ére

4-1: Unité 1

1éreUnité

Leçon : 4-1-1
Jean arrive à Pais
1. Voilà monsieur Jean
2. Monsieur Jean habite à Paris.
3. Claude: Monsieur Jean ,s’il vous plaît.
4. Jean: C’est moi.
5. Claude: Bonjour, Monsieur , je suis Claude.
6. Jean : Ah! Bonjour Claude.
7. Entrez, s’il vous plaît.
8. Asseyez -vous.
9. Vous arrivez de Lyon ,n’est ce pas?
10. Vous n’êtes pas fatigué?
11. Claude :Non,je ne suis pas fatigué.
12. Ma voiture est confortable ,et rapide.
13. Jean : Ah! voilà mes enfants ,C’est M. Claude. Il arrive
de Lyon.
14. François et Sylvie, Bonjour Monsieur Claude.
15. Claude: Bonjour , ça Va.
16. François et Sylvie: Oui ,ça va.
Exercice No. 1:
1. C’est Sakina ?
Oui ,C’est moi.
C’est Zeinab ?
2. Non,c’est n’est pas moi.
3. Vous êtes Madame Claude ?
4. Vous êtes Melle Samira?
5. Vous êtes fatigué?
Oui,je suis fatigué.
Non,je ne suis pas fatigué.
6. Votre voiture est confortable?
Oui, elle est confortable.
Est -ce qu’elle est neuve?
Non,elle n’est pas neuve.
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7. C’est votre femme ?
Oui ,c’est ma femme .
8. C’est sa maison ?
Non, ce n’est pas sa maison.
Je suis Ali, j’habite à Khartoum.
a. mon livre
ton livre
son livre
ma femme
ta femme
sa femme
mes stylos
tes stylos
ses stylos
Grammaire : conjugaisons:
a. Verbe être.
Conjuguez verbe être au présent:
Je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils ,elles sont.
b.Verbe habiter au présent:
j’habite
tu habites
il, elle habite
nous habitons
vous habitez
ils, elles habitent
c.Verbe avoir au présent:
j’ai
tu as
il , elle a
nous avons
vous avez
ils, elles ont
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Verbe être au présent:

Je suis célibataire.
Vous êtes marié?
Elle est Française.
Elle est soudanaise.
Elle est égyptienne.
Il est soudanais.
Verbe avoir au présent:

J’ai un livre .
Elle a une montre.
Elles ont des cahiers.
J’ai 21 ans.
Tu as 5 enfants.
Verbe habiter au présent:
J’habite à Khartoum.
Vous habitez où?
J’habite à Dakar.
Nous habitons au Caire.
Verbe s’appeler au présent:
Je m’appelle .
Tu t’appelles.
Il, Elle s’appelle .
Nous nous appelons.
Vous vous appelez.
Ils, elles s’appellent.
Révision:

Vous vous appelez comment?
Je m’appelle Ahmed Hassan.
Vous habitez où?
J’habite à Khartoum.
J’habite à Paris , 6, rue de la poste.
Vous êtes français?
Oui, je suis français.
Votre nom ?
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Mon nom ? Ahmed Ali.
Comment est ce que vous vous appelez?
Je m’appelle Claudine.
Ça va aujourd’hui? Oui,ça va.
Exercice :No. 2.
Complétez en utilisant : je - j’:

1. …………habite à Khartoum.
2. …………m’appelle Ahmed ,…….ai 16 ans.
3. ………….suis soudanais .
4. ………….travaille au Soudan.
5. ………….aime ma famille.
6. ………….ai 4 enfants.
7. …………..vais à Paris.
8. …………..connais bien Paris.
9. ………….. étudie le français.
Exercice no. 3.
Complétez en utilisant : il, elle :

1…………s’appelle Zakaria.
2. Ali est sénégalais : ………a 26 ans.
3. ……..est étudiante.
4. ……est sénégalaise……..s’appelle Suzan.
5. …….travaille en Egypte, mais …………est soudanaise.
6. Samira? ………..habite rue de la république.
7. John est anglais ………..a deux enfants.
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Leçon 4-1-2
Sylvie et Anne
Sylvie
Anne
Sylvie
Anne
Sylvie
Anne
Sylvie
Anne
Sylvie
Anne
Sylvie

: Salut,ça va?
: Oui, ça va et toi ?
: Qui est ce ?
: C’est Albert Camus.
: Albert Camus l’écrivain.
: Oui , je connais bien.
: Je voudrais rencontrer Albert Camus.
: Qu’est ce que c’est ?
: Ce sont des photos.
: Excusez moi,vous travaillez ?
: Oui,je travaille au musée de L’ouvre.

Les Articles :
Singulier
Masculin
Articles
indéfinis
Articles
définis

féminin

Pluriel
Masculin et féminin

Un

une

Des

Le
L’: devant
a,e,i,o,u,h

la

Les

Les professions: il est ,elle est :

médecin, journaliste , secrétaire, architecte , professeur ,
mécanicien ,
écrivain , étudiant, étudiante, musicien, musicienne, chanteur ,
chanteuse.
Qui est ce ?
Qu’est ce que c’est?
Qui est ce?
c’est un home
un homme
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c’est M. Ahmed
un garçon
c’est Amina
une fille
Qu´est ce que c’est ?
C’est us chapeau un chapeau
un livre
ce sont des livres
un stylo, un cahier, une montre
Je voudrais un disque.
Elle voudrait un livre.
Il voudrait habiter à Dakar.
La négation:
Je suis.
Elles sont.
J’ai un stylo.
Je travaille.
Elle chante.

Je ne suis pas.
Elles ne sont pas.
Je n’ai pas de stylo.
Je ne travaille pas.
Elle ne chante pas.

Les jours et les mois:
Les jours de la semaine:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Les mois de l’année:
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre.
Les nombres:
1
Un

2
deux

3
trois

4
Quatre

5
Cinq

6
six

.
Singulier et pluriel :
Un livre : des livres.
Une photo: des photos.
Un joli livre: des jolis livres.
Une jolie photo: des jolies photos.
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7
sept

8
huit

9
neuf

10
dix

1éreUnité

Conjugaisons:
verbe connaître:
Je connais.
Tu connais .
il,elle connaît.
Nous connaissons.
Vous connaissez.
Ils, elles connaissent.
Verbe rencontrer:
Je rencontre
Tu rencontres
il,elle rencontre
nous rencontrons
vous rencontrez
ils,elles rencontrent.
Exercice :No. 1.
Quelle est leur profession:
1. Il est médecin.
2. Elle est chanteuse.
3. il est mécanicien.
4. Elle est secrétaire.
Exercice :No. 2.
Choisissez:

1. Un, Une.
Une chanteuse…étudiant.….amie.…….adress…boulevard.
………appartement………rue.
2. Le, la,l’:
………..place.……….avenue.………chanteur. ……….ami.
……… prénom.……nom. ……..écrivain.
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Leçon 4-1-3
À la rivière
1. Kamal va à la rivière avec ses amis.
2. Kamil est méchant.
3. Il pousse Kamala dans l’eau.
4. Kamala tombe ,elle avale de l’eau ,elle tousse et elle pleure.
5. Kamal plonge ,il nage bien, il avance vite.
6. Khalid ne nage pas ,il marche.
7. Amal ne sait pas plonger . Elle saute.
8. Il est 6 heures.
9. Kamal est ses amis rentrent au village.
Vocabulaire:
 Le jour. l’après midi. la nuit.
 Le matin ,le soleil se lève.
 A midi, le soleil est dans le ciel .
 Le soir, le soleil se couche.
 La nuit, la lune brille.
 La rivière , le Nil blanc , le nil bleu: le Nil.
 Le fleuve, La mer.
 La rivière va dans le fleuve.
 Le fleuve va dans la mer.
 La pluie . C’est de l’eau.
 Il boit de l’eau.
 Elle va chercer de l’eau.
 Il marche , il court.
Vocabulaire:
 -Navigateur( nom -masculin )
 Naviguer ( Verbe i. )
 La navigation (nom féminin)
 Navigatrice .(nom fém.)
Navigable -Adj.
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Navigant, navigante : adj. et nom.
 Un navire (nom. Masc. )
 Un fleuve (nom masc. )
 Le nil : principal fleuve d’Afrique, issu du lac victoria et
qui rejoint la Méditerranée par un vaste delta.6700 km. Nil
Blanc ,Nil Bleu.
Grammaire:
L’infinitif: pousser, tomber, avaler, tousser, pleurer, plonger,
nager, avancer.
Le présent de l’indicatif:
1. Il pousse Kamala.
2. Kamala tombe.
3. Elle avale de l’eau.
4. Elle tousse.
5. Elle pleure, plonge, nage, avance,


Conjugaison des verbes au présent de l’indicatif:
Verbe tomber:
Je tombe
Tu tombes
il tombe
Elle tombe

nous tombons.
vous tombez
ils tombent.
elles tombent.

Verbe avaler:
J’avale
tu avales
il avale
elle avale

Nous avalons
Vous avalez
Ils avalent
Elles avalent

-16-

Langue française

Exercice No. 1
Répondez à ces questions:

1. Où est -ce que Kamal va?
2. Qui va à la rivière?
3. Pourquoi il va à la rivière?
4. Qui nage bien?
5. Qui pousse Kamala dans l’eau?
6. Qui pleure ? Et pour quoi?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exercice no. 2 :
Complétez en utilisant : le ,la ,l’, les.
Ahmed va à………..rivière.
Il lui pousse dans ……eau.
La rivière va à ……. Fleuve.
Le fleuve va à…..mer.2
À midi ……soleil est dans ……….ciel.
Pendant ……..nuit ……..lune brille.

Exercice No. 3 :
Complétez en utilisant un, une, des:
1. ………ballon. 2. …….…..balle. 3. ………..nuit.
4. …….cerceaux 5. …...immeuble. 6…..….maison.
7. ……..case.
8. ……avion……9. ……..voiture.
10. …….collier. 11. ………veaux. 12…….poisson.
Exercice No.4 :
Répondez à ces questions:
1. Qu’est -ce que vous faites ?
Je nage, je plonge, je saute, j’avance.
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Déménagement 4-1-4
 Aujourd’hui, Saleh déménage.
 Il va habiter en ville.
 Il quitte le village ,le fleuve, la forêt.
 Sa mère fait les bagages .Son père porte les paquets dans
le camion.
 Les voisines aident sa mère. Les voisins aident son père.
 Il est l’heure de partir . Saleh est triste ,il pleure.
 Mais Malik lui apporte un cerceau .
 Amina lui donne un gâteau. Kamal lui offre un ballon.
 Le singe lui lance une noix de coco.
 Saleh n’est plus triste,il rit. Au revoir!
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Vocabulaire:
 Samir apporte un cerceau à Saleh.
 Samir lui apporte un cerceau.-Samia est triste.
 Samia n’est plus triste.
 Kamal pleure.
 Samir rit.
 Ils portent des bagages.
 Elles poussent le camion.
 Elles déménagent.
Grammaire :
Conjugaison des verbes:

1. Déménager.
2. Habiter.
3. Quitter.
4. Faire.
5. Porter.
6. Aider.
7. Apporter.
8. Donner.
9. Soigner.
10. Rire.
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Exercice No.1 :
Conjuguez des verbes suivants au présent de l’indicatif:
1. Déménager:

Je déménage
Tu déménage
Il /elle déménage

nous déménageons
Vous déménagez
Ils /elles déménagent

2. habiter:

j’habite
Tu habites
il habite
Elle habite

Nous habitons
Vous habitez
ils habitent
Elles habitent

3.Vderbe rire:

Je ris
Tu ris
il rit
Elle rit

Nous rions
Vous riez
Ils rient
Elles rient

Grammaire :
Le futur immédiat (proche):

(Aller + infinitif ) : Saleh va habiter en ville.
Deux. Je vais chercher les enfants.
Je vais chercher
Nous allons chercher
tu vas chercher
Vous allez chercher
il va chercher
Ils vont chercher
elle va chercher
Elles vont chercher
Le futur proche:

Aller + infinitif
Je vais
Tu vas
Il/elle/on va
Nous allons
vous allez
Ils \ elles\ vont

Partir
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tout de suite
tout a l`heure
à 9 heures
ce soir
demain
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Exercice No.2 :









Vous allez rester ici?
Est-ce que vous allez chercher ici?
Allez vous chercher ici?
Non ,je ne vais pas rester ici.
Non, je ne vais pas chercher ici.
il va sortir tout à l’heure.
il va bientôt sortir?
Vous allez bientôt sortir?

Les sens des mots:

1. Déménager : v.t. transporter des objets. des meubles d’un
lieu dans un autre.
 vider de ce qui encombre.
 débarrasser.
 Changer de domicile.
 il a déménagé trois fois en un an.
2. Déménageur :n.m. personne ,entreprise qui fait les
déménagements, d’appartements, de bureaux .
3. Déménageuse : n.f. camion de déménagement.
4. Déménagement : n.m. Action de déménager des meubles.
Camion de déménagement.
 fait de changer de domicile.
Synonymes: des mots ont le même sens on qu’ils possèdent
des sens très voisins.
Des verbes: donner, offrir, présenter.
Trouver, découvrir, rencontrer.
Vouloir: désirer, souhaiter.
Des adverbes: aussi: également.
Seulement : uniquement.
Toujours, continuellement, constamment.
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Exercice No. 3 :2

Répondez aux questions suivantes:
1. Est-ce que M.Ahmed va partir?
Oui,………
2. Est-ce que vous allez vous reposer ce soir?
Oui,…..
3. qu’est -ce que vous allez faire?
……………………………………………..
4. Est-ce que tu vas te lever tôt demain ?
………………………………………………
5. Est-ce que vous allez sortir ce soir ?
Oui,………………………………………..
Exercice No.4 :

posez les questions:
1. ……………………………………..
Oui,je vais chercher le sac.
2. ……………………………………………
Non,il ne va pas se promener.
3……………………………………………..
Je vais appeler un médecin.
Répondez:

1. où vont -il aller?
…………………………………..
2. Qu’est-ce qu’ils vont faire?
…………………………………..
3. Qu’est -ce que vous allez faire quand vous êtes malade?
…………………………………
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Au jardin 4-1-5











Abubakr est un fermier Kenyan. Il habite dans un village.
Derrière la concession, Abubakr fait un petit jardin.
Il arrache les mauvaises herbes. Il bêche la terre avec
une houe.
Il creuse des trous,avec une pioche.
Il plante des légumes.
Autour de son jardin ,il plante des piquets.
À gauche, il veut mettre un arbre.À droite, il veut mettre
des fleurs.
Les voisins traversent la rue ,ils admirent
le jardin
d’Abubakr.
Il est fatigué, mais il est content de son trvail .
Cette nuit ,il rêve ,il recolte les légumes.

A. Conjuguez verbe aller au présent :
1. Je vais
5. Nous allons.
2. tu vas
6. Vous allez
3. il /elle va
7. Ils / elles vont.
1. Je vais à la rivière. 5. Nous allons en ville.
2. Tu vas au village
6. Vos allez en forêt.
3. Il va à la mer.
7. Ils vont au jardin.
4. Elle va à la case . 8. Elles vont à la concession.
B. Conjuguez verbe planter au présent:
Je plante
Tu plantes
Il plante
Elle plante

nous plantons
vous plantez
ils plantent
elles plantent

a. Je plante un arbre.
b. tu plantes un clou.

-24-

Langue française

c. nous plantons des fleurs.
d. elles plantent des légumes.
C. Conjuguez verbe faire au présent:
je fais
tu fais
il fait
elle fait

nous faisons
vous faites
ils font
elles font

D. Conjuguez verbe mettre au présent:
je mets
Nous mettons
tu mets
Vous mettez
il met
Ils mettent
elle met
Elles mettent
E. Conjuguez au présent des verbes suivants:
1. Traverser.
2. Admirer.
3. Arracher.
4. Bêcher.
5. Creuser.
6. Récolter.
Les términaisons de premier groupe de verbe a l’indicatif
présent:
1. Je --------- e
5. Nous ---------ons
2. Tu ---------es
6. Vous ---------ez
3. Il -----------e
7. Ils ------------ent
4. elle ---------e
8. Elles----------ent.
E. Verbe vouloir a l’indicatif présent:
1. Je veux
5. Nous voulons.
2. Tu veux
6. Vous voulez.
3. il veut
7. Ils veulent
4. Elle veut
8. Elles veulent.
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Vocabulaire:
 Un légume.
Un légume vert.
 légume consomme frais.
 harîcot , pois, fève, une lentille, un manioc.
 Un jardin. un jardinier , une jardinière, une jardinerie.
exercice : No.2 :

Réponses à ces questions:
1. Où vont ils ?
Ils vont à la mosquée.
2. Où vas-tu ?
Je vais à l’université.
3. Où vont -ils ?
Ils vont à l’école.
4. 4. Où va-t-elle ?
Elle va au cinéma.
Elle va au village.
Elle va en ville.
5. Où vont elles. ?
Elles vont chez elles.
Les Nationalités:

Pays
Mas
Fem.
Pays
Mas
Fem.
Pays
Mas
Fem
Pays
Mas
Fem

Soudan
soudanais
Soudanaise
France
français
française
Burundi
burundaise
burundaise
Cameroun
camerounais
camerounaise

Kenya
Kenyan
Kenyane
Somalie
Somalien
Somalienne
Ethiopie
Ethiopien
Ethiopienne
Comores
Comorien
Comorienne
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Egypte
égyptien
egyptienne
Maroc
marocain
marocaine
Sénégal
sénégalais
sénégalaise
Espagne
Espagnol
Espagnole
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Leçon : 4-1-6
La tête et les jambes
Décrire une personne:
1. C’est la photo de Sophie.
2. Elle a de grands yeux ,mais sa bouche est trop petite.
3. Et ses cheveux ? Vous n’aimez pas ses cheveux ?
4. Elle a de beaux cheveux noirs.
Décrire un animal:
1. Vous aimez les chiens?
2. Beaucoup, monsieur.
3. Celui -là ,avec sa bonne tête ,ses grands yeux verts, son gros
nez noir et ses longues oreilles.
Décrire des jambes:
1. Levez les bras! Baissez les bras!
2. Mettez les mains sur votre tête.
3. Levez bien les genoux
4. Qu’est ce que vous avez ?
5. J’ai mal au pied,monsieur.
6. J’ai un peu mal au coeur.
7. J’ai mal aux genoux.
La tête
Loos cheveux

Un oeil

Une oreille
Le nez

La joue

La bouche
Le bras
Le ventre
La main
Le doigt

La jambe
Le pied
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Les cheveux

L’oeil
Les lunettes

Les yeux
L’oreille

La nez
La bouche

La moustache

La barbe

Le Visage

Pour Donner des informations sur quelque’un.
idéntifier une personne, vous pouvez:
a) Parler de sa taille, de son aspect physique:
il (elle) est : petit (e) , gros (se) , mince, maigre, vieux
(vieille), jeune.
b) Parler de ses caractéristiques
(yeux, cheveux);il (elle) a les
yeux bleus ,noirs,les cheveux longs, courts, bruns, blonds,
châtains, frises.
c) Parles de ce qu’il port (vêtements, accessoires, châpeau,
lunettes.)
Il porte des lunettes ,une moustache, une barbe, une
cravate, un châpeau, un costume bleu, une mini jupe ,des
boucles d’oreilles.
d) Il est comment, Monsieur Ahmed?
Il est gros, pas très grand ,il a des moustaches et il porte
des lunettes.
e) Choisissez un personnage et idéntifiez -le parmi d’dautres en
vous servant de ses caractéristiques physiques ou de détails de
son compartiment.
Six) exemple: C’est qui le frère de Suzan?
C’est le garçon à moustaches qui parle avec la petite
blonde à la robe bleue.
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A) Quelques expressions :
 J’aime les yeux de ce bon homme.
 Il a une pipe à la bouche.
 Il est content aussi de sa belle barbe.
 Je vois un oeil.
 Où est son nez?
 Où sont ses oreilles ? Je ne les vois pas.
Exercice No.1 :
Répondez:
1. Où est le nez de la femme assise?
2. Où est l’oreille de la femme assise?
3. Où sont les yeux de la femme?
Exercice No. 2 :
Posez des questions:
1. Je ne le vois.
2. Je ne la vois pas.
3. Je ne les vois pas.
Quelques expressions:
 je tiens mon verre de la main gauche.
 vous tenez votre bock de la main droite.
 On tient son journal de la main gauche.
Exercice No.3 :
1. Vous connaissez M. Jacques ?
Oui, je le connais.
2. Vous connaissez cette musique ?
Oui, je la connais.
3. Paul connaît ces vendeuses?
Non, il ne les connaît pas.
4. Amina connaît ces toiles?
Oui, elle les connaît.
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Exercice No.4 :
1. Combien y -t-il de couleurs ?
Il y en a deux.
2. Combien as -tu de peintures?
Il y en a quatre.
3. Combien de couleurs y a -t-il?
J’en ai huit.
4. Combien de cigarettes as -tu ?
J’en ai dix.
A. 1. Tu es jolie, bonne ,fatiguée, contente.
2. Elle est contente, modèrne.
3. Vous êtes jolies.
4. Vous êtes bonnes.
5. Elles sont fatigées.
6. Elles sont contentes.
7. Elles sont jolies.
B. La conjugaison de verbe tenir au présent :
Ju tiens
Nous tenons.
Tu tiens
Vous tenez.
Il tient
Ils tiennent
Elle tient
Elles tiennent
C.À l’impératif:
Verbe tenir :
Tenez !
Tiens !
Verbe connaître :
Connaissez !
Connais !
Verbe être:
Soyez !
Sois !
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Grammaire:
Qui ( pronom relatif)

1er) Observez:

1. 1.La fille qui parle avec Claudine.
2. Le garçon qui est près de la fenêtre.
3. L’homme qui vient de sortir.
2e) Pour identifier quelqu’un ,vous pouvez:
1. Le décrire:
C’est la fille a la robe bleue.
C’est le garçon a lunettes ,avec une moustache.
2. Dire ce qu’il fait:
C’est le garçon qui est assis près de la cheminée.
3. Combiner les deux:
 Il s’appelle comment, le petit brun qui fume un cigare?
 Tu la connais, la fille a lunettes qui joue du piano?
4. Dans le langage familier ,pour parler:
 d’un homme:
 Vous pouvez dire: le type, le gars, le mec.
 C’est qui le mec a lunettes qui parle avec le directeur?
5. D’une femme:
 Vous pouvez dire: la fille,la nana.

Tu connais la nana en bleu qui danse ?
6. D’un enfant:
 Vous pouvez dire: le/la même/le/la grosse.
 le gamin/s la gamine.
 Il est a qui le mome qui pleure?
7. Etre en train de + infinitif :C’est le garçon qui est en train de discuter avec Jacques.
8. Venir de + infinitif:
Jean ,c’est le type qui vient de sortir.

Exercice No.5 :
Complétez par: le/la/l’ :
1. Sophie ? Je ………attends d’une minute à l’autre.
2. Elle parle trop document! Je ne ……entends pas.
3. Virginie ,je ……..connais à peine ,mais je ……adore.
4. J’hèsite à téléphoner à Jacques : je ne veux
pas……déranger.
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Exercice No.6:
Complétez par :le, la, les, lui, leur :
1. La fille blonde qui porte des lunettes ,tu …….connais.?
2. C’est mon professeur de dessin ,je …..vois tous les jeudis.
3. J’ai reçu une lettre de mes parents ,mais je ne …….ai pas
encore répondu.
4. Sylvie à mal aux dents. Le dentiste…….a donné rendez vous à 6 heures.
5. Je ne bois jamais de café: je ne……supporte pas.
6. Veux -tu me rapporter les journaux ,s’il te plaît ? Je ne
…………ai pas lus ce matin.
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Un étudiât à l’université 4-1- 7
Hassan Ali a 28 ans. Il est étudiant a l’université depuis 6
ans. Il a passé deux fois son baccalauréat avant de réussir .
Il est resté pendant deux ans en première année de droit a
l’université de Paris.
 Puis il a passé un an en Angleterre .
 Depuis cinq ans ,il étudie l’histoire de l’art à Lille.
 Omer : Vous vous levez maintenant?
 Hassan :Oui ,je me suis couché à 5 h.
 Omer : Ah! vous travaillez la nuit?
 Hassan Euh..quelque fois……mais ,hier soir, nous avons
fête l’anniversaire d’un ami.
 Omer : Je vois ….vous
vous etes bien amusées.
Grammaire:


1. Le passé composé:

Cas général ….avoir +participe passé:
J’ai mangé
Nous avons mangé
tu as mangé
Vous avez mangé
il a mangé
ils ont mangé
elle a mangé Elles ont magé
2. Cas des verbes aller:

de verbes: venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter,
descendre, rester, rentrer, tomber.
…être + participe
passé:
Je suis allé (e).
Tu es allé (e).
Il\elle\on est allé (e).
nous sommes allé (e)s.
Vous êtes allé (e)s.
Ils\elles sont allé (e)s.
 vous êtes allés au cinéma?
 Est-ce que vous allés au cinéma?
 Non,nous ne sommes pas allés au cinéma.
 Pierre est parti - Sophie est partie.
 Ahmed et Suzan sont partis.
 Salma et Suzan sont parties.
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3. Cas des verbes pronominaux:

etre + participe passé:
Je me suis levé (e)
Tu t’es levé (e)
il\elle on s’est levé (e).
nous nous sommes levé (e)s.
vous vous êtes levé (e)s.
ils\elles\se sont levé (e)s.
Vous vous êtes levé (e) tôt?
Non,je ne me suis pas levé (e)tôt.
Il est parti a Khartoum le 2 août à 8h.
Il est parti hier.
Il va rester à Khartoum jusqu’au 5 aout.
Elle va partir de Madrid après -demain .
Quand est il parti?
Qu’ elle heure?
Jusqu’a quand va t-il rester?
Exprimer la durée:
Il est parti à Khartoum le 2 septembre.
Il est revenu le 10 septembre.
Il est resté du 2 au 10 septembre.
Il est resté pendant 9 jours.
 Pendant combien de temps est il resté a Khartoum.
Les Études:
Une école , un collège, un lycée : un élève.
L’université : un étudiant.
Un examen : le baccalaureat ( le bac).
La licence - le doctorat.
 Passer un examen: réussir \ échouer.
 Étudier
:la
littérature\les
langues\l’histoire\la
géographie
 les sciences,les mathématiques,la médecine\le droit.
1. Le participe passé:
Verbe en (er - é)
regarder - regardé
fermer - fermé
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2. Prendre - pris
Comprendre- compris.
Apprendre - appris.
3. voir - vu
avoir - eu
svoir - su
devoir - dû
vouloir - voulu
pouvoir - pu
4. dormir - dormi
sortir - sorti
finir - fini
partir - parti
5. être - été
faire - fait
mettre - mis
lire - lu
venir - venu
ouvrir - ouvert.
 Aujourd’hui ,je vais au cinéma.
 Hier aussi, je suis allé au cinéma.
 Aujourd’hui ,je ne vais pas au théâtre.
 Hier aussi , je ne suis pa allé au théâtre.
Exercice No. 1:
1. À quelle heure la pièce a-t-elle commencé?
2. Depuis quelle heure Sophie attend -elle Nicolas?
3. Depuis quand Al-Nour connaît -il Ahmed?
4. Est -ce qu’ils restent jusqu’à la fin de la pièce?
Exercice No. 2:
Mettez les phrases suivantes à la forme négative:
1. J’ai beaucoup animé cette conférence.
2. J’ai passé de bonnes vacances.
3. J’ai trouvé une solution.
4. Il est allé en Afrique.
5. Vous avez compris?
6. Ils sont restés longtemps.
7. Elle a voulu rester.
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8. J’ai lu le journal.
9. Il a fini son travail.
Exercice No. 3:
Complétez en choisissant:
1. Il a voulu…………..
a. partir
b. parti
2. Il est ……………
a. sorti
b. sortir
3. Il a …………..il y a 5 minutes.
a. téléphoner b. téléphoné
4. Il ne va pas ……….
a. voulu
b. vouloir
5. Je n’ai pas …………..lui………
a. pouvoir b. pu
c. parlé d. parler.
6. Qu’est -ce que vou voulez………..?
a. fait
b.fire.
7. Il va ………..une chanson.
a. chanté b. chanter.
8. Vous devez ……son retour.
a. attendez b. attendre.
9. Il n’aime pas ……….
a. attendu
b. attendre
10. Qu’est -ce que vous allez………?
a. dit
b. dire.
Exercice No. 4:
Passé composé négatif:
Mettez les phrases suivantes à la forme négative:
1. J’ai beaucoup aimé cette conférence.
2. J’ai passé de bonnes vacances.
3. J’ai trouvé une solution.
4. Il est allé en Suisse.
5. Vous avez comprés?
6. Ils sont restés longtemps.
7. Elle a voulu rester.
8. J’ai lu le journal.
9. Il a fini son travail.
10. Vous avez vu Melle Assma?
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Au marché 4-1-8 (a)
Grand-mère va au marché vendre sa récolte.
Ali accompagne sa grand-mère ,il l’aide à porter les
paquets.
 Grand-mère a sa place sur le marché,elle étale ses fruits
par terre ,sur un tissu : des bananes ,des mangues, des
ananas.
 Àcôté,sa voisine installe ses légumes : du manioc,haricot ,
pois,fève,
 des noix de palme.
 Une cliente achète des fruits à grand -mère: un kilo de
bananes .Grand-mere pese les fruits et calcule le prix.
 la dame paye,elle lui donne un billet et grand-mère rend la
monnaie .
 Hassan aussi gagne de l’argent: Il propose aux clients de
porter leurs achats.
 Aujourd’hui, il a de la chance :son client lui donne une
grosse pièce.
Exercice No.1 :
Répondez aux questions:
1. Où va grand -mère ? Et pourquoi?
2. Qui accompagne sa grand -mère?
3. Q’est -ce qu’il a fait?
4. Ou’ grand -mere etale -t-elle les fruits?
5. Qui achete des fruits à grand-mère?
6. Ou la voisine installe -t-elle ses légumes?
Exercice No.2 :
Transformez :
Exemple: Cette pelle est à grand-père.
C’est sa pelle.
1. Voici une balance…………
2. voici une bicyclete…………..
3. Voice une maison………………
4. Voici une voiture.
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Exercice No.3 :
Conjuguez au futur simple:
1. Demain ,je serai en vacance.
2. Tu viendras à la maison.
3. Nous irons nous baigner.
4. Nous amis viendront avec nous.
5. Vous nagerez vite.
Au futur , le verbe se termine par:

Je: rai (je serai ).
Tu: ras ( tu viendras).
Il,elle, on : ra ( il plongera)
Nous: rons ( nous irons ).
Ils,Elles : ront (ils viendront).
Exercice No.3 :
Soulignez le verbe au futur:
Exemple: Je suis malade ,je n`irai pas a l’école.
1. Nous écrivons une lettre ,nous écrirons une lettre.
2. Tu vas acheter des fruits, tu iras acheter des fruits.
3. Vous courez vite , vous courriez vite.
4. On déménage , on déménagera.
Exercice No.4 :
Mettez le verbe au futur:
Exemple: Je (partir) demain. je partirai demain.
1. Tu (faire) un gâteau.
2. Vous (offrir) un cerceau à Ali.
3. Je (jouer) avec mon ballon.
4. Nous (faire) un plongeon.
5. Elles (être) tristes.
Exercice No.5 :
Coisissez : son / sa :
1. …….école est derrière le village.
2. …….idée est juste.
3. …….réponse est bonne.
4. …….question est difficile.
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Conjugaison du futur:
Planter : je planterai

tu planteras
il plantera
elle plantera

nous planterons
vous planterez
ils planteront
elles planteront

N.B.

La conjugaison du futur est toujours régulière. Les
terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes.
(e) rai , e(ras) , e (ra) , e(rons) , e (rez) , e (ront).
Les principaux verbes:

Etre
: je serai
Avoir
: tu auras
faire: il fera
vouloir
: nous voudrons
prendre
: nous prendrons
mettre
: Vous mettrez
Attendre : ils attendront
Sortir
: je sortirai
Courir
: tu courras
Dormir
: il dormira
S`endormir: nous nous endormirons
Lire
: nous lirons
Choisir
: vous choisirez
Vivre
: je vivrai
Tenir
: je tiendrai
Souffrir : je souffrirai
Aller
: j’irai
Venir
: tu viendras
Pouvoir : il pourra
Vouloir : nous voudrons
Devoir
: vous devrez
savoir
: ils sauront
voir
: je verrai
recevoir : tu recevras
envoyer : il enverra
écrire
: vous écrirez
dire
: je dirai
perdre
: il perdra
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il faut
rire
réduire
pleuvoir

: il faudra
: je rirai
: je réduirai
: il pleuvra

Le passé et le futur simple :

a) Aujourd’hui,il pleut.
Hier, il a plu?
Oui,nous avons eu de la pluie toute la journee.
Nous n’avons pas eu de soleil.
Mais demain ,il ne pleura pas et nous aurons un beau soleil.
b) J’ai quarante ans et je suis jardinier .J’ai toujours ete
jardinier.
A 70 ans ,je serai encore jardinier .
Moi aussi.
Nous serons toujours jardiniers.
c) C’est l’hiver ;les arbres n’ont pas de feuilles.
Bientot,ce sera le printemps et les arbres auront des feuilles.
d) Chaque année, je plante un arbre.
Celui-ci, je l’ai plante l’année dernière.
J’en planterai un,la,l’année prochaine.
Exercice No. 1.
Mettez au futur semple:
1. Tu prends ta voiture?
2. Je sais répondre a cette question.
3. Vous mettez un manteau?
4. Nous envoyons des lettres.
5. Je vais a Versailles.
6. Il fait beau.
7. Il y a du soleil.
Exercice N0. 2:
Exemple: J’ai lu le journal ce matin .Et vous?
Moi ,je ne l`ai pas lu ce matin ,mais je le lirai cet
après midi.
Grammaire: La négation:
La négation est composée de deux mots: Ne …pas .
construction au présent:
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Ne suivi d’une consonne
(b,c,d,f, …etc. )
ne + verbe +pas
je ne bois pas d’alcool
Ali ne fume pas.
je ne sais pas nager

ne suivi d’une voyelle
(a,e, I, o, u, h )
ne + verbe + pas
je n’aime pas la boxe
Je n’habite pas en ville
je n’ai pas d’enfants

je ne sais pas .
il n’est pas là.
Ils n’habitent pas à Paris.
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4-1-8 (b) Au supermarché
Sakinnah

:Salim, prends un petit panier .nous allons y mettre-les

provisions .voila de belles pommes de terres.
Salim
: Prends -en 2 kilos. Il faut aussi du fromage.
Sakinnah : Oui, je vais acheter un camembert .
Salim
: Et du lait? Un litre ou 2 litres?
Sakinnah : Un litre ,ca va etre assez.
Slim
: Du beurre et des oeuf?
Sakinnah : Je vais prendre une livre de beurre et 6 oeufs.
Salim
:Oui , on va mettre ca dans le réfrigérateur.
Sakinnah : Attends : Je vais acheter du poisson .Voilà : j’ai
trouvé un beau poisson Pour 23 français.
Salim: Et la viande?
Sakinnah: Nous en mangeons tous les jours.
Asalim : Pour boire ,on prend 2 litres de lait?
Sakinnah: Prenons aussi de l’eau minerale. Volila : en tout ca
fait 85 frnacs.
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Expression d’une quantité (adverbes)
Emploi du pronom (En):
Exemples:
1. Vous mettez beaucoup de sucre dans vos confitures? Oui,j’en
mets beaucoup.
2. Et,vous mettez peu de sucre ?
Oui,j’en mets peu.
3. Et je mets un peu de l’eau .Ah!vous en mettez un peu.
4. Je n’ai pas assez de sucre. Mais ,si,vous en avez assez. Non ,je
vais en chercher un peu.
5. Attention, vous mettez trop de sucre.
J’en mets trop ? Oh !oui ,beaucoup trop.
6. Pourquoi est -ce que vous mettez tant de sucre? N’en mettez
pas tant.
Expression d’une quantité (les mesures):
plus de - moins de - autant de :
1. Elles met plus de prunes que d’abricots.
2. Elle met moins d’abricots que de prunes.
3. Elle met autant de sucre que de fruits.
Le pronom adverbe, (y) :
1. Mme Sakinnah dit à son mari : Va directement là - bas.
Il lui répond:
 J’y vais directement.
 Vas -y .
 Il n’y vas pas ? Si,il y va.
2. Mme Sarah est dans sa cuisine?
Oui, elle y est.
3. M. Hassan va entrer dans la cuisine?
Oui,il va y entrer.
Autres exemples:
-Ahmed doit aller à son bureau?
Oui,il doit y aller cet après midi, mais il ne doit pas y aller ce
matin.
-Les soldats vont aller à la fête de la petite ville?
Oui,ils vont y aller.
-La bas ,ils rencontrer deux jeunes filles?
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Oui,ils vont y rencontrer deux jeunes filles.
-Ils vont passer l’après midi a la fête?
Oui,ils vont y passer l’après midi.
-Vous allez sous le pont? Oui,j’y vais.
-Vous allez passer sur ce pont? Oui,je vais y passer.
Exercice No. 1:
Répondez : (oui) en utilisant (y):
1. Ce monsieur va sur la place de la liberté?
2. Il va entrer dans un magasin?
3. Tu vas prendre to dejeuner dans ce restaurant?
4. Ils vont passer les vacances à la mer?
5. Nous pouvons aller dans ce café?
A) La viande : le boeuf,le veau,l`agneau , le poulet, le canard ,le
lapin.
B) Les
Légumes
:les
tomates(f),les
haricots(m),les
champignons(m),les carottes(f), les petits pois(m),
les pommes de terre(f),le riz.
c) Le poisson:
Quatre) les oeufs: un oeuf.
Verbe : boire
je bois
tu bois
il\elle\on boit
du café
nous buvons
du thé
vous buvez
de l’eau
ils\elles boivent
du jus de fruit
du café : je ne bois pas de café.
de la soupe : il ne mange pas de soupe.
Des champignons : nous ne prenons pas de champignons.
Grammaire:
:Le pronom personnel : (en):
Vous avez de la viande? Oui,j’en ai.
Vous avez du poulet? Oui,j’en ai.
Vous prenez des frites? Oui,j’en prends.
Vous prenez une pomme?Oui,j’en prends une.
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Vous prenez un poisson ? Oui,j’en prends un.
Il y a une grande lit dans la chambre? Oui,il y en a un.
Il ya des draps dans le placard? Oui,il y en a .
Vous avez pris une pomme? Oui,j’u en pris une.
Exercice No. 1: Répondez aux questions suivantes :
1. Vous avez mangé une poire?
2. Vous avez mis un chapeau?
3. Vous avez pris des frites?
4. Sophie a cassé une vitre?
5. Les enfants ont cassé des verres?
Exercice No. 2:
Répondez (non) aux questions suivantes:
exemple: Vous avez pris une pomme? Non,je n’en ai pas pris.
1. Ce monsieur a bu un café?
2. Michel a pris un mouchoir?
3. Vous avez mangé une pomme?
4. Les garçons ont pris des frites?

-47-

