici ?

e. Elles sont françaises ?

f. Vous allez bien ?

g. Comment il va ?

h. Elle s’appelle Léa ?

i. Qu’est-ce que c’est ?

j. C’est un fromage ?

   C’est Jean Reno.

 C’est un supermarché.

 Oui, elles sont françaises.

 Je vais bien merci, et vous ?

 J’habite à Cannes.

 Mais non ! Elle s’appelle Emma.

 J’ai 45 ans.

 Non, il habite à Londres.

 Il va bien.

 Non, c’est une tarte.

ÉVALUATION
 Vous êtes journaliste. Vous posez des questions à des élèves de votre classe 
 (prénom, âge, nationalité, où ils habitent, ce qu’ils aiment …) 

|   Associez les questions et les réponses. 

} Qui  écrit ? 

 Quels nombres entre 0 et 20 vous entendez ? Écoutez et écrivez-les en chiffres.

a. Je suis portugais. b. Je suis belge. c. Je suis grecque. d. Je suis indien. e. Je suis italienne.

 un homme

 une femme

 on ne sait pas

 un homme

 une femme

 on ne sait pas

 un homme

 une femme

 on ne sait pas

un homme

une femme

on ne sait pas

 un homme

 une femme

 on ne sait pas

e. 

f. 

g. 

h. 

a. 

b. 

c. 

d. 

 ?
 ?
 ?
 ?

Quel âge as-tu ? 
J’ai 15 ans.

vingt-sept
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écrire mon âge, ma nationalité, ma ville, mon pays.

écrire les mots d’origine française.

écrire une présentation d’une personne.

remplir un formulaire.

un dialogue d’inscription.

écrire un message simple. 

  

dire mon âge.

dire où j’habite.

saluer.

poser des questions simples.

me présenter.

épeler des noms.
 

  

connaître les mots d’origine française.

lire les questions ‘‘ Qui est-ce ?’’ ‘‘ Qu’est-ce que c’est ?’’

connaître les nombres de 1 à 20.

connaître les noms des pays.

lire les dialogues simples.



comprendre les mots d’origine française.

comprendre les questions: ‘‘Qui est-ce ? ’’ ‘‘Qu’est-ce que c’est ?’’

comprendre les nombres de 1 à 20.

comprendre les formes de salutations.

comprendre la nationalité d’une personne.

comprendre la question:  “D’où es-tu ?”

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x 
 



ÉCOUTER

LIRE

PARLER

ÉCRIRE

P

P

P

P

O

O

O

O

AUTO ÉVALUATION
Je

 p
eu

x



vingt-huit
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4
DESCRIPTION PHYSIQUE

uÉcoutez et répétez le dialogue.

 Décrivez-vous d’après le dialogue.
        
       

w	  Associez.

LES COULEURS
Nous sommes vieux.

Vous êtes vieilles.

Ils sont petits.

Elles sont minces.

Je suis mince.

Tu es petite.

Il est gros.

Elle est grosse.

Chloé est grande.

Hugo est sympa.

Louise est belle.

Alain est beau.

J’ai un visage ovale.

J’ai les cheveux blonds

Mes yeux sont noirs.

blanc

MarronRougeJaune BleuVertNoir VioletOrangeRose Blanc

Mémo

  
    M           F
  grand         grande

  beau         belle

  souriant      souriante

  gros         grosse

  mince         mince

  jeune          jeune

  sympa          sympa     

  petit          petite

  vieux          vieille

LUC: Bonjour Léa !

LÉA: Bonjour Luc !

LUC: Est-ce que tu connais Madame Bécourt ? C’est la nouvelle prof 

de français.

LÉA: Oui, je la connais. Elle est mince, brune et belle. Elle a les 

cheveux frisés et les yeux marron. Elle est sérieuse. N’est-ce pas ?

LUC: Non, elle est petite, mince, châtain et belle. Elle a les  yeux 

bleus et les cheveux raides. Elle est sympa.

LÉA : Ah ! Oui, elle est là.

noir

jaune
vert

violet

bleu

orange

rouge

rose

marron

trente



31

xÉcoutez et complétez les phrases.

Complétez les phrases comme l’exemple d’après l’arbre généalogique.

Vous pouvez parler de votre famille ?

(Je) mon livre / ma maison / mes garçons / mes filles

(Tu) ton livre / ta maison / tes garçons / tes filles

(Il) son livre / sa maison / ses garçons / ses filles

(Elle) son livre / sa maison / ses garçons / ses filles

 Exemple: Mon père est beau.

                   Ma mère a un visage rond.

                   Mon frère a les yeux verts.

                   Mes filles ont les cheveux blonds.

                   Ma grand-mère porte une voile blanche.

Exemple :

-Moi, c’est Hugo.

-Francine, c’est ma grand-mère.

-Pierre,           

-Céline,         

-Juliette,           

-Ethan, 

-Patrick, 

       a. Les étoiles sont 

       b. Le ciel est 

       c. Le sapin est  et 

       d. Le gâteau est 

        e. La terre est     

        f. Les  dents sont 

        g. L’arbre est 

        h. La rose est 

c’est

Ethan

Céline

La grand-mère La grand-mère

La mère La tanteLa tante L’oncleL’oncle Le père

Moi
La cousineLe cousin

Le grand-père

La sœurLe frère

Le grand-père

LA FAMILLE 
D’HUGO

Pierre

Juliette

Fabien Amélie
Luc Camilla Patrick

Hugo
Noah Lucie

Mémo

Observez l'arbre généalogique et présentez oralement les membres de la famille d'Hugo.

        Exemple : C'est Pierre. Il est le grand-père d'Hugo et le mari d'Annie.

Francine JeanAnnie

trente et un



32

Leçon

5

uÉcoutez et répétez.

Lisez le texte. Obsevez les caractère suivants. Quel est le caractère d’Alice ?

Quel est votre caractère ?
PORTRAIT MORAL

wComplétez d’après l’exemple.

Les enfants sont en 

Sa fille est 

Marc a 

Je suis 

Mon cousin a 

La mère de Béatrice est très  

L’ enfant est 

Elle est toujours  

a. La colère

b. La tristesse

c. La peur

d. La timidité

e. La honte

f.  L’ étonnement

g. L’ impatience

h. La joie

 La jalousie Julie est jalouse.

	Associez les phrases suivantes.

 a. La sœur d’Olivier est malade.

 b. Je regarde un film d’horreur.

 c. Mon fils casse le vase de ma mère.

 d. Le bus est en retard.

 e. Le chien et le chat mangent dans le même bol.

 f.  Vous avez un billet pour le concert de Zaz.

  Je suis en colère.

  Je suis étonné.

  Vous êtes joyeux.

  J’ai peur.

  Les gens sont impatients.

  Olivier est triste.

xRécrivez les phrases au féminin.

Il est joyeux.
Elle est joyeuse.

Il est étonné.
Elle est étonnée.

Il est rêveur.
Elle est rêveuse.

Il est jaloux
Elle est jalouse.

 Il est triste.
 Elle est triste.

     

          Je m’appelle Alice. J’ai 18 ans, je suis canadienne.

    J’habite au Canada à Montréal. Je suis une fille sincère, 

    sympathique et joyeuse. J’aime la nature.

   Je cherche une amie francophone pour parler en français.

                                                                             Bonne journée.

Exemple :

a. Il est content. Elle est 
b. Il est curieux. Elle est 

c. Il est jaloux. Elle est 

d. Il est impatient. Elle est 

e. Il est fatigué. Elle est 

f. Il est attentif. Elle est 

g. Il est heureux. Elle est 

h. Il est gentil. Elle est 

   Il est moqueur.
   Elle est moqueuse.

trente-deux

  Il a peur.La peur
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a. Il fait beaucoup de sport. Il est 

b. Ils se marient ce soir. Ils sont 

c. Je suis en forme aujourd’hui. Je suis  

d. Elle est en retard à notre rendez-vous. Je suis 

e. Elles sont en vacances en Italie. Elles sont 

f. Il n’y a pas assez de pluie. Les fermiers sont 

Lisez le texte et entourez les sentiments.

Écoutez et complétez les phrases avec les adjectifs suivants:

|Écoutez et associez chaque personnage à sa description.

Aujourd’hui, c’est la fête de Ramadan, moi et mon frère, nous sommes  très joyeux. Nous 

mettons nos plus beaux vêtements. Nous sommes impatients de visiter 

nos grands-parents, pour souhaiter bonne fête. Ils nous offrent de 

beaux cadeaux. Puis, nous mangeons du dessert.  Toute la famille est 

très gaie. Au retour, nous visitons un orphelinat, les enfants sont en 

surprise et timides. Nous, nous sommes tristes et heureux à la fois. 

Nous passons des moments chaleureux et amicaux avec eux.  Nous 

rentrons très contents de cette visite agréable.

contente, sportif, heureux, tristes, furieux, joyeuses

Être fatigué

Être furieux

Rigoler

    Être heureux 

Pleurer  Caresser
Blaguer

Être content Sourire

 Être malheureux

Memo

trente-trois
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6
LES LOISIRS
Qu’est-ce que vous aimez faire dans la vie ?

uÉcoutez et répétez le dialogue. Jouez la scène.

wDites vrai ou faux ?

xTrouvez et écrivez les phrases négatives du texte.

  C’est une pomme. → Ce n’est pas une pomme, c’est une orange.

  Ils sont turcs. → Ils ne sont pas turcs , ils sont français.

  Vous habitez en France. → Vous n’habitez pas en France, vous habitez au Japon.

  Elle s’appelle Aline. → Elle ne s’appelle pas Aline, elle s’appelle Zoé.

  Le nez de mon père est petit. → Le nez de mon père n’est pas petit, il est pointu.

  J’aime le raisin. → Je n’aime pas le raisin, je préfère la banane.

a. Léa n’a pas d’amis à Paris. 

b. Elle part avec une valise. 

c. Léa va à Paris avec le TGV.

d. Elle boit un thé au lait. 

e. Dans son sac, il y a trois flacons de parfum.

a. Qui va à l’étranger ?      

b. Où va-t-elle ?       

c. Qu’est-ce qu’elle fait avant d’aller à l’hôtel ?   

d. Est-ce qu’elle prend du lait dans le café ?   

     Léa fait un voyage, pour la première fois
à l’étranger. Elle ne connaît pas très bien 
la France et elle n’a pas d’amis là-bas. 
     Avant d’aller à l’hôtel, elle se promène.
 Elle a une petite valise. Elle est très fatiguée et 
elle a soif.
À Paris, Chez Pierre, elle fait une petite pause :
- Bonjour Madame ! Voulez-vous prendre quelque chose ?
- Un café, s’il vous plait.
- Café au lait ?
- Non, un expresso.
- C’est tout ?
- Je voudrais aussi un verre d’eau.
- Tout de suite, Madame.

AU CAFÉ

Mémo

  Répondez aux questions.

P O

trente-quatre
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Écoutez et répétez le texte. Récrivez le texte d’à côté à la forme négative.

a. Son frère est petit.

b. Zoé est américaine.

c. Elle déteste lire.

d. Elle aime aller au cinéma.

e. Le français est intéressant.

f. Elle aime beaucoup internet.

Lisez le mel de Zoé. Vrai ou Faux ?

a. ne / mes / Je / leçons / travaille / pas       

b. n’ / pas / d’ / Ils / ont / enfants       

c. aime / n’ / Elle / aller / au / cinéma / pas               

d. préfère / musique / Je / la / et / la / danse      

e. ne / Elle / italien / parle / pas        

|Mettez dans l’ordre les phrases.

}Est-ce que vous connaissez les héros suivants ? Présentez-les oralement.

J’ai un enfant. → Je n’ai pas d’enfant.

Elle a une sœur. → Elle n’a pas de sœur.

Tu as des bracelets. → Tu n’as pas de bracelets.

Attention !

P O

Bonjour Théo,

Je m’appelle Zoé.

Je suis belge, j’ai 19 ans, je suis célibataire et j’ai un frère. 

Mon frère a 12 ans. Je suis étudiante à l’université de 

Bordeaux. J’étudie le français. Le français est difficile, mais 

charmant. J’aime le voyage, la lecture, le théâtre, le cinéma 

et je déteste l’internet.

Je cherche un(e) ami(e) pour parler du théâtre et du cinéma.

                                                                                       

                                                                                                    Zoé

zoé@texmail.com

théo@xmail.com

De

À

trente-cinq
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2ÉVALUATION

a. Ils ont 60 ans, ils ne sont pas très jeune / jeunes.

b. Elle adore la peinture italien / italienne.

c. Tu n’es pas gentille, tu es grossier / grossière.

d. Il est beau / belle.

a. J’  (adorer)  les jupes noires.

b. Tu  (aimer) habiter à İstanbul.

c. Nous   (regarder) un film de Jean Reno.

d. Elle  (aimer) les garçons musclés.

e. Il  (préférer) les filles blondes aux yeux bleus.

f. Vous  (aimer) porter des vêtements sportifs.

g. Ils  (acheter) un cadeau pour la Saint-Valentin.

h. Elles  (préférer) manger des fruits frais.

e. Corinne, vous êtes chic / chique. 

f. Ma femme a de beaux yeux verts / vertes.

g. Je regarde un court / courte métrage au cinéma.

h. Julie porte un chapeau neuf / neuve

a.  maison est très belle.

  mon        ma          mes      ton

b.  livre est gros.

  tes           ma          mes      mon

c. Il a une sœur.   sœur est blonde. 

  sa             ma         mes       mon

d.   professeur de maths est très gentil.

  mes         ma         nos         mon
  

e. Elle porte un foulard rouge.  foulard est original.

  tes           ma         son         mon

f.  école est très grande.

  mon          tes          ses         ta

u Entourez le mot convenable. 

 Écrivez les verbes au présent. 

w  Cochez la bonne réponse. 

x Complétez la biographie d’Atatürk avec les mots suivants. 

       Il  Mustafa Kemal. Il  né à Salonique en 1881. Il  

turc. Il  à l’école militaire. Il est  de la République Turque. 

C’est un grand  du monde. Il est aussi un   est le livre de 

Atatürk. Ali Rıza Bey est le  de Atatürk. Sa  s’appelle Zübeyde Hanım. Il 

a une . Elle s’appelle .  Il  le sport. Il lit toujours. Il 

est décédé le 10 Novembre 1938.

Makbule, s’appelle, est, est, fondateur, étudie, aime, leader, écrivain, 

Nutuk, père, mère, sœur

trente-six
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ÉVALUATION

Notre professeur chante bien ?

Vous adorez les films policiers ?

Nous parlons espagnol dans la classe de français ?

Le professeur habite à Bruxelles ?

a.  regardent la télé. (Alexis et Zoé)

b. Dimanche,  sont à la maison. (Axel et Tibet)

c.   mangez au restaurant. (toi et Michel)

Exemple: Le père de ma mère, c’est mon grand-père.

La fille de ma tante, c’est ma  

Le frère de mon père, c’est mon 

La sœur de ma mère, c’est ma 

Le fils de ma mère, c’est mon 

La mère de mon père, c’est ma 

Le fils de mon oncle, c’est mon 

La femme de mon père, c’est ma 

La fille de mon père, c’est ma 

Mon frère, c’est  de mon père.

La femme de mon grand-père, c’est la mère de 

triste                 content                         pleurer                avoir confiance

heureux                impatient                    douter                             calme  

mécontent               joyeux           énervé               infidèle

patient                 malheureux          fidèle                rigoler

a.

b.

c.

d.

d.  étudions tous les jours. (moi et toi)

e.  suis étudiant(e). (moi)

f.  habite à Paris. (Alice)

a. 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

 Répondez aux questions avec “ ne  pas ...” 

 Complétez avec “je, tu, il / elle, nous, vous, ils / elles” 

 Complétez d’après l’exemple. 

| 	 Associez le contraire. 

} Observez l’arbre généalogique et présentez oralement les membres de la famille de Hugo.

trente-sept
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écrire la description d’une personne.

écrire la présentation de ma famille.

écrire des phrases négatives.

écrire l’humeur d’une personne.

écrire les couleurs.

parler brièvement de quelqu’un.

parler de ma famille.

parler des couleurs, des cheveux et des vêtements.

poser des questions.

construire des phrases négatives.

comprendre la description d’une personne.

comprendre l’humeur des gens.

comprendre les phrases simples et négatives.

comprendre les activités d’une personne.

comprendre les questions «qui ? / où ? / est-ce que ?»

comprendre des descriptions physiques.

comprendre des descriptions morales.

comprendre des arbres généalogiques.

comprendre des textes courts.

comprendre les possessions.

AUTO ÉVALUATION

  



Je
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Je
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x  
Je

 p
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ÉCOUTER

LIRE

PARLER

ÉCRIRE

P

P

P

P

O

O

O

O

Je
 p

eu
x
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LA SANTÉ ET LA FORME

Je dessine avec papa 

La santé

Mes goûts alimentaires

Leçon:7

Leçon:8

Leçon:9

UNITÉ 3
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Leçon

7
JE DESSINE AVEC PAPA
Connaissez-vous les parties du corps ?

uÉcoutez et lisez le dialogue.

a. Léa dessine avec papa.

b. Léa dessine un chat.

c. Papa aide Léa.

d. Léa ne montre pas son dessin.

e. Léa colorie son dessin.

 Dites vrai, faux ou on ne sait pas.
P O ?

w  Associez les deux colonnes.

a. Les yeux
b. La bouche
c. Les oreilles
d. Le nez
e. Les pieds
f. Les mains

 
Voir
Marcher
Entendre
Sentir
Tenir
Manger

quarante

PAPA : Qu’est-ce que tu fais ma belle ?

LÉA : Je dessine papa. 

PAPA  : Tu dessines quoi ?

LÉA : Les parties du corps. C’est mon devoir !

PAPA  : C’est agréable !

LÉA : C’est très difficile. La tête, les yeux, les oreilles … 

PAPA  : Montre-moi ton dessin !

LÉA : C’est trop moche.

PAPA : Pas du tout ! D’abord tu dessines un ovale. 

Tu dois commencer par la tête, n’est-ce pas ?

LÉA : Voilà !

PAPA : Puis dessine le nez et ajoute la bouche, s’il te plaît !

LÉA : Et voilà les yeux ! 

PAPA : N’oublie pas les sourcils et les cheveux. 

LÉA : Je fais le cou, les épaules, les bras, le ventre et enfin 

les jambes et les pieds.

PAPA: C’est ça ! Tu es formidable.

LÉA : Merci papa !

Les sourcils
Les cheveux

L’épaule

Le nez

La bouche

Les yeux

Le pied

Le bras

La main

La jambe

Le genou

Les oreilles

Le ventre 

Le cou
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yeux, oreilles, nez, pieds, mains,    
                       bouche

a. Je vois avec mes 

b. Je marche avec mes 

c. J’entends avec mes 

d. Je sens avec mon 

e. Je tiens avec mes 

f. Je mange avec ma 

Complétez les phrases suivantes.

xMettez dans l’ordre les lettres.

Les yeux

Les cheveux

Le cou

Le pied

La main

La jambe

L’épaule

La bouche

Le nez

Le bras

La tête

Le ventre

a. d - i - e - p       

b. e - y - u - x       

c. a - m - n - i       

d. s - a - r - b         

e. b - e - m - a - j                

f. ê - t - e - t                     

g. n - o - e - u - g                

h. c - x - e - v - h - e - u      

 Regardez votre voisin(e) et faites la description. Parlez avec vos amis.

quarante et un

  Associez les parties du corps comme dans l'exemple. 
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Leçon

8 Faites-vous attention à votre santé ?

uÉcoutez, répétez et lisez le texte. 

w Répondez aux questions.

a. Qui est malade ? 

b. Qui soigne les malades ?

c. Pourquoi Oscar se sent fatigué ?

d. Pourquoi Oscar doit prendre des médicaments ?

e. Expliquez les expressions suivantes : Avoir un bon rhume, avoir 39 degrés de fièvre, avoir mal à la tête.

LA SANTÉ

LE DOCTEUR : Bonjour Oscar, qu’est-ce qui se passe ?

OSCAR : Je tousse beaucoup, mon nez coule !

LE DOCTEUR : Tu as mal à la tête ?

OSCAR : Oui !

LE DOCTEUR : Tu as 39 degrés de fièvre … Tu as un bon rhume !

LA MAMAN : C’est grave ?

LE DOCTEUR : Non, mais il doit prendre des médicaments.

LA MAMAN : Bonjour chéri, tu es en retard ! Vas-y !

OSCAR : Maman, j’ai mal à la gorge.

LA MAMAN : Tu as de la fièvre chéri !

OSCAR : Je me sens fatigué.

LA MAMAN : J’appelle le docteur !

Jouez la scène avec vos amis.

quarante-deux
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Mettez dans l’ordre les phrases.

	Associez les questions et les réponses.

a. Tu as mal à la tête ?

b. Qu’est-ce qu’elle a ?

c. Est-ce qu’ils ont mal aux bras ?

d. Vous avez mal aux yeux ?

e. Qu’est-ce qu’il a ?

Il a mal au dos.

Elle a mal aux dents.

Oui, nous avons mal aux yeux.

Non, ils n’ont pas mal aux bras.

Oui, j’ai mal à la tête.

a. mal / partout / Elle / a   

b. fait / tête / mal / me / Ma                 

c. chez / Je / médecin / vais / le                 

d. peu / se / mal / sent / Il / un                 

e. forme / est / Aujourd’hui / en / elle                

f. ne / malade / Je / suis / pas                 

g. Vous / diabétique / êtes / ?                 

 Avoir mal à la ...

 Avoir mal au ...

 Avoir mal aux ...

 Être malade

 Être en bonne santé

 Se sentir

 Être en forme

J’ai mal à la tête.

J’ai mal au bras.

J’ai mal aux yeux.

Je suis malade.

Je suis en bonne santé.

Je me sens faible.

Je suis en forme aujourd’hui.

xDites, vrai ou faux.

a. Oscar se sent mieux.

b. Maman appelle le prof.

c. Oscar a de la fièvre.

d. Maman a un bon rhume.

e. Oscar prend des médicaments.

Mémo

P O

J’éternue.
Je tousse.

      J’ai la nausée.
      J’ai de la fièvre.

J’ai chaud.                                              
J’ai mal au cœur.

quarante-trois

à + le = au

à + la = à la

à + l’= à l’

à + les = aux
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Leçon

9
MES GOÛTS ALIMENTAIRES
Qu’est-ce qu’elles aiment manger et boire ?

uÉcoutez et lisez.

	Qu’est-ce qu‘on mange pendant une journée. Écrivez.

     Au petit déjeuner  Au déjeuner              Au goûter      Au dîner

 Pendant le petit déjeuner, je mange des céréales et un œuf. Parfois j’ajoute du miel. Je  prends un café. 

J’aime le lait mais j’en bois, le soir, avant de me coucher. 

 Je prends mon déjeuner à la cantine du lycée. Je commence par une tasse de soupe. Je mange de la viande 

et du pain. Comme dessert, je prends une pomme.

 Le goûter ! J’aime ça ! Les tartines sont merveilleuses avec le jus d’orange.

 Le dîner est le meilleur repas pour moi parce que toute la famille est ensemble. Maman prépare le dîner.

 On mange du poisson, de la salade et des légumes. Comme dessert on mange des baklavas.

 Alice:

Céline:

Zoé:

Mila:

quarante-quatre
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wTrouvez l’intrus.

xEt vous ? Associez les deux colonnes.

a. Le petit déjeuner

b. Le déjeuner

c. Le goûter

d. Le dîner

soir

matin

midi

après-midi

Complétez le dialogue avec les mots suivants :

merci, bonjour, conseille, comme, que, vous, entrée, une 

,

Qu’est-ce  vous désirez, comme entrée ?

Eh bien qu’est-ce que  conseillez ?

Comme  je vous conseille  bonne salade au roquefort.

D’accord  et  boisson ?

Je vous  un diabolo menthe.

Bien,  !

Manger de la viande.

Manger du chocolat.

Manger des biscuits.

Boire de la limonade.

Boire du lait.

Boire de l’eau.

prendre le petit déjeuner.

déjeuner, dîner

goûter quelque chose.

J’ai soif.

J’ai faim.

a. le sel - la pomme - l’orange 

b. la tomate - le poivre -  le lait

c. le petit déjeuner - le dîner - déjeuner

d. le lait - la viande - le jus d’orange

e. le thé - le café - la fraise

Observez les tableaux et cochez. Pour les fruits dites (f), pour les légumes (l) et pour les viandes (v).

Mémo

La pomme

L’artichaut

Le poisson

L’ananas

Le poireau

La viande-hachée

La fraise 

Le chou-fleur

La viande

Le raisin

Le petit pois

Le lapin

La figue

L’épinard

Le poulet

La pastèque

L’aubergine

La viande de l’agneau

Le melon

L’haricot vert

La carotte

quarante-cinq
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a. la bouche - le nez - les pieds

b. le pied - le genou - l’oreille 

c. l’hôpital - la clinique - le lycée 

d. le docteur - l’infirmière - le vétérinaire  

a. des / je / biscuits / mange                                                        

b. notre / prenons / déjeuner / nous / petit                             

c. mangent / viande / de / la / elles / au dîner                          

d. deux / pommes / terre / de / kg / achète / elle / de           

e. morceau / au / goûtez / un / vous / gâteau / de / chocolat 

a. Elle a les yeux marron.

b. Elle est blonde.

c. Ses cheveux sont roux.

d. Ses mains sont petites.

e. Ses yeux sont petits.

a. Tu es malade ?
b. Tu as une maladie grave ?
c. Où as-tu mal ?
d. Pourquoi elle tousse ?
e. Vous avez mal au cœur ?

Oui, je suis très malade, je suis diabétique.
Parce qu’elle a une angine.
Non, j’ai mal au ventre.
Non, je suis en bonne santé.
J’ai mal à la gorge et la tête.

ÉVALUATION
u Trouvez l’intrus. 

 Préparez un dialogue avec les mots et les expressions suivantes et jouez avec votre ami(e) 
“Malade, docteur, avoir de la fièvre, ordonnance, avoir mal à la tête, se sentir fatigué(e), tousser, 
prendre des médicaments, se reposer, rester dans le lit”.

 Mettez dans l’ordre les phrases. 

w Dites, vrai ou faux. 

x Associez les questions et les réponses. 

P O

quarante-six
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a. J’ai mal à la tête.                                         

b. J’ai mal au nez.                                            

c. J’ai mal à l’estomac.                                    

d. J’ai mal aux oreilles.                                   

e. J’ai mal à la gorge.                                      

f. J’ai mal au dos.                                             

g. J’ai mal aux yeux.                                       

h. J’ai mal au pied gauche.                                                     

a. Les bébés doivent boire  lait.                                                  des                  de                   de l’                du

b. Au café, nous buvons  eau.     de             des                  de l’              du
 
c. Mon frère aime manger  gâteaux aux fraises.                de                 des                  de l’              du

d. Elles ne mangent pas  légumes.                  de                 de la                de l’              du
 
e. Ils adorent manger  fruits au goûter.     de                 des                  de l’              du

  Je ne suis pas en forme aujourd’hui ! Je me sens faible et triste.

               J’ai

ÉVALUATION

a. Elles ont mal  dos.

b. Nous avons mal  pieds.

c. J’ai mal    oreille

d. Il a mal    tête.

e. As-tu mal  ventre ?

f. Avez-vous mal  dents ?

 Écrivez d’après l’exemple. 

} Complétez le texte. 

| Cochez la bonne réponse. 

 Complétez les phrases avec “au, à la, aux, à l’ ’’  

de, des, de l’, du

Exemple : J’ai mal au ventre. Mon ventre me fait mal.

quarante-sept
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dire à mon professeur que je suis malade. 

faire une liste des courses.

écrire un menu.

répondre à un formulaire simple de santé.

écrire des réponses à la question “Qu’est-ce que tu fais ?”

écrire un dialogue simple.

dire où j’ai mal au docteur.

indiquer le lieu des objets.

dire si j’ai soif ou si j’ai faim.

poser des questions simples.

commander un repas.

comprendre des descriptions des parties du corps.

comprendre un texte ou un dialogue simple.

comprendre un menu au restaurant.

comprendre les expressions de santé.

comprendre et montrer les parties de mon corps.

comprendre les questions du docteur.

comprendre un menu au restaurant.

comprendre les questions “Qui ?  Est-ce que ?  Qu’est-ce que ?”

Je
 p

eu
x

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x 
 

Je
 p

eu
x

ÉCRIRE

PARLER

LIRE

ÉCOUTER
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P
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O

O

AUTO ÉVALUATION
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L’AGENDA ET LES VÊTEMENTS

Quelle heure est-il ?

Les saisons

Leçon:10

Leçon:11

Leçon:12 Mes vêtements

UNITÉ 4
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Leçon

10

uÉcoutez et répétez le texte.

Lisez et répondez aux questions.

      Le matin, je me réveille à 6h30. Après, je prends le petit déjeuner vers 7 heures. Je sors à 8h5. À 

8h10, je prends le bus. Je commence le travail à 8h30. À midi, je mange dans un restaurant. Je retourne 

au bureau à 13h30. Je finis à 16 heures et demie. 

      Je rentre, je prépare le repas avec maman. Je regarde un peu la télé. En général, je dors à 23h30. Le 

week-end, ce sont mes jours de repos, je dors tranquillement jusqu’à midi.

 8h00  Il est huit heures.

 8h10  Il est huit heures dix.

 8h15  Il est huit heures et quart.

 8h30  Il est huit heures et demie.

 8h45  Il est neuf heures moins le quart.

12h00  Il est midi.

24h00  Il est minuit.

a. À quelle heure est-ce qu’elle se lève ?

b. À quelle heure est-ce qu’elle se couche ?

c. À quelle heure elle commence à travailler ?

d. Que fait-elle pendant le week-end ?

QUELLE HEURE EST-IL ?
À quelle heure, rentrez-vous ?

Mémo

06:30 07:00 08:10

08:30 12:40 23:30

cinquante
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wTrouvez la bonne question. 

Regardez les pendules et écrivez l’heure en lettres.

x Lisez les panneaux ci-dessus et répondez aux questions.

Écoutez et complétez l’emploi du temps de Noah.

a.                    Je prends le petit déjeuner à 7 heures.
b.                             Je commence les cours à 9 heures, le lundi.
c.                               Je mange à midi.
d.                              Je me couche à 22h 30.

Quelle heure est-il ?

Il est 

Nous sommes quel jour ?

Nous sommes le 

Quelle est la date d’aujourd’hui ?

Aujourd’hui, c’est 

L’emploi du temps de Noah.

, je me repose 

, je joue 

, je vais 

, je travaille 

, j’apprends 

, je vais 

, je regarde 

a. À quelle heure ouvre le centre commercial ?  

b. Quand est-ce que le musée n’est pas ouvert ?  

c. Est-ce que la poste ouvre le week-end ? 

d. À quelle heure est ouverte la boulangerie le dimanche ?  

Le Centre Commercial
de Blainvill

 est OUVERT
de 10h, à 17h.
Tous les jours

Le Musée d’Orsay
est OUVERT
de 9h, à 17h.

Sauf lundi

Mémo

Boulangerie d’Hérouville
OUVERTE

De 10 h. à 19h.
Du lundi au samedi

de 11 h. à 18 h.
Les dimanches

La poste
Horaire d’ouverture

Du lundi au vendredi
8h30 -17h30

Samedi 9h -12h

cinquante et un
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Leçon

11 Quelle saison aimez-vous beaucoup ? Pourquoi ?

uEn quelle saison sont les fêtes nationales turques. Écrivez-les.

Écoutez et complétez le texte ?      

a. La fête de la jeunesse

b. La fête de la victoire 

c. La fête de la république 

d. La fête des enfants 

C’est au 

C’est en 

C’est en 

C’est au 

 LE PRINTEMPS

En France,

 au printemps,

 le soleil brille partout et

il n’y a pas de nuage.

Mars 
Avril
Mai

 L’ÉTÉ

En été, il fait beau. 

C’est ensoleillé.

La température est

de 30 à 35

degrés en moyenne.

Juin      
Juillet
Août

 L’AUTOMNE

Septembre
Octobre

Novembre

En automne, le ciel

est toujours gris,

il y a du vent et il

pleut souvent.

 L’HIVER

En hiver, il fait froid.

Il neige souvent.

Décembre
Janvier
Février

LES SAISONS

LES DIRECTIONS ET LES LIEUX
La France est un pays  

, se trouve la Mer du Nord et la Manche.

, il y a l’Océan Atlantique.

, il y a la Méditerranée.

La Suisse est située 

, il y a l’Italie et la Principauté de Monaco.

Et à , se trouve l’Espagne.

, il y a les frontières avec la Belgique, le 

Luxembourg et l’Allemagne.

cinquante-deux

La France

L’Allemagne

L’Italie

L’Espagne

Le Luxembourg

La Belgique

O

N

E

S

La suisse
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wLisez le texte et complétez le tableau suivant.

xMettez dans l’ordre les phrases.

a. saison / sommes / nous ? / En / quelle  / -                                 

b. est / Il / pluvieux                                                                            

c. au / trouve / la / Allemagne / se / nord-est / de / France / L’        

d. nous / allons / En / plage / à / été / la                                  

e. neige / la / de / a / y / Il                                                               

f. c’est / septembre / de / mois / Le / la / scolaire / rentrée            

Paris Lyon Marseille Lille Strasbourg Bordeaux

14 degrés    9 degrés
Il fait chaud.

ensoleillé

Nous sommes en quelle saison ?

Nous sommes en hiver.

Quel mois sommes-nous ?

Nous sommes en mars.

Quelle est la température ?

Il fait 22°.

Quel temps fait-il ?

Il fait beau.

 Il est ensoleillé, pluvieux, orageux
nuageux

Il y a du soleil, de la neige, 
de la pluie

du vent, des orages

Il fait beau, chaud, mauvais
froid, lourd, frais

      Aujourd’hui, la France est coupée en deux. 

Le nord est nuageux et le sud est ensoleillé. Le vent 

souffle à 60 kilomètres à l’heure sur la Manche. Sur la 

Méditerranée, le vent de l’ouest souffle à 10 km / h à 

l’heure. 

Les températures sont fraîches pour le mois d’avril. 

Il fait 11 degrés à Bordeaux.

L’après-midi, 14 degrés, à Paris. Il y a de la pluie à Lille 

et il fait 10 degrés, le ciel est gris à Lyon et 

la température est de 9 degrés, à Strasbourg on prévoit 

des averses fréquentes, il fait 8 degrés. Il fait chaud à 

Marseille, 22 degrés.

Paris

Lyon

Marseille

Lille

Strasbourg

Bordeaux

Voici la météo d’aujourd’hui

Mémo

14

11

10

8

22

cinquante-trois
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Quel temps fait-il ?
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Leçon

12
MES VÊTEMENTS
Mes préférences vestimentaires en hiver !

a. Tous les matins Léa se lève à quelle heure ?            
b. Quel temps fait-il ce jour-là ?                                      
c. Est-ce qu’elle choisit facilement ses vêtements ?    
d. Qu’est-ce qu’elle préfère comme habits ?                
e. Est-ce qu’elle aime les jupes ?                                     

        le jean, le pantalon, les lunettes, la veste, les chaussures, la chemise, 
                                           le sac, le manteau, le tee-shirt, le cache-col

a. Il pleut, je mets  

b. Il fait chaud, je porte 

c. Il neige, je mets             

d. Quels vêtements porte un maire ?  

e. Un soldat porte 

f. Un ministre porte 

uÉcoutez et lisez le texte et répondez aux questions.

Regardez les dessins, et associez avec les noms des vêtements.

wComplétez avec les noms des vêtements.

Je m’appelle Léa. Je me réveille trop tôt, c’est-à-dire vers 6 heures. 
Puis, je me douche. Après, je respire devant mon garde-robe pen-
dant des minutes mais je n’arrive pas à trouver quelque chose. 
Je n’ai rien à mettre ! C’est très difficile de choisir des vêtements. 
Comme il fait froid aujourd’hui, je dois mettre des vêtements 
chauds. J’aime beaucoup les pulls. Alors, je choisis un pull et je 
mets un pantalon en laine. Parce que, je n’aime pas les jupes mais 
j’adore les habits sportifs. Je préfère toujours être chic.
     Voilà ! Je suis prête !

a b c d e

f g h i j

b ca d e f

g
h i j

cinquante-quatre
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a. Il pleut, je mets  

b. Il fait chaud, je porte 

c. Il neige, je mets             

d. Quels vêtements porte un maire ?  

e. Un soldat porte 

f. Un ministre porte 

xLisez le texte et répondez aux questions.

a. Où se passe la scène ?    

b. Qu’est-ce que la cliente achète ?                 

c. Quelle taille fait la cliente ?                  

d. Combien coûte la robe ?                                

Quelle est votre taille ?
Je fais du   (42) 
Quelle est votre pointure ?
Je fais  (38) 

Je porte 
Je m’habille 
Je mets 

Combien ça coûte ?
Ça coûte  (24 euros) 
Ça coûte cher, pas cher
C’est cher, ce n’est pas cher.

Cliente: Je peux essayer cette robe ?
Vendeuse: Bien sûr, quelle est votre taille ?

Cliente: Je fais du 38.
Vendeuse: Voilà, la cabine est juste en face.
Vendeuse: Et bien, ça va ?

Cliente: Non, je peux essayer le 36, s’il vous plaît ?
Vendeuse: Alors, c’est mieux ?

Cliente: Oui, je pense que ça va. Combien elle coûte ?
Vendeuse: 30 €. La couleur  vous va très bien.

Cliente: Merci, je l’achète.

Mémo

Élégante, chic
    Classique

          Sportive

  Habillée

C’est combien ?

Elle est comment ? Elle est ...

cinquante-cinq
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a. 4 h 15                  

b. 14 h 55                  

c. 18 h 40                  

d. 3 h 20                  

e. 12 h 00 (jour)                  

f. 21 h 45                   

g. 12 h 30 (nuit)                  

h. 13 h 30                  

   Minuit.     Midi.     Huit heures du soir.     Huit heures du matin.

   Elle a deux heures.     Elle a une heure.

   Elle a 10 minutes.     Elle a trente minutes.

Il est 

ÉVALUATION

quinze heures 
quinze

minuit et 
demie

dix heures 
moins cinq

une heure 
quarante-cinq

onze heures 
moins vingt

x Olivier regarde l’heure le matin. Quelle est l’heure de l’école ? 

u Dessinez l’heure donnée sur le cadran. 

 Dites quelle heure il est ?

w Janine va prendre le bus à midi. Elle a combien de temps pour prendre le bus, d’après la pendule ? 

 Écrivez l’heure et lisez.

cinquante-six
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a. En quelle saison sommes-nous ?           

b. Quelle est la température d’aujourd’hui ?          

c. En quel mois sommes-nous ?            

d. En quel jour sommes-nous ?            

e. Quel temps fait-il aujourd’hui dans la région ?          

f. Quelle est votre pointure ?            

g. Quelle est votre taille ?            

h. Combien coûte ce pantalon ? (34 €)           

a.                     
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 
g. 
h. 

a. Une jupe                                                                         

b. Un jean                                                                                   

c. Une écharpe                                                                          

d. Un costume                                                                           

e. Une paire de bas                                                                   

f. Un pull                                                                          

g. Un papillon                                                                         

ÉVALUATION

HommeFemme

 Écrivez où se trouve les pays voisins de  Turquie. ( Faites une recherche et trouvez nos voisins. ) 

       Utilisez les directions : au nord, au sud, à l’ouest, à l’est, au nord-est, 
       au nord-ouest, au sud-est, au sud-ouest. 

 Répondez aux questions. 

} Préparez un mél et parlez de vos vacances d’été. Par exemple : le lieu, la date, les habits, votre famille, ...

| Quel vêtement, pour qui ? Mettez «F ou M» et utilisez le dans une phrase. 

cinquante-sept
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comprendre une annonce.

comprendre et réagir d’après une information.

comprendre une indication de date et d’heure.

comprendre les particularités des saisons.

comprendre les directions d’une boussole.

comprendre nos trois besoins principaux.

lire une annonce ou un emploi du temps.

lire les simples informations sur télévision.

lire les directions de mon lieu d’habitation.

lire la météo, les particularités des saisons.

lire et répondre à des questions simples de temps.

parler de mon emploi du temps.

demander et dire l’heure à quelqu’un.

dire où se trouve mon pays et d’autres pays. (la direction)

expliquer les particularités des saisons.

expliquer la façon de m’habiller.

expliquer le temps d’aujourd’hui.

écrire l’emploi du temps d’une journée. (du matin au soir)

écrire l’heure.

écrire les directions des villes de mon pays.

écrire les noms des vêtements.

écrire le temps d’aujourd’hui.

écrire une simple annonce avec la date.

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x 
 

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x

ÉCRIRE

PARLER

LIRE

ÉCOUTER P

P

P

P

O

O

O

O









AUTO ÉVALUATION
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CADRE FAMILIAL

Ma maison

Les professions

Leçon:13

Leçon:14

Leçon:15 En cuisine
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Leçon

13

uÉcoutez et répétez le texte.

wComplétez les phrases d’après le texte.

Dites vrai ou faux d’après le texte.

a. La cuisine est 

b. Le grenier se trouve 

c. La voiture est 

d. La cave est 

e. Le toit est sur 

f. La terrasse se trouve 

   Voilà ma maison. Je l’adore, elle est très belle. C’est une ancienne maison avec un grand jardin dans un quartier 

calme. Elle a beaucoup d’espace libre. Au rez-de-chaussée; il y a la terrasse avec une très belle vue sur le jardin. En 

face de l’entrée, il y a les escaliers en bois. À gauche, il y a une salle de bains et à droite la cuisine. Au sous-sol, c’est 

la cave où nous gardons nos vieux meubles. À côté de la cave se trouve le garage pour notre voiture. Au premier 

étage, à gauche c’est la salle de séjour et à droite, la chambre de mes parents.

Le deuxième étage, c’est le grenier. Là, il y a ma chambre. J’aime beaucoup ma maison, car elle est très jolie.

MA MAISON

a. Dans cette maison il y a 5 pièces.

b. Il y a 2 chambres à coucher.

c. La cuisine se trouve au troisième étage.

d. La cave se trouve au milieu de la maison. 

e. Au premier étage, il y a le garage.

f. Le grenier se trouve au deuxième étage.

g. Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine. 

h. Le jardin se trouve au premier étage.

La cave

Le garage

La terrasse

La cuisine

Le toit

La salle de bains

Les toilettes

La salle de séjour

La salle à manger

Le grenier

La cheminée

Comment est votre maison ?

P O

soixante

toilettes
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C’est la photo de ma chambre. J’aime 

beaucoup ma chambre. En face, iI y a un 

ordinateur et un vase sur la table. Mon 

fauteuil est devant la table. À côté de la table, 

on voit mon lit. À droite, contre le mur, il y a 

une armoire et une étagère. J’aime les livres. 

Au pied du lit, il y a un tapis. Ma guitare est 

sur le tapis.

À droite, il y a une balle. Je mets mon 

cartable au coin de l’armoire et il y a un 

poster sur le mur au-dessus du lit. Voilà, vous 

connaissez maintenant ma chambre.

xObservez la photo ci-dessus et complétez les pointillés avec les mots donnés.

Écrivez le nom du meuble ou bien de l’appareil ménager.

Une chaise, une table, un fauteuil, une armoire, un fer à repasser, un four,
                                   un frigo, un lave-vaisselle, un lave-linge, un lit

         

Description d’une chambre

a. La guitare se trouve  le tapis.
b. L’ordinateur est  la table. 
c. Le tapis est   le lit.
d. Mon lit se trouve  la chambre. 

e. Le sac est  le lit.
f.  Les fleurs se trouvent  le vase. 
g. Il y a un poster  la fenêtre. 
h. Le fauteuil est  le lit et l’étagère.

à gauche de (2)  / dans  / entre / devant / sur(2) / au milieu de

soixante et un
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Leçon

14 Rencontre

 Théo  : Bonjour.
 La directrice  : Bonjour ! Ah ! C’est toi Théo ? Ça va ?
 Théo   : Ça va très bien, tu travailles ici ?
 La directrice : Oui, depuis cinq ans. Et toi ? Qu’est-ce  que tu  fais ? 
Théo  : Je suis pharmacien. Je travaille pour une entreprise. 
La directrice  : Dis-moi ! Comment je peux t’aider ? 
Théo  : Je veux faire une organisation pour une réunion médicale. 
La directrice : C’est un dîner ?
Théo       : Oui, tout à fait ça ! 
La directrice : Pour combien de personnes ?
Théo  : Pour 100 personnes et je préfère un menu classique. 
La directrice : D’accord ! Quel jour ?                    
Théo       : Après le 15. Ça coûte combien ? 
La directrice : Dix milles euros.
Théo     : Je voudrais payer par carte bancaire.
La directrice : Pas de problème. 
Théo      : Merci beaucoup. Au revoir !
La directrice : Au revoir !

uÉcoutez et répétez le dialogue.

wLisez et répondez aux questions.

a. Où se passe le dialogue ?                                         

b. Quel est le métier de Théo ?                                   

c. Qu’est-ce que Théo veut faire ?                               

d. Théo préfère quel type de menu pour le dîner ?  

x	Quel est ton métier ? Associez les deux colonnes.

Je travaille

a. dans une usine,
b. dans un hôpital,
c. dans une école,
d. dans un magasin,
e. dans une banque,
f. dans une poste,
g. dans un restaurant,
h. dans un garage,

Je suis

ouvrier

serveur

banquier

vendeur

enseignant

infirmier

facteur

mécanicien

LES PROFESSIONS

Quel est votre métier ?

Comment gagnez-vous votre vie ?

Quelle est votre profession ?

Est-ce que vous travaillez ?

Je travaille comme 

Je suis enseignant  

Oui, je travaille.

 Jouez le dialogue.

Mémo

soixante-deux
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Exemple :  pour devenir un bon médecin, il faut une bonne éducation. On doit connaître le corps et les 
maladies. La tendresse est importante. 
Il faut bien choisir son métier. Quel est le vôtre ? 

Complétez avec

a.  couleurs tu préfères ?

b. Tu fais  sports ? 

c.  métier fait ton père ? 

d.  heure est-il, s’il vous plait ?

Une informaticienne

Une boulangère

Une docteur

Une vétérinaire

Une coiffeuse

Une astronaute

Une chimiste

Une architecte

Une pilote

Une employée

Une ouvrière

Une technicienne

Une serveuse

Une dentiste

Une pharmacienne

          

Un informaticien    

Un boulanger

Un docteur

Un vétérinaire

Un coiffeur

Un astronaute

Un chimiste

Un architecte

Un pilote

Un employé

Un ouvrier

Un technicien

Un serveur

Un dentiste

Un pharmacien

Quel livre tu lis ? 
-Je lis  le livre de science-fiction.
Quels livres tu aimes ? 
-J’aime les livres de science-fiction.
Quelle chanson tu écoutes ? 
-J’écoute la chanson de Zaz.
Quelles chansons tu aimes ? 
-J’aime les chansons de Zaz.

❺ Choisissez un métier dans la liste suivante. Préparez un texte selon le modèle. 

“quel, quelle, quels, quelles”

soixante-trois

Un p Une v

Un a

Une c

Un a

Un s Une d

Un i

Observez les listes et complétez les métiers.

Mémo
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15
      Je prépare une salade de pomme de terre pour le déjeuner. Mais la cuisine ce n’est pas 

mon domaine, il y a plein d’ustensiles. Faire une salade, c’est facile ! Avec les pommes de 

terre,  la crème, les œufs, c’est très délicieux. Pour faire une salade, il faut d’abord choisir les 

bons ustensiles : un saladier, une cuillère et une fourchette. Voilà la recette :

u Écoutez et lisez.

Lisez le texte et répondez aux questions.

a. Qui prépare la salade ?

b. Quels sont les ingrédients ?

c. Quels sont les ustensiles utilisés ?

-Hum, ça sent bon ! C’est quoi ?

 Ingrédients pour deux personnes : 

4 pommes de terre,

une cuillère à soupe d’huile d’olive, 

1 pot de crème,

du poivre noir et du sel, 

1 bouquet de persil, 

2 oignons verts

2 œufs durs
   

 

  -Lavez les pommes de terre, 

  -Lavez et coupez le persil.

  -Faites les cuire à l’eau bouillante 

pendant 20 minutes.

  - Ajoutez la crème, les oignons coupés, l’huile, le sel et le poivre.

  - Coupez les pommes de terre en petits morceaux.

  - Coupez et ajoutez les œufs durs.

  - Mélangez le tout et servez ! Hum, ça sent bon ! Bon appétit !

   

EN CUISINE

wÉcrivez les noms d’ustensiles. 

soixante-quatre



65

a. Une assiette / une fourchette / de l’huile / une cuillère

b. Un couteau / une cuillère à soupe / une cuillère à glace / une cuillère à sucre

c. La farine / les oeufs / le sel / le couteau

d. Un couteau de cuisine / un couteau à viande / un couteau à dents / un fouet

e. Une assiette / un verre / une casserole / un lave-linge

f. Un hachoir / un couteau / un couteau à steak / un saladier

	Complétez les phrases avec les noms d’ustensiles.

Entourez l’intrus.

Une assiette
Une fourchette
Un verre
Une casserole
Un bol
Un couteau
Un fouet

a. Je coupe du pain avec le  de cuisine.

b. Je hache la viande avec le  de cuisine.

c. Je mets de la salade dans le 

d. Je cuire le steak grâce à un 

e. Je prépare la mayonnaise avec le  à main.

f. Je sers la soupe à l’aide d’une 

g. Je chauffe ma soupe dans la 

casserole

hachoir

couteau 

fouet 

louche 

poêle

saladier

Une fourchette à  salade, dessert

Une cuillère à  soupe, dessert, café

Une assiette à  soupe (creuse)

Un couteau de  cuisine, fromage

x	Associez les mots et les ustensiles.

LEÇON

f

Mémo

a b

c 
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f
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ÉVALUATION

a. Je soigne des gens malades dans un hôpital. Je suis 

b. Je m’occupe des malades dans un hôpital. Je suis 

c. Je soigne des animaux malades. Je suis 

d. J’écris des articles dans un journal. Je suis 

e. Mon travail consiste à prendre des photos. Je suis 

f. Je travaille pendant la nuit, je fais du pain. Je suis 

g. Je coiffe les cheveux. Je suis 

h. Je travaille pour votre sécurité. Je suis un agent de 

a. Je ne sais pas  chemise choisir.

b.  sont vos films préférés ?

c.  est la bonne solution dans cette énigme ?

d.  sont les friandises les plus vendues ?

e. Tu aimes  couleurs ?

f. Tu joues  jeu ?

a. J’enseigne.        Le maçon
b. Je répare les conduites et les fuites d’eau.   Le dentiste
c. Je cultive la terre.     Le plombier
d. Je soigne les dents.        L’agriculteur
e. Je construis des murs.    L’enseignant

u Quel métier exerce-t-il ? Associez les colonnes. 

Trouvez les professions. 

x Selon vous, quels sont les métiers de l’avenir ? Préparez une affiche avec un slogan pour un de ces 
métiers.

w Complétez les pointillés avec “quel - quels - quelle - quelles”.

b

soixante-six
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a. Le dentiste conduit le bus scolaire.

b. Le pilote conduit l’avion.

c. Le maçon écrit des chansons.

d. Le boulanger fabrique du pain.

e. Le couturier coupe les cheveux.

f. Le vétérinaire vend des bonbons.

g. Le pharmacien prépare les médicaments.

h. Le serveur sert le café à la maison.

i. L’architecte construit le mur.

j. Le facteur apporte des lettres.

a. Le vétérinaire - le docteur - l’infirmière - le plombier

b. L’ouvrier - l’employé - le vendeur - le patron

c. Le policier - le cuisinier - le soldat - le pompier

d. Le couturier - le cordonnier - l’instituteur - le tailleur

e. Le mécanicien - le pharmacien - le chauffeur - le maçon

f. Un fauteuil - une chaise - un tabouret - une lampe

g. Le jardin - la cave - le grenier - la salle de bains

On prend une douche dans 

On mange dans 

On dort dans 

On prépare le déjeuner dans 

On se brosse les dents dans 

a. Où est-ce qu’on prend une douche ?

b. Où est-ce qu’on mange ?

c. Où est-ce qu’on dort ?

d. Où est-ce qu’on prépare le déjeuner ?

e. Où est-ce qu’on se brosse les dents ?

a. Paix dans le pays,                                                                est mon caractère.   

b. La liberté et l’indépendance                                             paix dans le monde.  

 Répondez aux questions. 

| Dites, vrai ou faux.  

 Trouvez l’intrus. 

 Réliez les phrases suivantes. 

P O

soixante-sept
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2

écrire les noms des pièces d’une maison.

écrire les noms des meubles dans une chambre.

écrire le lieu des objets dans une chambre.

écrire les noms des métiers.

décrire la particularité des métiers.

décrire ma chambre.

demander et dire où se trouve un objet.

présenter un métier.

décrire la maison.

situer dans l’espace.

dire où j’habite.

Lire les noms des pièces d’une maison.

lire les informations simples.

lire les noms des meubles et leurs couleurs.

lire et répondre à des questions simples.

Lire le lieu des objets dans une pièce.

comprendre les pièces d’une maison.

comprendre la description d’une chambre.

comprendre l’utilisation des prépositions de lieu.

comprendre des questions simples avec quel, quelle ?

comprendre les noms des professions.

comprendre les noms des meubles de ma maison.

É V A L U A T I O N
P

P

P

P

O

O

O

O

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x 
 

Je
 p

eu
x 

 





ÉCRIRE

PARLER

LIRE

ÉCOUTER

Je
 p

eu
x
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UNITÉ 6

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Les sports

Les sports de saison

Leçon:16

Leçon:17

Leçon:18 Week-end en famille
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Leçon

16
LES SPORTS
Vous connaissez les sports olympiques ?

a. Est-ce que Léa aime le tennis ?

b. Est-ce que Zoé accepte ?

c. Où vont-elles après le match ?

d. Pourquoi Léa doit pratiquer le tennis ?

uÉcoutez et répétez le dialogue.

a. Luc / de / fait / escrime / l’ 

b. Théo / haltérophilie / font / et / Jean / l’ / de 

c. en / Lucas / du / saut / longueur / fait 

d. Louis / jouent / et / Yvonne / au / badminton 

Mettez dans l’ordre les phrases.

wComplétez les phrases avec “de, du”.

a. Je fais  la natation depuis huit ans.

b. Adrian fait  la course à pied.

c. Benoît et Oliver font  golf dans un club.

d. Nous faisons  judo et je suis la ceinture noire.

e. Tu fais  la boxe en catégorie poids plume.

a. On joue  football dans une équipe professionelle.

b. Mathilde et sa soeur jouent  ping pong.

c. Jean joue  volley depuis sept ans  Nice.

d. Nous jouons  rugby.

Léa: On joue au tennis le dimanche ?

Zoé: Oui, mais je n’aime pas du tout. Moi, je préfère la natation.

Léa: Alors tu vas jouer pour moi.

Zoé: Mais non ! Pas  pour toi ! Pour le tournoi. Tu dois pratiquer 

        pour l’équipe de lycée. Et moi, je veux t’aider.

Léa: Merci, c’est gentil !

Zoé: Mais après le match on nage à la piscine municipale. Ça te dit ?

Léa: Exactement oui !

Zoé: À dimanche !

Léa: À dimanche !

 Répondez aux questions.

xComplétez les phrases avec “à, au”.

soixante-dix



71

 Jouer à
 Il joue au foot.
 Je joue au basket.
 Nous jouons au handball.
 Faire de
 Nous faisons de la course à pied.
 Tu fais du judo.
 Ils font de la natation.

Saute !

Frappez le ballon très fort ! 

Courons sur le parcours !

Allez plus vite !

Jette le ballon !

Attrapez le ballon !

a. Je pratique le judo.        ?

b. Nous jouons au foot.                                    ?

c. Ils jouent au badminton.       ?

d. Chaque mercredi, nous jouons au basket-ball.     ?

e. Elle fait de la gymnastique, chaque jour.     ?

  
Écrivez les questions pour chaque réponse.

a. Les  jouent au football  un terrain de foot. (sur, footballeurs)

b. Les  jouent au basket dans la  (basketteurs, salle de sport)

c. L’équipe de  joue au volley sur  (la plage, volleyball)

d. Les  courent les 400  dans le stade olympique. (athlètes, mètres)

e. Les boxeurs  de la  anglaise sur un ring. (boxe, font)

| Complétez les phrases avec les mots entre parenthèses.

}Regardez les images et devinez le nom du sport.

 Écoutez et identifiez les sports.

Mémo Mémo

soixante et onze
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Leçon

17 Quels sports d’hiver connaissez-vous ?
LES SPORTS DE SAISON

a. Arthur pratique quel sport ?                                                                         

b. Comment Camille et Patrick trouvent-ils le patinage artistique ?          

c. Combien de médailles a-t-il Christophe ?                                                   

d. Depuis combien de temps, Isabelle fait du patinage de vitesse  ?         

e. Qui fait du snowboard ?                                                                                

Répondez aux questions.

uÉcoutez et répétez les dialogues.

wObservez les images, choisissez un sport et parlez-en !

Le hockey sur glace

Le rafting sur neige

Le ski alpin

Le curling

Le patinage artistique

Les sportifs professionnels parlent de leur discipline. 

Isabelle : Je fais du 

patinage de vitesse 

depuis 3 ans.

Arthur : Je joue au 

hockey sur glace 

depuis 2 ans.

Christophe : Je fais 

du ski de fond. J’ai 

deux médailles d’or.

Camille et Patrick : 

Nous faisons du 

patinage artistique. 

C’est merveilleux.

La luge

Cathy : Je fais du 

snowboard. J’ai 

deux médailles 

d’argent.

soixante-douze



73

xÉcoutez et lisez le texte.

Associez les mots et les images.

Complétez les phrases avec les mots suivants.

a. Ils font de la  depuis huit ans.

b. Vous faites du  chaque hiver.

c. Julien fait de l’ , il court le 100 mètres.

d. Ils font du  sur la rivière

e. Il fait de l’  en montagne.

f. Elle fait de la  pendant l’été avec ses amis.

a. Planche à Voile b. Rafting c. Scooter de mer d. Natation e. Water polo f. Plongée sous-marine

     S’entraîner-entraîner
Vous vous entraînez à la voile 
chaque été.
L’entraîneur est avec les nageurs.
Ils pratiquent la natation.

Quels sports d’été connaissez-vous ? 
 

   Théo a 15 ans. Il nage pour le club municipal de 

sa ville. Depuis six ans, il s’entraîne trois fois par 

semaine. 

Il a de bons résultats en compétition. Il se 

prépare pour le championnat. Son entraîneur lui 

donne des conseils.

   Sarah a 16 ans. Elle pratique la plongée 

sous-marine. Pendant l’hiver, elle nage 4 jours 

par semaine. 

Elle fait de la course à pied les week-ends. Elle 

plonge aussi une fois par semaine en été. Elle 

aime beaucoup la vie sous-marine. Axel et Paul

pratiquent la voile. Ils font de l’entraînement chaque jour. 

Axel aime les championnats. 

Paul pratique aussi le surf depuis deux ans.

Mémo natation, ski, athlétisme, canoë, alpinisme, promenade

Trouvez et soulignez le nom de sport écrit dans le texte. 

soixante-treize
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18 Allez ! On sort !
WEEK-END EN FAMILLE

a. Hugo fait de l’équitation. 

b. La famille Dupont fait du vélo.

c. Chloé pêche à la ligne.

d. Les jeunes ne font pas de skateboard. 

e. Camille et sa copine font des achats. 

f. Hugo et son père pêchent. 

g. Il y a un chemin réservé aux piétons.

h. Pour devenir une bonne cavalière, Chloé fait de l’équitation.

xDites, si c’est vrai ou faux d’après le texte.

a. Pourquoi les gens sont dehors ?                     

b. Que porte la famille Dupont et pourquoi ?                          

c. Quel sport fait Camille avec sa copine ?                     

d. Où sont Hugo et son père ?                                    

e. Qu’est-ce que Hugo et son père font ?                                  

wRelisez le texte et répondez.

Quelles sont les activités citées dans le texte ? Soulignez-les.

uÉcoutez et répétez le texte.

    Aujourd’hui, c’est dimanche. Il fait très beau. Tout le 

monde est dehors pour profiter du soleil.

C’est un temps magnifique pour faire des activités 

sportives.

La famille Dupont fait du vélo avec ses enfants. Ils portent 

des casques pour se protéger. 

LA MÈRE: “Allez ! Venez ! Suivez-nous !”

Les jeunes font du skateboard. 

Ils s’amusent beaucoup. 

Ils s’entrainent pour le tournoi de printemps.

Camille et sa copine font de la marche à pied sur le chemin 

réservé aux piétons.

Chloé fait de l’équitation pour devenir une bonne cavalière.

P O

Hugo et son père sont dans une barque. Ils pêchent à la ligne sur la rivière.

HUGO: Regarde papa ! Aide-moi ! Je n’arrive pas à tirer le poisson.

LE PÈRE: C’est trop lourd pour toi. Donne-moi ta ligne !

soixante-quatorze
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a. Le rafting   b. La lutte  c. Le baseball  d. Le football  e. L’escrime   f. L’équitation  g. Le tir à l’arc   h. Le handball

}Vous faites quelles activités sportives pendant 
       le week-end ? Expliquez avec quelques phrases.
        

être en bonne santé.

me faire plaisir.

être en forme.

être rigoureux.

devenir sportif.

Je fais du sport  pour

Observez les images et écrivez le nom du sport.

d. Dimanche, il  repose dans la maison.

e. Ils se retrouvent vers midi devant la  municipal.

f. Ils y vont   un match pour s’entraîner.

a. Il a rendez-vous  ses amis.

b. Il  ses devoirs.

c. Après le match, ils rentrent à la 

Complétez les phrases avec les mots suivants.

       “Je n’aime pas rester chez moi le week-end. Je préfère me promener au centre ville avec mes amis.

 Le samedi, j’ai rendez-vous avec mes amis. On se retrouve vers midi devant le stade. Nous allons faire 

un match de football. Après le match, nous allons au café. J’aime parler avec mes copains. Le soir, je rentre 

pour regarder le match de basket-ball à la télévision. Dimanche, je me repose chez moi. Je fais mes devoirs.”

Écoutez et lisez le texte.

a. Qu’est-ce qu’il aime faire le week-end ?            

b. Qui se retrouvent le samedi ?              

c. Où vont-ils après le match de football ?                        

d. Qu’est-ce qu’il fait à la maison pendant la soirée ?     

e. Que fait-il le dimanche ?                                                  

|Répondez aux questions d’après le texte.

 fait, avec, piscine, faire, se, maison 

Mémo

                                                      

soixante-quinze
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ÉVALUATION

a. le ski de vitesse - la cravate - le football - le ski alpin

b. le jardin - la natation - le ski nautique - le judo

c. le patinage artistique - le canoë - la maison - le basketball

d. le hockey sur gazon - le yoga - la voile - l’oreille

e. le karaté - le soleil - le volleyball - le badminton

a. Atatürk aime beaucoup faire du sport.

b. Le 19 Mai, c'est la fête de la jeunesse.

c. Atatürk adore la natation.

d. Selon lui, le sport n’est pas très important.

e. Il supporte toujours le sport et la santé.

a. Ils jouent  football dans un club.

b. Vous faites  natation dans la piscine.

c. Je fais  tennis deux fois par semaine.

d. Marie et ses amis font  beach-volley à Marseille. 

e. Nous faisons  rafting sur la rivière.

f. Tu fais  patinage artistique sur la glace.

a. après / football  / jouent / Les / au / jeunes / cours / le

b. Thomas / depuis / ans / du / fait / skateboard / trois

c. Mon / dans / joue / père / un / de / club / handball

d. gymnase / pratique / sœur / le / gymnastique / Ma / la / dans

e. pendant / marathon / des / courent / Les / athlètes / la / heures     

f. la / basketteurs / de / dans / Les / basket / s’entraînent / salle

u Entourez l’intrus. 

 Dites, vrai ou faux.  

w Mettez dans l’ordre les phrases. 

x Complétez les phrases avec “faire de /de la / du, jouer à /à la / au”. 

P O

soixante-seize
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a. Tu frappes le ballon très fort.                        

b. Vous suivez bien les joueurs de l’autre équipe.      

c. Tu commences avec le sifflet de l’arbitre.                 

d. Nous escaladons  la montagne très prudemment. 

e. Vous servez le ballon, vers le filet.                             

a. Je fais de la  en piscine.

b. Nous nous  au volleyball dans la salle de sport.

c. Pendant l’été, ils nagent dans la 

d. Vous  le saut à ski sur le tremplin.

e. Les jeunes jouent au  dans le stade.

 Non, ils jouent au football.

 La raquette et la balle.

 Non, c’est un sport nautique.

 Ils font du patin à roulettes

a. Cet hiver, toute la famille va à la montagne pour faire 

           de la natation   du ski de fond             du patinage artistique        de l’escalade

b. Cet été, nous allons au bord de la mer pour faire 

    de l’escrime      de la luge                du tennis de table        de la voile 

c. Ce week-end, un groupe de jeunes vont à l’école d’équitation pour faire 

    du vélo               de la boxe             du cheval                                de la plongée sous-marine 

a. Le vélo est un sport nautique.

b. Le patinage de vitesse est un sport d’hiver.

c. Ils font du ski de fond en mer.

d. Le surf est un sport d’été et d’hiver.

e. Le volleyball est un sport individuel.

ÉVALUATION
  Transformez les phrases comme dans l’exemple. 

 Complétez les phrases avec les mots suivants. 

| Associez les questions aux réponses. 

} Complétez les phrases.

 Dites, vrai ou faux. 

a. Est-ce que le scooter de mer est un sport d’hiver ?

b. Que font les jeunes pendant le week-end ?

c. Est-ce que les footballeurs font de la boxe ?

d. Quels sont les objets du tennis ?

mer, pratiquez, natation, football, entraînons

P O

Exemple : Nous faisons de l’équitation les samedis -  Faisons de l’équitation le samedi !

soixante-dix-sept
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écrire sur le sport que je pratique.

donner les précisions à propos d’un sport choisi.

écrire où se pratiquent les différentes sortes de sport.

parler de mon sport favori.

demander des précisions à propos d’un sport.

dire où se pratiquent les différents sports.

lire des informations sur les sports.

lire les particularités des sports.

comprendre et faire la différence entre les sports.

lire les consignes des sports.

lire les noms des sports d’après les saisons.

comprendre une annonce de sport.

comprendre et réagir à une information sur les sports olympiques.

comprendre et réagir à une information de sport d’été ou d’hiver.

comprendre les particularités d’un sport.

comprendre les consignes orales au cours d’un sport pratiqué.

comprendre les disciplines des sports.

ÉCOUTER

P

P

P

P

O

Je
 p

eu
x 

 
Je

 p
eu

x 
 

Je
 p

eu
x 

 




ÉCRIRE

PARLER

LIRE

Je
 p

eu
x



O

O

O

AUTO ÉVALUATION

soixante-dix-huit
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UNITÉ 7

LES LOISIRS

Une maison pour les oiseaux 

J’ai 14 ans.

Leçon:19

Leçon:20

Leçon:21 Où vas-tu ?
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Leçon

19

uÉcoutez et répétez le dialogue.

 Pouvoir

 La capacité de faire quelque chose → Je peux faire ce travail.

 Autorisation    → Est-ce que nous pouvons prendre vos livres ?

Vouloir (La volonté)   → Nous voulons parler français.

Devoir (L’obligation)   → Je dois acheter une nouvelle robe pour la fête.

Un nid d’oiseau.
UNE MAISON POUR LES OISEAUX

Lucien : Papa, qu’est-ce que tu fais ?

Gérard : Je construis une maison pour les oiseaux.

Lucien : Je peux regarder ?

Gérard : Oui, viens ! Assieds- toi là ! 

                Ne touche pas les outils !

Lucien : Papa, c’est quoi ça ?

Gérard : C’est un marteau. Ce sont des clous.

Lucien : À quoi ça sert ?

Gérard : C’est pour assembler les planches.

Lucien : Assembler, ça veut dire quoi, papa ?

Gérard : Regarde-moi ! Tu vas comprendre.

Lucien : Oh, de la peinture aussi ?

Gérard : Oui, pour peindre la maison des oiseaux.

Lucien : Papa, je peux t’aider ?

Gérard : Non, tu es trop petit. 

Lucien  : Papa !

Gérard : Quoi encore ?

Lucien  : Moi aussi, je veux une maison.

Gérard : Oh là là ! Tu veux la même ?

Lucien : Non, c’est petite pour moi ! 

                 Je veux une grande maison.

Gérard : D’accord ! Je peux te construire une cabane.

Lucien : Je veux aussi des chaises, une table et 

                un nouveau lit. Papa, c’est quoi une cabane ?

Gérard  : Oh là là ! Bon, maintenant, 

                nous devons jouer avec tes jouets.

Mémo

quatre-vingts
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2. Mon père (devoir) rendre visite à ses parents.

3. Nous allons (pouvoir) rester ici.

4. Vous (devoir) rentrer chez vous avant dix-neuf   
     heures.

5. Nous ne (pouvoir) pas mettre la table.

7. Mes amis (pouvoir) prendre la voiture  
    de leurs parents. 
    Et toi ?

8. Est-ce qu’ils (devoir) rentrer 
    chez eux après l’école ?

9. Mon frère ne (vouloir) pas 
    aider son copain.
    C’est dommage.

a. Qu’est-ce qu’il fait Gérard ?                                               

b. Est-ce que Lucien est un grand enfant ?                         

c. Qu’est-ce que Lucien veut de son père ?                    

d. Est-ce que Lucien connait les outils ?                              

e. Est-ce que Gérard va peindre la maison des oiseaux ? 

w Écoutez à nouveau et repérez ce que Gérard et Lucien disent avec les verbes pouvoir,   
            vouloir et devoir.

Horizontal :

1. Pourquoi est-ce qu’il (vouloir)
    regarder la télé ?

2. Zut ! Je (devoir) ranger mon
    bureau.

3. Mes amis et moi (devoir)
    prendre le bus pour aller à   
    l’école.

6. Pourquoi est-ce qu’ils ne
    (vouloir) pas aller au cinéma ?

Vertical :

Complétez les mots croisés en conjuguant les verbes entre parenthèses.

Pouvoir :        

Vouloir :                

Devoir : 

 Lisez le dialogue et répondez aux questions.

quatre-vingt-un

1
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4
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20 Je fête mon anniversaire.

Établir la liste des personnes à inviter.

Choisir les boissons et les plats.

Choisir le lieu et la décoration.

Faire des achats.

Avant la fête :

Accueillir les invités.

Servir à boire et à manger aux invités.

Parler avec les invités.

Prendre des photos avec les invités.

Pendant la fête :

faire, parler, organiser…}

J’AI 14 ANS

   Ce samedi, c’est mon anniversaire. Chaque année, 

Je fête avec mes copains. Je les invite avec des cartes 

d’invitation. On prépare un grand gâteau aux fruits 

ou au chocolat. 

 Cette année, il y a 14 bougies rouges sur le gâteau 

au chocolat. Maman met les couverts sur la table. La 

décoration est parfaite grâce à mon papa. Il y a plein 

de boissons sur la table.

  Maman m’offre un cadeau. C’est une belle robe. Je 

la mets toute de suite, Je suis très curieuse. 

   Je suis très contente parce que tous mes amis sont 

avec moi. Tout le monde chante, danse et raconte 

des histoires amusantes. J’ai tant de cadeaux.

  Aie, aie, aie !!! C’est très chic ! J’aime les fêtes, 

 surtout mon anniversaire !

Savoir
Il faut 
Pour

Il faut / Je dois

Mémo

a. Qu’est-ce qu’on veut fêter ? 

b. Qui est invité à la fête ? 

c. Quel jour est la fête ? 

d. Qu’est-ce que la maman fait pour sa fille ? 

e. Qu’est-ce qu’ils font pendant la fête ? 

u Écoutez et lisez le texte. Répondez aux questions.

Dites ce qu’il faut faire avant et pendant la fête.

quatre-vingt-deux
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Préparez une carte d’invitation.

Merci
pour ton invitation,

je l’accepte avec 
plaisir.

Voici un bouquet
de mille fleurs du

bonheur pour fêter 
ce

grand jour.

Je suis vraiment désolé,(e)mais malheureusement jene peux pas accepter toninvitation.Une autre fois peut-être.Merci quand même.

Joyeux anniversaire !

Bonne fête !

Bon anniversaire !

Que cette journée 

soit

mémorable.

Je te souhaite plein de 
joies,

amour, bonheur, prospérité
et bonne santé.

Merci pour ton
Invitation, je 

l’accepte
avec plaisir.

w Lisez les petites notes ci-dessous et cochez celui qui exprime un refus à une invitation.

a. Pour la fête des mères,
b. À la Saint-Valentin, 

c. Pour une soirée d’école, 

d. À ton anniversaire, 

xQu’est-ce qu’on peut faire pour les fêtes suivantes.

Chèr(e) ami(e) ,
Je t'invite  à mon anniversaire !
Le  /  /20 
de  h à  h
Mon adresse : 

Mon tél : 
Réponse avant le  /  / 20

Carte d'invitation

quatre-vingt-trois



84

Leçon

21
OÙ VAS-TU ?

uÉcoutez et répétez le dialogue.

wRépondez aux questions.
a. À quelle heure est l’anniversaire de Thomas ?                        

b. Pourquoi son amie vient chez Thomas ?                                 

c. Est-ce que Mila est déjà allée au café “Mon Amour” ?         

d. Où se trouve le café ?                                                                 

On va chez Thomas.

Tourner      Tourne !      (Ne tourne pas !)
                    Tournons !  (Ne tournons pas !)
                    Tournez !    (Ne tournez pas !)
Arrêter       Arrête !   Arrêtons !    Arrêtez !
Attendre    Attends ! Attendons ! Attendez !
Prendre      Prends !  Prenons !     Prenez !

Thomas:  Tiens ! Salut, Mila, ça va ?
Mila:       Salut Thomas. Où vas-tu ?

Thomas: Je vais chercher une amie à la gare.
Mila:   D’où vient-elle ?

Thomas: Elle vient de Nice pour mon anniversaire. Je fais une fête ce lundi à 17 heures chez moi. Et après, 

on va au café “Mon Amour”, c’est dans la Rue Victor Hugo et entre le collège et l’hôpital, en face du 

jardin public. Tu le connais ?
Mila:        Oui, j’y vais de temps en temps, j’aime bien ce petit café et là j’ai de bons souvenirs.

Thomas: Ah bon ! Je vais t’envoyer un e-mail. Je vais te présenter un ami, il est italien et très beau.
Mila:       Hum.. Est-ce que tu peux m’indiquer comment je peux aller chez toi ?

Thomas:  C’est facile. Maintenant tu es dans la place de Voltaire. Tu vas tout droit jusqu’aux feux, là  tourne à 

droite ! Prends la Rue Alexandre Dumas et c’est la première maison à gauche. 
Mila:       Merci ! À lundi ! Salut ! 

Thomas: À lundi !

Mémo

 Jouez la scène.

quatre-vingt-quatre

La Place Voltaire

La Rue Victor Hugo

La Rue Alexandre Dum
as
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Excusez-moi, monsieur je suis perdu, où  
est  ... ? 
Pour aller à ... / au …
Je cherche   la rue ... / le théâtre …
    la poste 
    l’hôpital de Lyon
    la mairie 
    la préfecture

Demander son chemin :

 Tout droit, jusqu’au feu rouge.
 La prochaine rue à droite / à gauche.

 La rue / la place / le boulevard / le pont / le parc ...
 Le fleuve / la rivière / le canal / la route
 les escaliers / dans le bus / dans le train ...

Allez, continuez, prenez, tournez, traversez,
montez, descendez

Décrire un itinéraire :

au revoir, gauche, prenez, perdu, tout droit, 10 minutes, rue

- Excusez-moi, Monsieur. Je suis  Je cherche la place de la Fontaine Bleue.

- C’est très simple ! Vous  la prochaine  à droite, la rue Dauphine. Vous allez   

     et vous longez la Seine. Vous voyez la Fontaine Bleue sur votre 

- Et c’est loin ?

- Non, c’est à  à pied environ.

- Merci beaucoup Monsieur.

- De rien  et bonne journée.

Lisez le texte sur Atatürk et le 19 Mai.

Mémo

  Le 19 mai est un jour férié en Turquie. Nous fêtons ce jour comme la fête de 

la jeunesse et de sport. Il y a des festivités, des feux d’artifice, des parades 

et des concerts  partout. 

  Mustafa Kemal débarque à Samsun le 19 mai 1919 pour préparer la guerre 

d’indépendance. Il organise les congrès d’Erzurum et de Sivas. Là, il dit :

 .“ Nous allons  sauver notre patrie et vivre avec honneur dans une complète 

indépendance ou accepter la mort.” 

  Plus tard, il souligne l’importance des jeunes dans son grand discours : «Jeunes ! C’est 

vous qui nous motivez et nous donnez le courage.» 

xComplétez les phrases avec les mots suivants.

      Quelles sont les fêtes qui existent en Turquie et en France ?

quatre-vingt-cinq
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a. Il faut aller au supermarché pour acheter de la farine et de l’huile.

  - Nous  aller au supermarché pour acheter de la farine et de l’huile.

b. Il faut envoyer cette lettre par courrier électronique.

  - Vous  envoyer cette lettre par courrier électronique.

c. Il faut trouver la solution pour ce problème.

  - Je  trouver la solution à ce problème.

a. Quand il y a du bruit, je ne  pas travailler.

b.  -elle garder les enfants ? Oui, c’est possible.

c. Vous êtes trop fatiguées, vous ne  pas sortir ce soir.

d. Pour aller à Nice nous  prendre l’avion ou le train.

e.  -vous m’aider, s’il vous plaît ?

a. offrir / Nous / un / parents / voulons / à / voyage / nos

     

b. des / fruits / légumes / Voulez - / des / et / vous ?

     

c. terminer / vous / avant / sortir / devez / ce / travail / de

       

d. directeur / vous / veut / dans / voir / son / Le / bureau

     

ÉVALUATION
 u  Complétez avec le verbe “devoir”. 

   Complétez avec le verbe “pouvoir”. 

 w  Mettez dans l’ordre les phrases suivantes.

 Décrivez le lieu, dites l’heure, les préparations, les personnes présentes,

 les gestes, les paroles, les cadeaux …

x	 Parlez d’un souvenir de fête et écrivez.

 

quatre-vingt-six
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ÉVALUATION

     Associez les phrases et les pictogrammes. 

f. Il faut s’arrêter. 

g. On peut se connecter sur Internet.

h. Il est interdit de fumer.

i. Ici, on peut  manger et boire.

j. Il ne faut pas photographier.

 Vous voulez bien m’aider ?
 Vous pouvez m’aider ?
 Vous allez m’aider ?

Tu veux épeler, s’il te plaît ?
Tu peux épeler, s’il te plaît ?
Épèle !

Vous allez répéter, s’il vous plaît ?
Vous pourriez répéter, s’il vous plaît ?
Vous voulez répéter, s’il vous plaît ?

a.

b.

c.

Écoutez les phrases. Cochez ce que vous entendez.

a. Il ne faut pas entrer.

b. Regardez !

c. Il faut tourner à droite.

d. Il faut faire attention.

e. Il faut sortir. 

  Avec le plan demandez et indiquez le chemin pour aller à l’institut français.  
          Travaillez par deux.

quatre-vingt-sept
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comprendre une carte d’invitation.

comprendre un plan pour trouver mon chemin.

comprendre les phrases à l’impératif.

comprendre l’utilisation des verbes “pouvoir, devoir, savoir, vouloir, il faut”

comprendre un itinéraire.

lire des textes d’informations sur les activités de quelqu’un.

lire une carte d’invitation.

lire et distinguer les verbes “pouvoir, devoir, savoir, il faut, vouloir”.

lire et répondre à des questions simples.

lire des consignes d’obligation. 

parler de mes activités de loisirs.

accepter ou refuser une invitation.

demander une adresse à quelqu’un.

poser des questions / répondre à des questions simples.

expliquer une adresse à quelqu’un.

écrire l’emploi du temps d’une journée. 

écrire une carte d’invitation.

écrire des ordres et des conseils.

écrire mon adresse ou l’adresse de quelqu’un.

écrire des phrases négatives avec les verbes “vouloir, savoir, pouvoir”

écrire des questions avec les verbes “pouvoir, devoir, savoir, vouloir”

P

P

P
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O
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LES VACANCES

Projets des vacances 

Vous voyagez comment ?

Leçon:22

Leçon:23

Leçon:24 À l’hôtel

UNITÉ 8
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Leçon

22
PROJET DE VACANCES  
Qu’est-ce que vous allez faire pendant vos grandes vacances ?

u Écoutez et répétez le dialogue.

 Lisez le dialogue et répondez aux questions.

a. Où habite Elif ?

b. Où va être Elif pendant les grandes vacances d’été ?

c. Pourquoi Léa veut-elle visiter la Turquie ?

d. Qu’est-ce qu’Elif et Léa vont faire en Turquie 

     pendant leurs grandes vacances d’été ?

Le futur proche :
Demain
Après demain
Dans deux heures
Dans quelques 
minutes
La semaine prochaine
Le mois prochain
L’année prochaine

Je vais finir mes examens.

Léa : Qu’est-ce que tu fais pendant tes grandes vacances ?

Elif : Je vais être à Istanbul. Et toi, qu’est ce que tu vas faire ? Pourquoi tu ne viens pas en Turquie ?

Léa : Tiens, pourquoi pas ? C’est une bonne idée. Je suis curieuse de tout: les repas, les traditions et 

         les lieux historiques.

Elif : Alors, tu vas venir quand ?

Léa : J’ai des examens en juin. Euh ! Je peux arriver à Istanbul à partir du 10 juillet.

Elif : Génial ! D’abord, nous allons visiter  Le Palais de Dolmabahçe, la Mosquée Bleue et

         Le Bosphore. Ensuite nous allons aller en Cappadoce faire un vol en montgolfière et puis 

         nous allons voyager en bateau en Méditerranée. Ça te dit ?

Léa : Oh ! C’est merveilleux, j’ai hâte ! Enfin je vais voir la Turquie. 

Elif : Moi aussi je suis impatiente, à bientôt, je t‘embrasse.

Léa : À bientôt ! 

Mémo

quatre-vingt-dix

Merci, je vais bien. Comment va 
ta famille ?

Ça va bien et toi ?

 Tout le monde va bien merci.

Allô ! Bonjour Elif ça va ? 
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Maintenant Plus tard
Maintenant, je prends mon petit déjeuner.

Maintenant, il pleut.

Aujourd’hui, Alice révise ses examens.

Maintenant, il sort de la maison.

Bientôt, je vais sortir de la maison.

Cet après midi, il va pleuvoir.

Demain, elle va partir en vacances.

Dans deux heures, il va prendre l’avion.

a. sa mère / vont / en vacances / demain soir / Christine / et / partir 

b. va / Musée de Beaux-Arts / cet /  / Il / aller / au / après midi 

c. dîner / un / célèbre / ce / allons / soir / dans / Nous / restaurant 

d. va / un / anniversaire / préparer / Ma / pour / gâteau / mère / mon 

Mettez dans l’ordre.

xClaudine va partir en vacances. Qu’est-ce qu’elle doit faire ? Mettez dans l’ordre les phrases.

wComplétez les phrases au futur proche avec le verbe.

a. L’avion de Marie  arriver à Bruxelles dans cinq minutes.

b. Je  voir mon médecin dans quelques heures.

c. Il y a des gros nuages dans le ciel, il  pleuvoir.

d. Nous  habiter en Belgique l’année prochaine.

e. Alice et Julien  se marier ce soir.

f. Tu  venir quand ?

Mémo

         1       2        3       4       5     

a. Elle va arriver à l’hôtel.

b. Elle va réserver une chambre  d’hôtel.                                     

c. Elle va préparer ses valises.  

d. Elle va réserver son billet d’avion.

e. Elle va prendre l’avion à l’aéroport.

 Votre école va recevoir un petit groupe d’élèves français. Vous devez leur préparer une journée  
  de visite ( découverte). Par groupe de deux, choisisez un musée, un monument ou une galerie    
              d’art et décrivez-les avec des phrases simples. Dites le lieu, qu’est-ce qu’on peut y voir ? 
              Qu’est-ce que vous voulez montrer aux français ? Quelles œuvres ?

quatre-vingt et onze
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Leçon

23 Vous préférez voyager avec quels moyens de transport ?
VOUS VOYAGEZ COMMENT ? 

a. Quand va partir Alice ? 

b. Elle prend quel tarif ?                            

c. Est-ce qu’il y a un vol à l’après-midi ?               

d. Le vol  est à quelle heure ?  

 Lisez le dialogue et répondez aux questions.

un billet aller- retour / un billet 
aller simple
un billet d’avion / à l’aéroport
un billet de train / à la gare
un billet de bateau / au port
un billet de bus / à l’arrêt de bus

Réserver  /  Acheter

u Écoutez et répétez le dialogue.

a. Alice veut réserver un billet d’avion.  

b. Il n ‘y a pas de place libre le 11 juin. 

c. Alice réserve  une place économique. 

d. Alice va prendre l’avion le soir. 

wLisez le dialogue et répondez vrai ou faux.

a. Aurélie et sa soeur prennent le bus pour aller à İzmir.      

b. Le train va arriver à la gare dans 5 minutes.       

c. Je vais prendre l’avion à 17 heures.        

d. Elle voyage en bateau.         

e. Je voyage en avion.      

À quelle heure tu vas prendre l’avion ?

Avec quel moyen de transport vous voyagez ?

Elle voyage avec quel moyen de transport ?

À quelle heure le train va arriver à la gare ?

Qui prend le bus ?

x Associez les questions et les réponses.

Mémo

Alice : Allô ! Bonjour Monsieur. Je voudrais réserver un billet d’avion pour Rome.

Agent  : Bonjour Madame. Quand voudriez-vous partir ?

Alice  : Je vais partir le 11 juin, vous avez un vol à l’après-midi ?

Agent  : Oui, nous avons un vol à 14 heures.

Alice  : Avez-vous des places libres ?

Agent  : Oui, madame. Première classe ou économique ? 

Alice  : Économique, s’il vous plaît.

Agent : D’accord. Votre prénom et votre nom, s’il vous plaît ?

Alice  : Marianne Dubois.

Agent  : Je réserve votre place Madame, bonne journée et bon voyage.

Alice  : Merci ! Au revoir !

P O

quatre-vingt-douze
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en avion
en train
en première classe
en bus
en deuxième classe
en bateau
en voiture

l’avion
le train
l’autobus
le bateau

Voyager

Aller

Prendre

 Répondez aux questions d’après le billet de train.

  Vous êtes à la gare pour acheter un bilet 

de train. Vous partez le matin. Demandez 

les horaires de départ et d’arrivée.

Demandez le prix du bilet.

Réservez une place à côté fenêtre.

a. Quel est le point de départ du train ?                                     

b. Quelle est la destination du train ?                                         

c. Qui voyage avec ce billet ?                                                        

d. À quelle heure part le train ?                                                   

e. Le voyageur voyage en quelle classe ?                                   

f. Quel est le prix du billet ?                                                          

g. Quel est le numéro du siège ?                                                  

h. Est-ce que le billet est un aller-simple ou un aller-retour ?

a. D’accord, combien coûte le billet ?    

b. Je voudrais acheter un billet pour Paris, s’il vous plaît. 

c. Il est complet, mais il y a un train à midi.                                                   

d. Merci.       

e. 45 euros. Tenez votre billet.     

f. Bien sûr quand est-ce que vous allez partir ?   

g. Je vous en prie.      

h. Le 26 mars. Est-ce-qu’il y a un train à 10 heures ?

  Mettez dans l’ordre le dialogue.

À quelle heure tu vas prendre l’avion ?

Avec quel moyen de transport vous voyagez ?

Elle voyage avec quel moyen de transport ?

À quelle heure le train va arriver à la gare ?

Qui prend le bus ?

Mémo

   1        2       3       4        5       6        7        8


VICHY / PARIS BERCY 34.00 EUR
       EC

Départ /Arrivée Date /Heure INTERCITES

VICHY

PARIS BERCY

30/07 à 07h05

30/07 à 09h57

     TRAIN N 5958
VOITURE 06 - PLACE 73

2e CLASSE / PLACE ASSISE
           FENETRE DUO

INTERCITES LOISIR ECH/REMB 
SOUS CONDITIONS VALABLE SUR 
CE T

Nom        : DURANT
Prénom  : Alice
Voyager : ADULTE

E-Billet valable uniquement sur ce train

  H O R A I  R E S
 L  I G N E  P A R I  S  -  N I  C E

 N I  C E
D É  P A R T   P A R I  SD E
A R R  I V É  E À
 P L E  I  N  T A R  I F
T A R  I  F   R É D U I  T

6 2 E U R O S
E U R O S4 8

11H. 12H. 13H.
1 6 H 1 7 H 1 8 H

 Lisez les informations et imaginez le dialogue. Jouez la scène à deux.

 D E  S  T R A I  N S

quatre-vingt-treize
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Leçon

24

P O

Avez-vous une réservation ?

Ré
se

rv
er

 À L’HÔTEL 

uÉcoutez, lisez le dialogue et répondez aux questions.

a. Est-ce que le client a une réservation ?   

b. Est-ce qu’il y a des chambres disponibles dans l’hôtel ?                

c. Combien de nuits vont-ils rester dans l’hôtel ?  

d. Qui va porter les valises ?

e. À quel étage est leur chambre ?

une chambre

une chambre en demi-pension

une chambre en pension complète

une chambre simple (avec un lit)

une chambre double (avec un grand

lit ou deux lits jumeaux)

a. Le client veut une chambre simple.   

b. Il n’ y a plus de chambres dans l’hôtel.   

c. Le client n’a pas de réservation.    

d. Le client et sa femme vont rester cinq nuits dans l’hôtel.  

e. L’hôtel est en demi-pension.  

 Vrai ou faux ?

Client   : Bonjour Madame, je voudrais une chambre double, s’il vous plaît.

Réceptionniste : Bonjour Monsieur, vous avez une réservation ?

Client  : Non je n’ai pas de réservation. 

Réceptionniste : Vous avez de la chance. Nous avons deux chambres disponibles.

     Pour combien de nuits ?

Client  : Pour quatre nuits, jusqu’à lundi.

Réceptionniste : D’accord c’est possible, votre passeport s’il vous plaît.

Client  : Bien sûr, tenez.

Réceptionniste : Voici votre clé, numéro 126. Votre chambre est au cinquième étage.

     Le bagagiste va porter vos valises.

Client  : Pardon Madame, est-ce que les repas sont compris  

     dans le prix ?

Réceptionniste : Oui Monsieur ! Notre hôtel est en pension complète.

Client  : Merci pour tout.

Réceptionniste : Je vous en prie !

Mémo

quatre-vingt-quatorze
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Centre de Recherche Public Henri Tudor
Les tarifs suivants sont valables du 21 ou 24 avril 2018.

Merci de nous faire parvenir ce formulaire par fax ou e-mail avant le 15 mars 2018.
Tel (+352) 44 23 23 23 23 23 /  Fax ( +352)  45 67 41 200 e-mail : réservation@musagroup.com

wRemplissez le formulaire d’inscription ci-dessous.

    Associez les images et les phrases.

a. La réceptionniste donne les clés des chambres aux clients.

b. Elle cuit des repas pour les clients de l’hôtel.

c. Il porte les bagages des clients de l’hôtel.

d. Dans l’hôtel, elle fait le ménage des chambres.

Mme/ M                      Nom                                       Prénom                       Nationalité
Adresse                                                                  
Ville- Pays               
Téléphone                                                             Fax  
Adresse mail         
Date et lieu de naissance   
Nationalité                               
Numéro de passeport         
Jour d’arrivée                                                                                              /05/2018
Heure d’arrivée                      
Date de départ                                                                                           /05/2018
Chambre simple                   
Chambre double                  
Petit déjeuner  buffet, toutes taxes et tva incluses.
Tarifs nets.
Carte de crédit                       
Eurocard / Mastercard / Visa / 
Date  /  Signature  Confirmation de l’hôtel   

quatre-vingt-quinze
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ÉVALUATION

a. la gare - le bus - le bateau - l’avion

b. la réceptionniste - le bagagiste - la femme de chambre - l’hôtel

c. le port -  l’aéroport - le bus - la gare

d. le petit déjeuner - le déjeuner - le dîner - la réceptionniste

e. l’hôpital - voyageur - l’avion - le voyage  

a. Je vais prendre l’avion à 17 heures.                             
b. Ils veulent une chambre double.                                 
c. Elle va faire un voyage pour aller à Londres.             
d. Caroline et sa soeur vont partir en vacances.           
e. Le train va partir à 20 heures.                                      

a. Pendant les vacances, tu 

b. Demain matin, je 

c. Samedi soir, nous 

d. La semaine prochaine, ils 

e. Cet après-midi, elle

 vais faire du vélo.

 allons regarder un film policier à la télé.

 va écouter du rock à la radio.

 vas faire du surf.

 vont prendre le train pour aller à Bordeaux.

a. Ce soir, je  manger au restaurant avec Pierre.
b. Demain, Sophie et sa soeur  rendre visite à leur famille au Canada.
c. La semaine prochaine, nous  jouer au tennis.
d. Elle  attendre son ami devant le cinéma.

wAssociez les élément donnés. 

u Trouvez l’intrus. 

 Trouvez une question pour chaque réponse. 

xComplétez les phrases avec le verbe ‘‘aller’’. 

quatre-vingt-seize
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ÉVALUATION

a. soir / examens / va / ses / travailler / ce / Elle                               
b. Chaque / lire / par / va / élève / roman / semaine / un                
c. envoyer / à / Je / ami / une / vais / / lettre / mon   
d. matin / maison / à  / rentrer / Elles / la / ce / vont   
e. berceau / Le / dormir / dans / va / son / bébé                  

a. Tu vas prendre l’avion ce matin ?                       

b. Vous allez aller au cinéma la semaine prochaine ?  

c. Ils vont manger des glaces au chocolat ?                   

d. Elle va faire du sport avec ses amis ?                        

 Répondez aux questions négativement. 

 Mettez dans lordre les phrases. 

 Vous êtes en vacances et vous venez de visiter les musées. En petits groupes, vous décrivez le type  
       d’objet d’art ( Quoi ? Fait par quoi ? Fait sur quoi ? Fait en quoi ? Fait  par qui ? Fait quand ? Fait où ?)    
       Nommez les couleurs. Lesquelles sont claires ? Lesquelles sont foncées ? Pour vous, lesquelles sont 
       gaies ? Lesquelles sont tristes ? 

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
Jeunes filles au piano
1892
Huile sur toile
H. 116 ; L. 90 cm
©RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / 
Hervé Lewandowski

Claude Monet (1840-1926)
Coquelicots
1873
Huile sur toile
H. 50 ; L. 65 cm
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) /
 Hervé

Vincent van Gogh (1853-1890)
La chambre de Van Gogh à Arles

1889
Huile sur toileH. 57,3 ; L. 74 cmParis, musée d'Orsay© R

MN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / 
Hervé Lewandowski

quatre-vingt-dix-sept
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écrire l’emploi du temps d’une journée à venir.

compléter un formulaire pour une chambre d’hôtel.

écrire la direction du lieu de voyage.

écrire  un message électronique à une agence de voyage, à un hôtel.

réutiliser ce que j’apprends.

prendre un rendez-vous.

acheter un billet pour un voyage.

dire où se trouvent mon pays et d’autres pays (la direction).

établir des contacts avec des francophones.

expliquer le temps d’aujourd’hui et de demain.

lire un texte parlant de l’avenir.

lire la météo, les particularités des saisons pour les vacances.

lire et répondre à des questions simples au futur proche.

lire un billet de train.

comprendre les informations au sujet d’un projet.

comprendre les informations sur un lieu de vacances.

comprendre les horaires.

comprendre les indications d’un billet.

P

P
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Précis grammatical

quatre-vingt-dix-neuf

LE GROUPE NOMINAL

En français, le nom est presque toujours précédé d’un article.

Les articles indéfinis

Singulier

Singulier

Masculin

Masculin

Féminin

Féminin

Masculin / Féminin

Masculin / Féminin

Pluriel

Pluriel

un film une guitare des films
des guitares

N’oubliez pas ! Devant une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou un h muet

un ͜ alphabet
    n

une͜ école 
      n
une͜  histoire
      n

des ͜ écoles
      z
des ͜ histoires
      z

Les articles définis

le film la guitare les films 
les guitares

l’alphabet l’͜ école
 
l’͜  histoire

les ͜ écoles
      z
les ͜ histoires
      z

Les articles définis et indéfinis

Les articles indéfinis

Les articles définis

Ils sont utilisés quand on parle de quelqu’un 
ou de quelque chose que l’on connaît ou 
dont on a déjà parlé.

La contraction des articles
   

à + le camping  
au camping

à + la cantine 
à la cantine

à + les toilettes 
aux toilettes

N’oubliez pas ! Devant une voyelle ou un h muet
à+ l’étranger 
à l’étranger

à + l’école  
à l’école  

à + les États-Unis 
aux États-Unis

de + le ski 
du ski

de + la natation  
de la natation

de + les vacances 
des  vacances

N’oubliez pas! Devant une voyelle ou un h muet

de + l’avion
de l’avion

de + l’hôpital 
de l’hôpital

de + les activités
des activités

Ils sont utilisés pour parler de quelqu’un ou 
de quelque chose que l’on ne connaît pas 
précisément.

 

Ils sont utilisés pour indiquer la quantité 

C’est un livre.

C’est le livre de Lucas.
Cenk aime les maths.

Cenk parle des vacances. 
Il va aller au camping.

L’école de Cenk est à Lyon.

Cenk est dans une classe française.

N’oubliez pas ! Devant une voyelle ou un h muet

J’ai une sœur et deux frères.

Singulier

Masculin Féminin Masculin / Féminin

Pluriel



 cent

Les adjectifs possessifs

Nom masculin Nom féminin Nom masculin / féminin

mon livre          
ton livre             
son livre

ma mère  
ta mère                                                     
sa mère

mes parents                                              
tes parents                                                
ses parents

N’oubliez pas ! Devant un nom féminin commençant 
par une voyelle ou un h muet.

                 ma / ta / sa         mon / ton / son
               mon histoire, ton ami, son école

L’adjectif s’accorde avec le nom ou pronom auquel il se rapporte.

Le masculin et le féminin des adjectifs

N’oubliez pas ! Parfois on double la consonne finale 
au féminin.

N’oubliez pas ! Parfois, l’adjectif est 
différent au féminin.

En générale l’adjectif au féminin=l’adjectif
au masculin  + e

N’oubliez pas ! Quand l’adjectif se termine par un 
–e au masculin, il ne change pas au féminin.

Les adjectifs qualificatifs

Notre école          
Votre maison         
Leur voiture

Nos jours
Vos livres
Leurs enfants

Pluriel (masculin- féminin)

Philippe / il est grand. 

Philippe est brun  

Il est mince (jeune).

Il est gros. 

 Odile est brune.

Elle est grosse.

Odile / Elle est grande.

Elle est mince (jeune).

Il est beau.  Elle est belle.
Il est roux.  Elle est rousse.
Il est blanc.  Elle est blanche.

Je suis dans ma chambre avec mes copains. 
Mes livres sont dans ma bibliothèque.

Singulier

Masculin Féminin

Pluriel

Le singulier et le pluriel des adjectifs

   N’oubliez pas ! La formation du pluriel des adjectifs 
au féminin est toujours régulière.

   N’oubliez pas! En générale, quand l’adjectif se 
termine par “al” au masculin singulier, il se termine 

par “aux” au masculin pluriel.

En général, adjectif pluriel = adjectif singulier+s

   N’oubliez pas ! Quand l’adjectif se termine par un “s” 
ou un “x” au masculin singulier, il ne change pas au 

masculin pluriel.

Paul / il est petit. 

Mireille / elle est petite. 

Zidane est brun.
Zaz est jolie.

Il est gros et roux.

Elle est grosse et rousse. 

C’est un parc national.

C’est une fête nationale Ce sont des fêtes nationales.

Elles sont grosses et
rousses.

Ce sont des parcs nationaux.

Singulier Pluriel

Ils sont gros et roux.

Zidane et Zaz sont bruns.
Mireille et Odile sont jolies.

Paul et Nico / 
ils sont petits.

Mireille et Odile /
elles sont petites.

Précis Grammatical
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cent un

Ce sont des parcs nationaux.

Les adjectifs démonstratifs

Cette maison est très belle.

Pluriel

Masculin Féminin

Le verbe

Les verbes pronominaux

Forme affirmative

Sujet + pronom
 réfléchi + verbe

Sujet + ne + pronom 
réfléchi + verbe + pas

        Je   me lève
        Tu   te lèves
        Il / Elle / On se lève   

     Nous  nous levons
        Vous  vous levez
         Ils/Elles  se lèvent

Le futur proche

Le présent des verbes en – ER

N’oubliez pas ! À l’impératif, il n’y a pas de -s a la 
deuxième personne du singulier pour les verbes 

en –ER
L’impératif peut exprimer:
  un ordre              une invitation         un conseil

Parler

Je  parl- e
Tu  parl- es 
Il/Elle/On parl- e
Nous  parl- ons
Vous  parl- ez
Ils/ Elles  parl- ent

Sujet + verbe aller
au présent + l’infinitif 

Sujet + ne  + verbe 
au présent + pas 

Forme affirmative

Verbe est conjugué sans sujet. Il 
n’existe qu’avec les 
personnes: tu, nous, vous.

L’impératif

Se lever

Précis Grammatical

Cette femme  Cette maison

Ces femmes   Ces voitures

Ce livre Cet homme

Ces livres Ces élèves

Odile parle à Thomas.
Céline parle de son père.

   Marie va téléphoner 
à Hugo.

Marie ne téléphone pas
à Hugo.

Vous
Regardez !

Nous
Regardons ! 

Tu
Regarde ! 

Montez les gros 
cartons !

Viens faire la fête ! Fais attention !

sujet + ne + verbe au 
présent + pas + l’infinitif

   Ils ne vont pas écouter le 
professeur.

   Céline va parler de 
son père.

Odile ne va pas parler.

Je me lève à six heures.

Forme affirmative Forme négative

Forme négative

Singulier

Masculin Féminin

  Céline ne parle pas de 
son père.

Forme affirmative Forme négative

Je ne me lève pas à six
heures.
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La négation

Phrase affirmative Phrase négative

Sujet + verbe Sujet + ne + verbe + pas

N’oubliez pas !
Devant une voyelle 
(a,e,i,o,u,y)
ou h muet : ne => n’

Affirmation avec un 
/ une / des ou une 
quantité.

Négation = ne / n’…
pas de

   N’oubliez pas ! 
Quand on exprime une quantité nulle, 
la négation se construit avec ne / n’…
pas de.
N’oubliez pas ! Devant une voyelle 
(a,e,i,o,u,y) ou h muet : pas de = pas d’

  L’interrogation

Est-ce que  tu aimes le français ? 
= Tu aimes le français ?

   Est-ce que tu aimes les maths ?

N’oubliez pas ! 
La question avec « Est-ce que … ? » = La question 
intonative.

L’interrogation avec « Qui est-ce ?  » et 
 «Qu’est-ce que c’est ? »

La question et la réponse portent sur quelqu’un: 
 
 Qui est-ce ?                                  C’est …

L’interrogation avec « combien »

Question Réponse

On utilise pour demander le prix et la quantité 
des objets.

L’interrogation avec « Qu’est-ce que … ? »

Le pronom interrogatif « où »

Question  (?)Affirmation (.)

L’interrogation intonative

L’interrogation avec « Est-ce que … ? »

Question  (?) Réponses possibles

Question  (?) Réponses possibles

RéponseQuestion  (?)

Précis Grammatical

Il prend le bus.
Il descend du train.

Il ne prend pas le bus.
Il ne descend pas du train.

Il n’est pas sur la photo.

     J’ai une cousine et j’ai 
des sœurs.

   Je n’ai pas de cousine et 
je n’ai pas  de sœur.

Je n’ai pas d’amis français.

Tu aimes le français. Tu aimes le français ?

Est-ce que tu aimes les maths ? = 
Tu aimes les maths ?

Oui.  Non. Je ne sais pas.

Qui est-ce ?   C’est Pierre. C’est mon copain.

La question et la réponse portent sur quelque chose;

  

      Qu’est-ce que c’est ?         C’est …

Qu’est-ce que c’est ?    C’est un stylo. C’est le 
stylo de Pierre.

Le pull coûte combien ?

Ça coûte 50 €.

Ça  coûte combien ?  

Le pull coûte 50 €.

Combien ça coûte ?

  Qu’est-ce que tu aimes à 
l’école ?

   J’aime le français, les 
maths et la musique.

Tu vas où en vacances ? Je vais à la mer.
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L’interrogation avec « Qui est-ce ?  » et 
 «Qu’est-ce que c’est ? »

Les présentatifs

N’oubliez pas ! 
Avec un nom masculin: à côté du placard ...

Léon est à côté de la cabane. 

Léon est derrière la cabane.

Il y a / il n’y a pas de

On utilise « Il y a » et « Il n’y a pas de / d’ »
Pour indiquer la présence ou l’absence de 
personnes ou de choses.

Dans ma classe,
il y a douze garçons
et dix-huit filles.

Dans ma classe,
il n’y a pas 
d’élève français.

Voici / Voilà / C’est / Ce sont

Moi, c’est Fabien,
et voilà / voici Thomas.

Voilà / voici
Ma nouvelle maison ! 
Là, c’est ma chambre.

N’oubliez pas ! 
« C’est » au pluriel =
« Ce sont »

  Léon est chez Théo.

Localiser dans le temps

Devant le nom d’une personne, pour signifier le lieu où elle habite.

Chez    

« en » + mois de l’année  
« au » + VII siècle

en septembre, en 
juillet … 
en 1980, en 2007 …
au XX siècle …

Dire une date

Forme affirmative Forme négative

LA LOCALISATION

Précis Grammatical

    sur   

  devant

à côté de

Léon est sur la cabane.

Léon est devant la cabane.

entre

dans

  derrière  

Léon est dans sa cabane.

Léon est entre deux cabanes.

La question et la réponse portent sur quelque chose;

Ça coûte 50 €.

Le pull coûte 50 €.

Ce sont mes copains.
Dans ma chambre, 
il y a un lit, un bureau, 
un ordinateur.  

Chez moi,
il n’y a pas de télé.

Le bus arrive à cinq 
heures …

Quelle heure il est ?

C’est le 19 Mai 1919.

Localiser dans l’espace: devant un nom de chose, de lieu, de personne.

Demander l’heure.

Il est cinq heures.

Le bus arrive à 
quelle heure ?

Dire l’heure.

Où est Léon ?  
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Regarder Habiter Manger S’appeler Se lever Se coucher

Je / j’  
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

regarde
regardes 
regarde
regardons
regardez
regardent

habite
habites
habite
habitons
habitez
habitent

mange
manges
mange
mangeons
mangez
mangent

m’appelle
t’appelles
s’appelle
nous appelons
vous appelez
s’appellent

me lève
te  lèves
se lève
nous levons
vous levez
se lèvent

me couche
te couches
se couche
nous couchons
vous couchez
se couchent

N’oublie pas ! Tous les verbes en ‘‘-er’’ ont les mêmes terminaisons, excepté aller.

Être Avoir Faire Prendre Partir Aller Vouloir Pouvoir

Je  
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

suis 
es
est
sommes
êtes
sont

ai
as
a 
avons
avez
ont

fais
fais
fait
faisons
faites
font

prends
prends
prend
prenons
prenez
prennent

pars
pars
part
partons
partez
partent

vais
vas
va
allons
allez
vont

veux
veux
veut
voulons
voulez
veulent

peux
peux
peut
pouvons
pouvez
peuvent

Venir Connaître Savoir Lire Dire Écrire Devoir Falloir
Je / j’  
Tu
Il / Elle / On
Nous
Vous
Ils / Elles

viens
viens
vient
venons
venez
viennent

connais
connais
connaît
connaissons
connaissez
connaissent

sais
sais
sait
savons
savez
savent

lis
lis
lit
lisons
lisez
lisent

dis 
dis
dit
disons
dites
disent

écris
écris
écrit
écrivons
écrivez
écrivent

dois 
dois 
doit
devons
devez
doivent

faut

2. Les autres verbes

LES CONJUGAISONS AU PRESENT

Précis Grammatical

1. Les verbes en « ER » (1er groupe)
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à 
à bientôt 
à côté de 
à demain
à peu près (adv) 
à présent (adv)
à propos de (prép)
à tout à l’heure 
accepter (v)
achat (m)
acheter (v)
actif /active
activité (m)
adieu (m)
adorer (v)
adulte (n / adj)
aéroport (m)
affaire (m)
affirmatif, ve (adj)
âge (m)
agir (v)
agneau (m)
agriculteur (n)
aider (v)
aimer (v)
alentour (m)
alimentation (f)
aller (v)
améliorer (v) 
ami, e (adj)
amuser (se) (v) 
ancien, ne (adj) 
ange (m)
animal (m) 
animation(f)
année (f)
anniversaire (m)
annonce (f)
appareil (m)
appartement (m)
appeler (se) (v)
apporter (v)
apprendre (v)
apprentissage (m)
approcher (se) (v)
après (prép)
après-midi (m)
arbitre (m)
arbre (m)
architecte (m)
argent (m)
armoire (f)
arriver (v)
art (m)
article (m) 
assembler (v)

de 
hoşçakal
in yanında 
yarın görüşürüz 
yaklaşık
şimdi
konusunda, dolayısıyla 
birazdan görüşürüz 
kabul etmek
satın alma
satın almak
faal
faaliyet
elveda
hayran olmak
yetişkin
havaalanı
iş
olumlu
yaş
eylem halinde olmak
kuzu
çiftçi
yardım etmek
sevmek
etraf
beslenme, gıda
gitmek
iyileştirmek 
arkadaş 
eğlenmek 
eski
melek 
hayvan
canlandrma
yıl
yıldönümü, yaş günü
ilan
alet
daire
çağrılmak
getirmek
öğrenmek
çıraklık, öğrenme
yaklaşmak
sonra
öğleden sonra
hakem
ağaç
mimar
gümüş, para
dolap
varmak
sanat
madde, makale
birleştirmek 

A

oturmak 
yeterince 
eşleştirmek
saldırmak 
beklemek 
dikkat 
yakalamak
kıyısında
ucunda
görüşmek üzere
patlıcan
bugün
...de, dahi
sonbahar
özerk
izin
çevresinde
önce
ile
macera
sağanak
uçak
sahip olmak
ihtiyacı olmak
aç olmak
susamak

asseoir (se) (v) 
assez (prép) 
associer (v) 
attaquer (v) 
attendre (v) 
attention (f) 
attraper (v)
au bord de (prép)
au bout de (prép)
au revoir
aubergine (f)
aujourd’hui (adv)
aussi (prép)
automne (m)
autonome (adv)
autorisation (f)
autour (adv)
avant (adv)
avec (prép)
aventure (f)
averse (f)
avion (m)
avoir (v)
avoir besoin de (v)
avoir faim (v)
avoir soif (v)

beurre (m)
bibliothèque (f)
bienvenu (m)
billet (m)
bisou (m)
blaguer (v)
blond, e (adj)
boire (v)
bois (m)
boisson (f)
boîte (f)
bol (m)
bonheur (m)
bonjour
bougie (f)
boulanger (n)
boulangerie (f)
boulot (m)
bouquet (m)
boussole (f)
bracelet (m)
brièvement (adv)
briller (v)
briser (se) (v)
brosser (se) (v)
brouillard (m)
bruit (m)
budget (m)
bureau (m)
bus (m)

tereyağ
kitaplık, kütüphane
hoşgeldiniz
bilet
öpücük
dalga geçmek
sarışın
içmek
ahşap
içecek
kutu
tas
mutluluk
merhaba, günaydın
mum
fırıncı
fırın
iş, uğraş
buket, demet
pusula
bilezik
kısaca
parlamak
parçalanmak, kırılmak
firçalamak
sis
gürültü
bütçe
çalışma masası, ofis
otobüs

B

kemerli
top
muz
bankacı
kayık, sandal
aşağı kısım
havza
gemi
dövmek, çırpmak
güzel, yakışıklı
çok
beşik

busqué, e (adj)
ballon (m)
banane (f)
banquier, ère (n)
barque (f)
bas (m)
bassin (m)
bateau (m)
battre (v)
beau / belle (adj)
beaucoup
berceau (m)

VOCABULAIRE

cabane (f)
cadeau (m)
cadran (m)
cahier (m)
calendrier (m)
calme (adj)
camembert (m)
campagne (f)
capitale (f)
car (adv.)
caractère (m)
carburant (m)
caresser (v)
carte (f)
casser (v)
cauchemar (m)
cavalier (n)
ceinture (f)
composer (v)
comprendre                 
confiance (f)
confirmer (v)
confortable (adj)
connaître (v)
conseil (m)
conseiller (v)
consigne (f)
consister (v)
constituer (v)
construire (v)
contact (m)
content, e (adj)
contraire (m)
convenable (adj)
copain,copine (n)
cordonier, ère (n)
corps (m) 
costume (m)
coucher (se) (v)
courir (v)
courrier (m)
cours (m)
course (f)
court, e (adj)
couteau (m)

kulübe
hediye
kadran
defter
takvim
sakin, sessiz
bir tür peynir
kırsal yerleşim yeri
başkent
zira
kişilik yapısı
yakıt
okşamak
harita
kırmak
kabus
binici 
kemer 
oluşturmak
anlamak
güven
onaylamak                 
kullanışlı, rahat                       
tanımak                              
danışma
danışmak
yönerge, talimat
oluşturmak
meydana getirmek
inşa etmek
iletişim
memnun
karşıt
uygun
arkadaş
ayakkabıcı
vücut
takım elbise
yatmak
koşmak
posta
ders
alış veriş, yarış
kısa
bıçak

C
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coûter (v)
couturier, ère 
création (f)

crier (v)
croire (v)
cuillère (f)
cuisine (f)
cuisinier (m)
cultiver (v)
curieux, euse (adj) 
cyclisme (m) 
célèbre (adj)
chanson (f) 
chanter (v)
chaque (adv)
charmant, e (adj)
chasseur (m)
chat (m)
châtain, e (adj.)
chaud, e (adj.)
chaussette (f)
chaussure (f)
chemin (m)
chemise (f)
cher / chère (adj)
chercher (v)
chéri,e (adj)
chétif / chétive (adj)
cheveux (m) 
chez (adv)
chien (m)
chimiste (n)
choisir (v)
choix (m)
chose (f)
ciel (m)
classe (f)
client, e (adj)
clou (m)
coeur (m) 
coffre (m) 
collègue (m)
coller (v) 
colorier (v)
combien (adv)
commander (v)
comme (adj)
commencer (v)
comment (adv)
commerçant (m)
commode (f)
compétition (f)
compléter (v)
complexe (m)
compliqué (adj)

d’abord (adv)          
dangereux, euse (adj)      
dans (prép)                                            
danser (v)
d’après (adv)
date (f)
donner (v)
dormir (v)
doux / douce (adj)
droit, e (adj)
de plus en plus (adv)
débardeur (m)
découper (v)
décrire (v)
définir (v)
degré (m)
dehors (adv.)
déjà (adv.)             
déjeuner (m)
délicieux, euse (adj)
demain (m)
demande (f)
demander (v)
demie (la)
dent (f)
dentiste (m / f)
départ (m)
depuis (prép.)
dérouler (se) (v)
derrière (adv)
description (f)
désirer (v)
désolé, e (adj)
dessert (m)
dessin (m)
dessiner (v)
dessous (adv)
dessus (adv)                      
détester (v)
devenir (v)
devoir (m)
devoir (v)
différent, e (adj)
difficile (adj)
diminuer (v)
dîner (m)
dire (v)
directeur (m)
direction (f)
disponible (adj)
distinguer (se) (v)
diviser (se) (v)
dommage (m)
domaine (m)
domestique (adj)
donc (adv)

eau (f)
école (f)
écouter (v)
écrire (v)
effectuer (v)
élégant (adj)
élève (m)
embrasser (v)
émission (f)
emploi (m)
employé, e 
en général
enchanté (adj)
encore (adv)
enfant (m)
enfermer (se) (v)
énigme (f)
enregistrement (m)
exité, e (adj) 
enseignant (m)
ensoleillé, e (adj)
ensuite (adv)
entendre (v)
entourer (v)
entraîner (se) (v)
entre (prép)
entrée (f)
entreprise (f)
entrer (v)
entretien (m)
environ (adv)
environnement (m)
envoyer (v)
épais / épaisse (adj)
épaissir (se) (v)
épinard (m)
équilibre (adj)
équitation (f)
escalader (v)
escalier (m)
espace (f)
essayer (v) 
essence (f)
exité,e (adj)
établir (v)
étage (f)
étagère (f)
été (m)
éternuer (v)
étoile (f)
étranger (m)
être (v)
être au service
étre en colère
être en retard
être sûr
étroit, e (adj)

su
okul
dinlemek
yazmak
gerçekleştirmek
zarif
öğrenci
öpmek
yayın
çizelge
...çalışanı
genellikle
memnuniyet
daha
çocuk
kapatmak, kapanmak
bilmece
kayıt  
heyecanlı
eğitmen
güneşli
daha sonra
işitmek
etrafını çevirmek
çalışmak
arasında
giriş
şirket
girmek
irtibat
aşağı yukarı
çevre
göndermek
kalın
kalınlaş(tır)mak
ıspanak
denge
binicilik
tırmanmak
merdiven
alan, uzay
denemek
benzin
heyecanlı
yerleştirmek
kat
raf
yaz
hapşırmak
yıldız
yabancı
var olmak
hizmetinde olmak
kızgın olmak
geç kalmak
emin olmak
dar

EC D

fiyatı olmak
terzi
yaratım, meydana 
getirme
bağırmak
inanmak, sanmak
kaşık
mutfak
aşçı
yetiştirmek
meraklı
bisiklet sporu 
ünlü
şarkı
şarkı söylemek
her
sevimli
avcı
kedi
kestane rengi
sıcak
çorap
ayakkabı
yol
gömlek
pahalı, değerli
aramak
sevgili 
cılız,verimsiz
saç
evinde
köpek
kimyager
seçmek
seçim
şey, nesne
gökyüzü
sınıf
müşteri
çivi
kalp 
sandık, güvenli
meslektaş
yapıştırmak 
boyamak
ne kadar
sipariş vermek
gibi
başlamak
nasıl
tacir, tücar
komidin
yarışma
tamamlamak
yerleşke
karmaşık

önce
tehlikeli                                                      
içinde
dans etmek                                          
-e göre                          
tarih                       
vermek
uyumak
yumuşak
sağ 
giderek
atlet
parçalara ayırmak
tanıtmak
tarif etmek
derece
dışarıda
henüz
öğle yemeği
leziz                                     
yarın                                 
istek
istemek, sormak
yarım
diş
dişçi
hareket
... den beri
geçmek, cereyan etmek
arka
tarif
arzu etmek
üzgün
tatlı
çizim
resim çizmek
altında
üstünde                          
nefret etmek
olmak                                                                                                                                                 
ödev                                        
-mek zorunda olmak
farklı
zor, güç
azaltmak
akşam yemeği
söylemek
müdür
yön
müsait
ayırt edilmek
bölünmek
yazık
bölüm, alan
evcil
o halde
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fabriquer (v)          
face (f)
facile (adj)
facteur, trice 
façon(f)
faible (adj)
faire (v)
famille (f)
farine (f)
fatigué, e (adj)
faute (f)
fauteuil (m)
faux (adj)
favori, te (adj)
femme (f)
fermier (m)
feu (m)                 
fidèle (adj)       
fièvre (f)
figue (f)                   
fille (f)
finalement (adv)
finir (v)
fixe (adj)
fleur (f)
fois (f)
foncé, e (adj.)
forêt (f)
fort, e (adj.)
fraise (f)
frais,fraiche (adj)           
frapper (v)
fréquent, e (adj)
frère (m)
frigo (m)
frissonner (v)
froid,e (adj)
fromage (m)
frontière (f)
fruit (m)
fuite (f)
fumer (v)

gagner (v)
gant (m)
garçon (m)
garder (v)
gâteau (m)
gauche (adj)
gendarmerie (f)
généalogique (adj)
gens (m)
gentil / gentille (adj)
gibier (m)
gilet (m)
glisser (v)
goûter (v)
grace à (adv.)
grand. e (adj)
grave (adj.)
gros /grosse (adj)
guerre (f)
gymnase (m)

jaloux / jalouse (adj)
 jambe (f)
jardin (m)             
jean (m) 
jeter (v)                   
jeu (m)
jeune (adj)
jeunesse  (f)
joie (f)
joli,e adj)        
jouer(v)                
jouet (m)                                        
joueur (m)
joyeux /joyeuse (adj)
jupe (f)
jus de fruit (m)  
jusqu’à (adv)
juste (adj)

là-bas (adv.)
laid,e (adj.)
laisser (v)
lait (m)
lampadaire (f)
lapin (m)              
large (adj)
lave-linge (m)
lave-vaisselle (m)
lecture (f)             
leçon (f)
léger / légère (adj)
légume (m)
lentement (adj)
lettre (f)
lever (se) (v)
libre (adj)                        
lien (m)                   
lieu (m)
liquide (f)
lire (v)
liste (f)                        
lit (m)                             
livre (m)
loin (adj)
loisir (m)
long / longue (adj)
longer (v)
loup (m)
lourd, e (adj)
lutte (f)

habiller (se) (v)
habitation (f)
habiter (v)
haché,e (adj)
haricot vert (m)
haut,e (adj.) 
hébergement (m)
 heure (f)
heureux / heureuse (adj)
heurter (v)
hexagone (m)
historique (adj)
hiver (m)
hockey sur gazon (m)
homme (m)
hôpital (m) 
horaire (f)
horizontal (adj)
horloge (f)
horreur (f)
hors d’oeuvre (m)
huile (m)
humain,e (adj.)

idée (f)
identifier (v)
identité, e (f)
image (f)
imagination (f)
inclus (adj)
indication (t)
indice (m)
indiquer (v)

étudiant, e
étudier (v)
évaluation (f)
examen (m)
examiner (v)
exemple (m)
exceptionnel, le (adj)
exigeant, e (adj) 
expliquer(v) 
expression (f)

üretmek                        
yüz, çehre                           
kolay                         
postacı                         
biçim
zayıf
yapmak
aile
un
yorgun
hata
koltuk
yanlış
gözde
kadın
çiftçi
ateş
sadık
vücut ateşi
incir                                  
kız
nihayetinde
bitirmek
sabit
çiçek
defa, kez
koyu
orman                                              
güçlü  
çilek                                                                                                                                            
taze                                        
vurmak
sık sık olan
erkek kardeş
buz dolabı
ürpermek
soğuk
peynir
sınır
meyve
kaçak
sigara içmek

kazanmak
eldiven
erkek çocuk
korumak
pasta
sol
jandarma karakolu
soy, şecere
insan
kibar
av hayvanı
hırka
kaymak
atıştırmak
sayesinde
büyük
ciddi
iri, şişman
savaş
jimnastik salonu

kıskanç                      
bacak                         
bahçe
kot pantolon
atmak                              
oyun                                   
genç
gençlik                        
sevinç                        
sevimli, güzel                    
oynamak                 
oyuncak                    
oyuncu
neşeli
etek
meyve suyu
... e kadar 
kesin, doğru

orada
çirkin
bırakmak
süt
ayaklı lamba             
tavşan
geniş
çamaşır makinesi
bulaşık makinesi
okuma                             
ders                              
hafif
sebze
yavaşça
harf, mektup
kalkmak
serbest, özgür
bağlantı                           
yer
sıvı
okumak                                                                                                            
liste
yatak                                                             
kitap                                                                              
uzak
boş vakit, eğlence
uzun
boyunca uzanmak               
kurt
ağır
güreş

giyinmek                
yerleşim
ikamet etmek
kıyılmış
yeşil fasulye
yüksek                      
misafir etme                   
saat
mutlu
çarpmak
altıgen
tarihi
kış                                       
çim hokeyi
adam
hastane
saat tarifesi
yatay
duvar saati
korku
meze
zeytinyağı
insani

fikir
kimliğini belirlemek
kimlik
görüntü, görsel
hayal etme
dahil
gösterme, belirti
ip ucu
belirtmek, göstermek

öğrenci
öğrenim görmek
değerlendirme
sınav
incelemek
örnek
istisnai
titiz
açıklamak
deyim

F

G

J

L

H

 İ

E

kişisel
malzeme, içerik
tedirgin olmak
kayit olma
müfettiş
an

individuel, le (adj.)
ingrédient (m)
inquiéter (se) (v)
inscription (f)
inspecteur (m)
instant (m)

cent sept
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2 maçon (m)                    duvar ustası
magazine (m)                 dergi
magnifique (adj.)        görkemli, göz kamaştırıcı
main (f)                    el
maintenant (adv.)       şimdi
mairie (f)                    belediye
mais                    fakat, ama
maison (f)                    ev
maître (m)                    sahip
mal (adv)                    kötü
malade (adj)                 hasta
maladie (f)                    hastalık 
manche (f)                    giysi kolu
manger (v)                     yemek yemek
marcher (v)                   yürümek
mari (m)                     eş
marquer (v)                   işaretlemek
marteau (m)                 çekiç
matin (m)                     sabah
mauvais, e (adj) kötü
mécanicien, ne  makine tamircisi
médecin (m) doktor
médicament (m) ilaç
mélanger (v) karıştırmak
melon (m)                     kavun
membre (m) üye, aza
même (adj)           aynı
mémorable (adj) unutulmaz
ménage (m)        ev işleri
mer (f)                     deniz
merci                     teşekkür ederim
mère (f)                     anne
maladie (f)                    hastalık 
merveilleux, euse (adj)             harikulade 
message (m)                 ileti
météo (f)                       hava durumu
métier (m)                     meslek
mettre (v)                     koymak
meuble (m) mobilya
micro-onde (m) mikro frın
miette (f)      ekmek kırıntısı
mieux (adj)  iyi
milieu (m)                     orta
mince (adj) zayif, ince
minute (f)   dakika
mois (m)                     ay
moitié (f)      yarım
moment (m) an
monde (m) dünya
montgolfière (f) sicak hava balonu
montagne (f) dağ
montrer (v) göstermek
moral (adj)                     ahlaki
moral (m)                     etik
mosquée (f) cami
mot (m)                     kelime
mouton (m) koyun
moyen, ne (adj) orta
municipal (m) yerel yönetimle ilgili
mur (m)                     duvar
musclé, e (adj) kaslı

nager (v)                     yüzmek
naître (v)                     doğmak
nationalité (f) uyruk
nature (f)     doğa
nautique (adj) suya değin
nécessaire (adj) gerekli
neiger (v)                     kar yağmak
neuf /neuve (adj) yeni

nez (m)                     burun
nichoir (m)  kuş yuvası, kuş evi
nom (m)                     isim
nombre (m) sayı
non (adv)                     hayır
nosé (f)                           bulantı
nourriture (f) gıda, yiyecek
nuage(f)         bulut
nuit (f)                     gece

objet (m)  nesne
obligation (f)                 zorunluluk
observer (v) gözlemlemek
occidental, e (adj) batı ile ilgili
océan (m)                     okyanus
oeil (m)                     göz
œuf (m)                     yumurta
offrir (v)                     sunmak
oiseau (m)                     kuş
olive (f)                     zeytin
oncle (m)                     amca
opération (f)                 ameliyat, işlem
or (m)                     altın
orage (m)                     bora, fırtına
oral (m)                     sözlü
orange (f)    portakal
ordinateur (m) bilgisayar
ordonnance (f) reçete
ordre (m)                     düzen
organisation (f) düzenleine
origine (f)                     köken, kaynak
ou  veya
oublier (v)  unutmak
oui  evet
ours (m)                     ayı
outil (m)                     araç, malzeme
ouverture (f) açılış
ouvrier, ère işçi
ouvrir (se) (v) açılmak
ouvrir (v)                     açmak

pain (m)  ekmek
paire de bas (m)           bir çift kadın çorabı
panier (m)   sepet
panne (f)  arıza
papillon (m) kelebek
parce que                     çünkü
parent (m)                     ebeveyn
parler (v)                     konuşmak
participer (v)                 katılmak
particularité (f)             özellik
partie (f)  bölüm
partout (adv) her yerde
parvenir (v) ulaşmak
passer (v)                     geçmek
pasthèque (f) karpuz
patate (f)      patates
pâte (f)                     hamur
poisson (m) balık
policier (m) polis memuru
politesse (f) nezaket
pomme (f)                     elma
pont (m)   köprü
porc (m)   domuz
portable (m)  taşınabilir
porte (f)   kapı
porter (v)   taşımak
poser (v)  sormak, üzerine koymak
posséder (v) sahip olmak

possible (adj) mümkün
poste (f)                     postane
poulet (m)                     tavuk
pour (prép)  için
pourquoi                     niçin, neden
pouvoir (v)                     muktedir olmak
prairie (f)                     çayır
pratiquer (v) uygulamak
préférer (v) tercih etmek
premier, ère (adj) birinci
prendre (v) almak
prénom (m) ön isim
préparation (f) hazırlık
préparer (v) hazırlamak
préposition (f) edat
présentation (f)            sunum
présenter (v)  sunmak
prêt, e (adj) hazır 
Principauté  (f)  prenslik
printemps (m) ilkbahar
privé, e (adj) özel
prix (m)                     fiyat
prochain, e (adj) gelecek
profession (f) meslek
profiter (v)                     faydalanmak
projet (m)                     proje
promener (se) (v) gezinmek
prononcer (v) telaffuz etmek
propos (m)                     hakkında
prospérité (f) zenginlik
protéger (se) (v) korunmak
puis (adv)                     sonra
pull (m)                     kazak
pause (f)                        mola
pauvre (adj) zavallı
pays (m)                     ülke
peinture (f) boya
pendant (adv) esnasında
penser (v)  düşünmek
perceuse (f) matkap
perdre (v)  kaybetmek
personalité (f) kişilik
personne (f) kişi
pétanque (f) bir tür oyun
petit-déjeuner (m) kahvaltı
petit, e(adj) küçük
petit-pois (m) bezelye
peu (adv)  az
peut-être (adv) belki
pharmacien, ne  eczacı
photographier  (v) fotograf çekiiiek
phrase (f)  cümle
pièce (f)  oda
pied (m)  ayak
piscine (f)  havuz
placard (m) dolap
place (f)  yer
placer (v)  yerleştirmek
plainte (la)  şikayet
plaisanter (v) gırgır gcçmek
plaisir (m)  zevk
planche (f)  tahta
plancher (m) tahta döşeme
plat (m)  tabak
plein (adj)  dolu
pleurer (v)  ağlamak
pleuvoir (v) yağmur yağmak
plier (v)  katlamak
plonger (v ) dalmak
pluie (f)  yağmur
plume (f)  tüy
poid (m)  ağırlık

M

N

O

P

cent huit
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transport (m)
travail (m)
travailler (v)
traverser (v) 
très (adv.)
triste (adj)
tristesse (f)
trou (m)
trouver (se) (v)
trouver (v)
tuer (v)

ulaşım, taşıma
iş
çalışmak
karşıya geçmek 
çok
üzgün
üzüntü
delik
bulunmak
bulmak
öldürmek

unité (f) 
urbain,e (adj)
usine (f)
ustensile (m)
utiliser (v)

bölüm
kentsel
fabrika
malzeme
kullanmak 

V

U

vacances (pl.)
valable (adj)
vase (m)
vélo (m)
vendeur, euse 
vendre (v)
venir (v )
vent (m)
verre (m)
vers (prép)
vertical (adj)
veste (f)
vêtement (m)
viande (f)
victoire (f)
vide (adj)
vie (f)
vieux / vieille (adj)
ville (f)
visage (m)
visiter (v)
vite (adv)
vitesse (f)
vivre (v)
voilà (adv.)
voile (f)
voir (v)
voisin,e
voiture (f)
vol (m)
voler (v)
volonté (f)
vouloir (v)
voyage (m)
vrai, e (adj)
vue (f)

tatil
geçerli
vazo
bisiklet
satıcı
satmak
gelmek
rüzgar
bardak
-e doğru
dikey
ceket
giysi
et
zafer
boş
yaşam
yaşlı
şehir
yüz, çehre
ziyaret etmek
çabuk
hız, sürat
yaşamak
işte
yelken
görmek
komşu
araba
uçuş
uçmak,çalmak
istek, gönüllülük
istemek
seyahat
doğru
görüş

pointillé, e (adj) noktalı
pointure (f) ayakkabı ölçü birimi
poireau (m) pırasa

quartier (m) mahalle
quelque chose bazı şey
quelqu‘un  herhangi biri
question (f) soru
qui (adv)  kim
quoi (adv)  ne
quand (adv) ne zaman

raconter (v) anlatmak
raisin (m)  üzüm
ranger (v)  yerleştirmek
rayure (f)  çizgili
recette (f)  yemek tarifi
rechercher (v) araştırmak
récupérer (v ) geri almak
réduire (v)  azaltmak
regarder (v) bakmak
région (f)  bölge
relier (v)  birbirine bağlamak
remettre (v) tekrar koymak
remise (f)  indirim
remplir (v)  doldurmak
rencontrer (v ) karşılaşmak, tanımak
renseignement (m) ziyaret etmek
rentrer (v)  geri döniiiek
repas (m)  yermek
répéter (v)  tekrar etmek
répondre (v) cevaplamak
repos (m)  dinlenme
reposer (se) (v) dinlenmek
république (f) cumhuriyet
réservé, e (adj) ayrılmış
réserver (v)                   ayırmak
résister (v)  direnmek, karşı gelmek
ressembler (v) toplamak
rester (v)  kalmak
résultat (m) sonuç
résumer (v) özetlemek
retrouver (se) (v) bulunmak
réunir (se) (v) birleştirmek
réutiliser (v) tekrar kullanmak
rêve (m)  hayal, rüya
réveil (m)  çalar saat
réveiller (se) (v) uyanmak
réviser (v)  gözden geçirmek
rez-de-chaussée (m) giriş, zemin
rigoler (v)  alay etmek
rire (v)  gülmek
rivage (m)  sahil
rivière (f)  ırmak, nehir
robe (f)  elbise
rôle (m)  rol
rond, e (adj) yuvarlak
roux, rousse (adj) kızıl

sac (m)   çanta
Saint-Valentin (f)  sevgililer günü
saison (f)  mevsim
saluer (v)   selamlamak
salut (m)  selam, selamlama
salutation (f) selamlama
santé (f)  sağlık
sapin (m)  çam
sauf (prép)   hariç

sauter (v)           atlamak
savoir (v)           bilmek
scène (f)           sahne
scolaire (adj)          okulla ilgili
se marier (v)          evlenmek
séance (f)           oturum
selon (prép)         -e göre
sentir  (v)           hissettirmek 
servir (v)           hizmet etmek
si (adv)           eğer
siège (m)           oturak
s’il vous plaît          lütfen
simple (adj)          basit
sincère (adj)          içten
soeur (f)           kız kardeş
soigner (v)           iyileştirmek
soin (m)           bakım
soir (m)           akşam
soirée (f)           akşam üstü
soleil(m)           güneş
solution (f)                              çözüm
sonner (v)           kapı çalmak
souvent (adv)                         sık sık
sucre (m)           şeker
suivant, e (adj)           devamında
suivre (v)           izlemek, takip ettirmek
sujet (m)           konu
superbe (adj)          harika
support (m)          destek
sur (prép)           üzerinde
surprise (f)            sürpriz
         

Q

R

S

T

table (f)
tableau (m)
taille (f)
taire (se) (v)
talon (m)
tante (f)
tapis (m)
tarif (m)
température (f)
temps (m)
tenir (v)
terminer (v)
terrain (m)
terre (f)
tête (f)
texte (m)
timide (adj)
tirer (v)
tomber (v)
toucher (v)
toujours (adv)
tourner (v)
tournoi (m)
tousser (v)
tout (adj)
toute de suite (adv)
tradition (f)
traitement (m) 
tranquillement (adv)
transformer (v) 

masa
tablo
giysi beden ölçüsü
susmak
ayak topuğu
hala, teyze
halı
tarife
ısı
zaman
tutmak
bitirmek
toprak, alan
toprak
kafa, baş
metin
utangaç, çekingen
çekmek
düşmek
dokunmak
her zaman
dönmek
turnuva
öksürmek
hepsi
hemen
gelenek
bakım 
sakince
dönüştürmek

week-end (m) hafta sonu

W

cent neuf
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Bonjour !

Bonjour monsieur / madame !

Comment allez-vous ?

Je vais bien merci et vous ?

Je vais bien merci.

 

Qu’est-ce que c’est ?

-C’est un livre.

Salut Léa, ça va ?

  

   Salut ! / Bonjour

   Ça va ? Ça va, et toi ? / Oui, ça va.

Saluer (Poli)

Bien, merci.
Au revoir !

Prendre congé / Dire au revoir

Salut !

Ciao !

Au revoir !

À bientôt !

Au revoir Léa ! 

À bientôt Çomar !

Identifier une chose

Qu’est-ce que c’est ? C’est un téléphone !

 

S’il te plaît.                 Merci beaucoup.

S’il vous plaît.             Pardon !

Merci !                         Désolé(e)

Être poli (e) 

Léa ! Lis, s’il te plaît.

Saluer (familial)

Les actes de paroles

Ça va. Salut !

Ça va, et toi ?

Bonjour ! Comment allez-vous ?

Je vais bien, merci et vous ?

cent dix
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Comment tu t’appelles ?  Je m’appelle Théo.

Quel âge as-tu ?                 J’ai quinze ans.

Tu habites où ?                   J’habite à Lyon.

Tu as des frères et des sœurs ? Je n’ai pas de frère et sœur,

                                              j’ai un chien.

 
Qui est-ce ? C’est qui ?

-C’est Sevrin. / Elle s’appelle Sevrin. / Voilà Sevrin.

-C’est une chanteuse. / Elle est chanteuse

- Je te présente Sevrin, elle est chanteuse. Enchanté (e) !

Il est comment ?

-Il est grand, blond, mince. / Elle est petite, brune, jolie. / 

Elle est sympa. / Ils sont bruns. / Elles sont brunes.

 Demander /dire l’heure.

 
Qu’est-ce que tu aimes ?
-J’aime l’école. / J’adore le français. / Je préfère la récré.
-Je suis fan de Jean Réno !
C’est super ! / C’est cool ! /  C’est génial !
-Je n’aime pas le sport. Je déteste le lundi. C’est nul !

Se présenter

Moi, je m’appelle Léa et toi, 
comment tu t’appelles ?

Moi c’est Çomar et toi, comment tu 
t’appelles ?

Présenter quelqu’un

C’est Léa, elle est sportive.

Voilà Léa, elle est sportive.

 Décrire une personne

Il est grand ?

Non, Elle n’est pas grande.

Qu’est-ce que tu aimes à Paris ?

J’adore les restaurants.

Exprimer ses goûts

Il est trois heures huit
Il est quelle heure ?

Les actes de paroles

Il est quelle heure ?

Il est une heure.

Il est deux heures et quart.

Il est trois heures et demie.

Il est cinq heures moins le quart.

cent onze
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Le matin, je me lève, je me lave, je prends mon petit déjeuner.
À midi, je déjeune à la cantine.
L’après-midi, j’ai cours au collège.
Le soir, je dîne avec mes parents et je me couche à 23 heures.

Je fête mon anniversaire. / J’organise une fête chez moi.
Est-ce que tu vas venir ?
Viens à ma fête samedi.
D’accord ! 
Ok !

Dire où on est et où on va

Tu pars où en vacances ?

Je vais à la mer. Je pars en avion.

Je suis à Eskişehir / au camping / à l’école.
Je vais à Muğla / au bord de la mer / chez mes grands-parents.
Je pars à Paris / à l’étranger.

Tu te lèves à 10 heures ? Non ?

Tu manges à sept heures et demie du soir ?

 Parler de ses activités quotidiennes

Voilà ma maison. Entre ! Là, c’est la cuisine.

Ah ! il y a des repas partout !

Exprimer une obligation, un ordre, un conseil

Écoutez ! Répétez ! Lisez ! Répétez, s’il vous plaît ! Entre ! 
Viens visiter mon bureau !
Fais attention ! Regarde devant toi !

Bonjour, c’est Çomar, je voudrais parler à 
Léa, s’il vous plaît.

Salut, c’est l’anniversaire de mon cousin idéfix.

Inviter quelqu’un / Accepter une invitation

Oui, c’est moi.

Les actes de paroles

Chère Léa,

Je fête mon anniversaire le 6 juin chez moi.

Parler au téléphone
Allô ?
Bonjour, c’est Léon.
Je voudrais parler à Léa, s’il vous plaît. / C’est possible 
de parler à Léa, s’il vous plaît ?
Je vous la passe.
Merci au revoir.

7:00

20:00

z
z
z

cent douze
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télévision ? journal ?

cinéma ?

week-end ?

voyage ?

lecture ? 

professeur ?

plat préféré ?

animal ?

musique ?

langues ?

photographie ?

France ?

couleur préférée ?

vacances ?

musée ?

CARTES-MOTS

cent treize
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cent quatorze
114



nom ?

âge ?

profession ?

adresse courriel ?

enfant ?

maison ?

heure ?

petit-déjeuner ?

prénom ?

nationalité ?

adresse ?

situation de famille ?

téléphone ?

voiture ?

déjeuner ?

sport ?

CARTES-MOTS

cent quinze
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cent seize
116



CARTES-MOTS

cent dix-sept
117



cent dix-huit
118



CARTES-MOTS

cent dix-neuf
119



cent vingt
120



CARTES-MOTS

cent vingt et un
121



cent vingt-deux
122



123

CARTES-MOTS

cent vingt-trois



124
cent vingt-quatre



CARTES-MOTS

cent vingt-quatre
125



126
cent vingt-six



127

2

CARTES-MOTS

cent vingt-sept



128
cent vingt-huit



CARTES-MOTS

cent vingt-neuf
129



130
cent trente



131

CARTES-MOTS

cent trente et un



132
cent trente-deux



CARTES-MOTS

cent trente-trois
133



134
cent trente-quatre



CARTES-MOTS

cent trente-cinq
135



136
cent trente-six



137

CARTES-MOTS

cent trente-sept



138
cent trente-huit



139

CARTES-MOTS

cent trente-neuf



140
cent quarante 
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CRÉDITS

  Ad       Yerleştirme Tarihi
1. Görsel dreamstime_m_13042812.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
2. Görsel dreamstime_l_33949592.tif     6 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
3. Görsel dreamstime_m_83526341.tif    6 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
4. Görsel dreamstime_m_85846582.tif    6 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
5. Görsel dreamstime_xl_54965378.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
6. Görsel dreamstime_m_77096668.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
7. Görsel dreamstime_l_62765105.jpg     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
8. Görsel dreamstime_l_33900377.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
9. Görsel dreamstime_l_34980155 .tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
10. Görsel dreamstime_m_20494669.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
11. Görsel dreamstime_m_21022914.tif    19 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
12. Görsel dreamstime_m_72788017.tif    23 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
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13. Görsel dreamstime_l_34980155.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
14. Görsel dreamstime_m_20494669.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
15. Görsel dreamstime_l_27161308.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
16. Görsel dreamstime_l_44361092.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
17. Görsel dreamstime_l_35420678.tif     20 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
18. Görsel dreamstime_xl_20478832.tif    17 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
19. Görsel dreamstime_m_14641017.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
20. Görsel dreamstime_l_43507905.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
21. Görsel dreamstime_m_34921036.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
22. Görsel dreamstime_m_14641017.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
23. Görsel red-kit-ve-duldul-portre_www-cizgifilm-in.tif  8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
24. Görsel dreamstime_m_77955273.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
25. Görsel dreamstime_19808325.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
26. Görsel dreamstime_l_21444402.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
27. Görsel dreamstime_l_38636341.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
28. Görsel dreamstime_m_83370693.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
29. Görsel dreamstime_l_37049007.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
30. Görsel shutterstock_ 717_1430420720.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
31. Görsel dreamstime_xl_54960292 2.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
32. Görsel dreamstime_m_31652843.jpg    16 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
33. Görsel dreamstime_l_34980155 - tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
34. Görsel dreamstime_m_83451478.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
35. Görsel dreamstime_m_61400122.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
36. Görsel dreamstime_m_24999609.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
37. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     11 Kasım 2017 Cumartesi 09:25
38. Görsel dreamstime_s_11722610.jpg      8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
39. Görsel dreamstime_l_3788354.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
40. Görsel dreamstime_l_50545384.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
41. Görsel dreamstime_xl_21314097.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
42. Görsel dreamstime_l_34980155.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
43. Görsel dreamstime_m_16032057.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
44. Görsel dreamstime_l_21924984.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
45. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     11 Kasım 2017 Cumartesi 09:25
46. Görsel dreamstime_m_38357239.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
47. Görsel dreamstime_l_67380371.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
48. Görsel dreamstime_m_58472770.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
49. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     11 Kasım 2017 Cumartesi 09:25
50. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     7 Mayıs 2017 Çarşamba 13:56
51. Görsel dreamstime_m_8885503.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
52. Görsel dreamstime_m_13027185.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
53. Görsel dreamstime_m_28093377.jpg    14 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
54. Görsel dreamstime_l_37049007.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
55. Görsel dreamstime_l_30807677.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
56. Görsel dreamstime_m_69987535.jpg    14 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
57. Görsel dreamstime_l_31719247.jpg    14 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
58. Görsel dreamstime_l_92793516.psd     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
59. Görsel dreamstime_l_14931311.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
60. Görsel dreamstime_xxl_41527297.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
61. Görsel dreamstime_l_10361657.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
62. Görsel dreamstime_m_41530280.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
63. Görsel dreamstime_m_30692375.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
64. Görsel dreamstime_m_18725358.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
65. Görsel dreamstime_m_22554966.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
66. Görsel dreamstime_l_34980155.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
67. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     11 Kasım 2017 Cumartesi 09:25
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68. Görsel dreamstime_l_51530107.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
69. Görsel dreamstime_l_46378041.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
70. Görsel shutterstock_756798100.jpg    3 Haziran 2018 Pazar 12:55
71. Görsel dreamstime_l_10531825.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
72. Görsel dreamstime_xl_31572041.tif    12 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
73. Görsel dreamstime_m_56274209.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
74. Görsel dreamstime_m_44782164.tif    14 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
75. Görsel dreamstime_m_28440850.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
76. Görsel dreamstime_m_17359952.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
77. Görsel dreamstimeextralarge_35545448.jpg   8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
78. Görsel shutterstock_18755344.jpg     3 Haziran 2018 Pazar 13:07
79. Görsel dreamstime_l_25801336.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
80. Görsel dreamstime_m_1805217.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
81. Görsel dreamstime_m_22676093.psd    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
82. Görsel dreamstime_m_35167238.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
83. Görsel dreamstime_l_29318377.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
84. Görsel dreamstime_l_29318377.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
85. Görsel dreamstime_xl_31571832.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
86. Görsel dreamstime_l_32487588.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
87. Görsel dreamstimelarge_67402838.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
88. Görsel dreamstime_l_61713110.tif     11 Kasım 2017 Cumartesi 09:25
89. Görsel dreamstime_m_58472503.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
90. Görsel dreamstime_l_41092052.tif     17 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
91. Görsel dreamstime_m_14924872.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
92. Görsel dreamstime_13918308.tif     17 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
93. Görsel dreamstime_m_20616305.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
94. Görsel dreamstime_l_29318377.tif     8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
95. Görsel dreamstime_m_44211849.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
96. Görsel dreamstime_m_20494669.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
97. Görsel dreamstime_m_30350172.tif    4 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
98. Görsel dreamstime_l_56372838.tif     4 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
99. Görsel dreamstime_l_24186592.jpg    4 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
100. Görsel dreamstime_l_25643850.jpg    4 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
101. Görsel dreamstime_m_40755239.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
102. Görsel dreamstime_l_41092052.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
103. Görsel dreamstime_m_77355331.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
104. Görsel dreamstime_l_73312076.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
105. Görsel dreamstime_m_32250526.tif    5 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
106. Görsel dreamstime_m_20127138.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
107. Görsel dreamstime_xl_21314097.ti    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
108. Görsel dreamstime_l_11832964.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
109. Görsel dreamstime_l_38059823.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
110. Görsel dreamstime_m_49470011.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
111. Görsel dreamstime_m_495426.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
112. Görsel dreamstime_m_50296518.jpg    10 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
113. Görsel dreamstime_m_30927982.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
114. Görsel dreamstime_m_36500823.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
115. Görsel dreamstime_m_18036504.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
116. Görsel dreamstime_m_47282303.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
117. Görsel dreamstime_m_12910557.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
118. Görsel dreamstime_m_40765207.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
119. Görsel dreamstime_m_2180570.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
120. Görsel dreamstime_m_11710485.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
121. Görsel dreamstime_m_8247234.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
122. Görsel dreamstime_m_6323485.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
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123. Görsel dreamstime_65862442.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
124. Görsel dreamstime_65862442.jpg    16 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
125. Görsel dreamstime_65862442.jpg    12 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
126. Görsel dreamstime_l_12855169.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
127. Görsel dreamstime_l_12855169.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
128. Görsel dreamstime_l_19714058.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
129. Görsel dreamstime_l_5153166.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
130. Görsel dreamstime_l_5153166.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
131. Görsel dreamstime_l_12855169.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
132. Görsel dreamstime_l_5153166.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
133. Görsel dreamstime_m_25777689.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
134. Görsel shutterstock_79760378.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
135. Görsel shutterstock_71192423.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
136. Görsel shutterstock_79760378.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
137. Görsel shutterstock_71192423.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
138. Görsel shutterstock_79760378.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
139. Görsel shutterstock_79760378.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
140. Görsel shutterstock _71192423.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
141. Görsel dreamstimelarge_71192423.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
142. Görsel dreamstimelarge_21952970.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
143. Görsel dreamstime_m_84746607.jpg    10 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
144. Görsel dreamstimelarge_33420869.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
145. Görsel dreamstimelarge_5940357.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
146. Görsel dreamstime_m_12361585.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
147. Görsel dreamstime_m_2280606.jpg    10 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
148. Görsel dreamstime_m_20896820.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
149. Görsel dreamstime_m_8598377.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
150. Görsel dreamstime_l_4973681.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
151. Görsel dreamstime_m_49288188.jpg    10 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
152. Görsel dreamstime_m_30080749.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
153. Görsel dreamstime_l_15485252.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
154. Görsel dreamstime_l_15485252.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
155. Görsel dreamstime_l_15485252.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
156. Görsel dreamstime_xl_31503518.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
157. Görsel dreamstimesaatler _l_15485252.jpg   10 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
158. Görsel dreamstime_l_58692999.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 11:55
159. Görsel dreamstime_l_58692999.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
160. Görsel shutterstock_73365100.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
161. Görsel dreamstime_xl_67326531.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
162. Görsel dreamstime_m_12727738.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
163. Görsel dreamstime_m_12727774.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
164. Görsel dreamstime_l_29318377.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 2:19
165. Görsel dreamstime_m_13943973.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 2:12 
166. Görsel dreamstime_m_11955732.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 7:63 
167. Görsel dreamstime_m_12828647.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 2:12
168. Görsel dreamstime_m_23992119.tif    10 Mayıs 2017 Perşembe 2:12
169. Görsel dreamstime_l_68204518.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
170. Görsel dreamstime_l_68204518.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
171. Görsel dreamstimesaatler _l_15485252.jpg   8 Mayıs 2017 Perşembe 5:43
172. Görsel dreamstime_l_29318377.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 2:18
173. Görsel dreamstime_m_22763436.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 6:53
174. Görsel dreamstime_m_8312121.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 7:62
175. Görsel dreamstime_m_8325019.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 7:62
176. Görsel dreamstime_m_22418265.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 7:62
177. Görsel dreamstime_m_56677716.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
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178. Görsel dreamstime 2_l_44221467.tif    8 Mayıs 2017 Perşembe 8:75
179. Görsel dreamstime_l_55556709.tif    5 Mayıs 2017 Perşembe 8:79
180. Görsel dreamstime_l_31343801.jpg    13 Mayıs 2017 Perşembe 6:55
181. Görsel dreamstime_xl_18380838.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
182. Görsel dreamstime_xl_74277840.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
183. Görsel dreamstime_l_9437307 9.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
184. Görsel dreamstime_m_50296518.jpg    7 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
185. Görsel shutterstock_234327_594_.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
186. Görsel dreamstime_m_34466017.jpg    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
187. Görsel dreamstime_m_27907887.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
188. Görsel dreamstime_m_74368260.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
189. Görsel dreamstime_m_13885007.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 11:44
190. Görsel dreamstime_m_38603234.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
191. Görsel dreamstime_m_62873713.jpg    9 Mayıs 2017 Perşembe 11:55
192. Görsel dreamstime_m_77108603.jpg    8 Mayıs 2017 Perşembe 13:00
193. Görsel dreamstime_m_55538927.jpg    12 Mayıs 2017 Perşembe 11:00




