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Leçon: 4-2-1(A)
Partir en vacance
1. À onze heures ,la voiture cahrgeed’enfants,de nourriture et
d’essence ,
2. Le Martin s’en vont pour Beaune . À la Porte d’Orléans .
3. Ils prennent l’autobus du sud. Il n’y a pas trop de monde .
4. Il fait un temps magnifique et tout le monde est heureux.
5. Ils ne s’arrêtent pas ,mais ils magent les sandeichs ,que
Mme Martin a prépares ,dans la voiture.
6. Bientôt ,ils arrivent en Bourgogne.
7. C’est facile a reconnaître a cause des vignobles qui
couvrent toutes les collines.
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Leçon 4-2-1 ( B)
Les vacances dans le Midi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me voilà -enfin en vacances dans le Midi.
J’ai fait beaucoup de choses et j’ai rencontré plein de gens.
Avant hier,j’ai visité la Camargue .Quelle merveille.
J’ai même essayé de monter a cheval.
Hélas !le résultat n’était pas brillant!
Hier, j’ai téléphone a oncle Jacques ,quivous, embrasse.
Et aussi, j’aiachete plein de cadeau pour vous.
Malheureusement j’ai oublié d’apporter mon appareil de
photo.
9. J’ai emprunté celui de Michel ,mais il n’aplus marche.
10. Donc,j’ai achète des cartes postales,c’est mieux que rien.
11. Les vacances arrivent à leur fin.Je pars après midi.
Répondez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ou est il ?
Qu’est -ce qu’il fait avant hier?
Est-ce qu’il a visité Montpellier?
A qui est -ce qu’il a téléphoné?
Est-ce qu’il a pris des photos ? Pourquoi pas?
Qu’est-ce qu’il a essayé de faire en Camargue?
Quand est-ce que les vacances terminent?
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Leçon : 4-2-2
Un accident
Babakr discute avec ses amis dans un magasin .
Tout à coup, ils entendent un grand bruit!
Ils courent vers la sortie du magasin :au
carrefour ,il y a un accident entre deux autos.
Le chauffeur de la première voiture est blessé:
il a du sang sur le front.
Il faut appeler un docteur pour le soigner.
Le conducteur de la deuxième voiture n`a rien.
Il est sain et sauf.
(Ecartez -vous !) Les agents de police arrivent.
Ils demandent les papiers d´identité ,le permis de conduire.
Ils posent des questions .
Mais voilà l´ambulance qui arrive ,
elle emmene le blesse à l´hopital .
Kamal téléphone a un garagiste : Il faut emporter les voitures
pour les préparer.
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Exercice No.1 :
Répondez aux questions suivantes:
1. Qu´est -ce que Babakr et ses amis entendent?
2. Qu´est -ce qu`ils voient ,au carrefour?
3. Qu´est -ce que le premier chauffeur a sur le front?
4. Qu´est -ce que les agents de police demandent?
5. Pouqoi l´ambulance arrive?
6. qu´est -ce que Kamal dit à un garagiste?
Vocabulaire:
Il discute avec ses amis dans un magasin.
Ils courent vers la sortie du magasin.
Un accident entre deux autos.
L´ambulance qui arrive.
Àl´hôpital.
Il faut emporter les voitures pour les réparer.
Exercice No. 2:
Complétez avec le verbe appeler:
1. Nous…….nos amis.
2. L´agent de police …..le deuxième chauffeur.
3. Vous………un docteur.
4. Tu………le garagiste au téléphone.
Exercice No. 3:
Choisissez (ton) /(ta) :
1. . ……réponse est juste.
2. Tu es gentil avec……….frère.
3. ……..douleur se calme.
4. Tu aperçois la porte de ……concession.
Exercice NO. 4:
Complétez avec (notre) /(votre)/(leur):
1. Ils sont dans une voiture´est ……voiture.
2. Nous jouons avec un ballon, mais ce n´est pas….ballon.
3. Vous avez essayé un costume . C´est ….costume.
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Grammaire:
Un nom garde toujours la même nature.
A. 1. Les pommiers fleurissent au printemps.
2. J´ai planté un pommier dans mon jardin.
3. L´oiseau s´est posé sur le pommier.
Le mot pommier peut se trouver à différents endroits
de la phrase ,être un singulier ou au pluriel,il conserve
toujours la même nature.
C´est un nom:
B. 1. Les enfants jouent au ballon .
2. Le petilt garçon jouait avec ses amis.
3. Ses amis lui ont joué un sale tour.
C´est un verbe.
C. 1. Mon cartabe a disparu.
2. Mes parents m´ont acheté un cartable.
3. Ton livre est dans mon cartable.
C´est un nom.
D. 1. Le pull de Mohammed est rouge.
2. Il adore les pommes rouges.
C´est un adjectif.
E. 1. Nous avons joué au tennis.
2. La directrice nous a punis.
3. Elle nous a dit que nous n´irions pas en recréation.
4. Le maitre est venu chez nous.
C’est un pronom.
Remplaçant un nom par un pronom:
1. Il voit son frère .Qui voit -il? (animé).
2. Il voit son jardin .Que voit-il? (non -animé).
3. Il pense à son frère .A qui pense-t-il ?(animé).
4. Il pense à son jardin .A quoi pense -t-il ? (non -animé).
La préposition chez/à:
1. Je vais chez le boulanger. (animé).
2. Je vais à la boulangerie.(non -animé).
a. Chez: Chez +nom de personne :
1. Chez Jacques.
2.Chez le médecin.
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b.à: à + nom de ville:
1. À paris.
2. À londres.
c. en,au,aux,+ nom de pays:
1. En France (la France).
2. Au Portugal (le Portugal).
3. Aux Étas -Unis.(les étas -unis).
d. au, à la , aux + autres nom de lieux:
1. Au cinéma. (le cinéma).
2. À la piscine (la piscine).
3. Aux toilettes (les toilettes).
Exercice No. 5 :
Choisissez la préposition et mettez le verbe à la forme
qui convient:
1. Je (aller ) ………..café.
2. Il (habiter) ……….Italie.
3. Vous (être)………..la campagne.
4. Elle ( rester) ………Paris.
5. Il (aller) …………..médecin.
6. Elle (chanter) ……..Etas -Unis.
Exercice No. 6 :
Répondez aux questions suivantes:
1. Est-ce que vous travaillez ?
2. Est-ce que tu aimes le théâtre?
3. Est -ce que vous allez à la mosquée en vendredi?
4. Vous êtes soudanais?
5. Est-ce que vous êtes Tchadien?
6. Est-ce que vous aimez le désert?
Exercice No. 7 :
Répondez par une phrase négative:
1. Est-ce qu´elle aime le sport?
2. Voulez vous un dictionnaire?
3. Est-ce qu´il y a des dattiers dans le Sahara?
4. Il a une voiture?
5. Aimez -vous beaucoup des études?
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Leçon : 4-2-3
Une visite touristique:
Mme Lebréton : J’ai reçu une lettre de maman cet après -midi.
Elle nous attend a Biarritz pour les premiers
jours de septembre.
M. Lebréton : Nous prendrons le train où la voiture?
Mme. Lebréton : La voiture ,c’est plus agréable.
M. Lebréton : Je veux bien.Mais alors nous irons en deux
jours,nous partirons un samedi matin et nous
coucherons en route.
Mme. Lebréton : Où ça?
M. Lebréton : Je connais un hôtel très confortable ,à 10
kilomètres d’Angoulême.
Mme. Lebréton: Et quand arriverons -nous?
M. Lebréton : Le dimanche ,dans l’après -midi.
Mme. Lebréton:Maman va être contente : un mois avec ses
enfants.
M. Lebréton : Nous irons peut être passer une semaine en
Espagne?
Mme. Lebréton: Pourquoi pas? Nos passeports sont encore bon.
M. Lebréton: : Est-ce que ta mère viendra avec nous?
Mme. Lebréton : Bien sûr: elle aime voyagé.
M.Lebréton
:Alors, tu lui dire de ne pas emporter
trop de valises et de laisser ses trois chats à la maison.
Trois personnes et trois animaux ,ça fait
beaucoup.
Grammaire :
A) Où , quand, pourquoi:
Exemple: Où est-ce qu’il faut partir?
Quand est-ce qu’il faut partir?
Pourquoi est-ce qu’il faut partir?
B) Répondez aux questions suivantes: Utilise dans la réponse
(en) ,(Y):
1. Quand est-ce que vous rentrez à l’hôtel?
2. Quand êtes vous sortis du métro?
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3. Quand retrouvez -vous à Grenoble?
4. Quand sont elles sorties du bureaux ?
5. Quand retournez vous à grenoble?
6. Où prendront ils le train?
7. À quelle heure prendront ils le train?
Posez des questions:
1. Prendre le train à Lyon à huit heures.
2. Monter le car à Nice à 20 heures.
3. Descendre d’avion à Rio à seize heures.
4. Prendre l’autobus à Orléans à vingt heures.
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Leçon 4-2-4
Sylvie :Salut,ça va?
Anne : Oui, ça va et toi ?
Sylvie : Qui est ce ?
Anne : C’est Albert Camus.
Sylvie : Albert Camus l’écrivain.
Anne : Oui ,je connais bien.
Sylvie : Je voudrais rencontrer Albert Camus.
|Anne : Qu’est ce que c’est ?
Sylvie : Ce sont des photos .
Anne : Excusez moi,vous travaillez ?
Sylvie :Oui,je travaille au musée de Louvre.

Les Articles
Articles indéfinis un
une
des
Articles définis le, la, les, l’: devant a, e,i ,o ,u,h
Les professions: il est, elle est :
médecin, journaliste , secretaire,architecte , professeur ,
mécanicien ,écrivain, étudiant, étudiante, musicien,
musicienne, chanteur ,chanteuse.
Qui est ce ?
Qu’est ce que c’est? c’est un homme
un homme
Qui est ce ?
c,est M. Ahmed un garçon
C’est Amina
une fille
Que c’est que c`est? C’est us chapeau un chapeau
un livre
un stylo
un cahier
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une montre
ce sont des livres
Je voudrais un disque.
Elle voudrait un livre.
Il voudrait habiter à Dakar.
La négation:
Je suis .
Je ne suis pas.
Elles sont. Elles ne sont pas.
J’ai un stylo. Je n’ai pas de stylo.
Je travaille. Je ne travaille pas.
Elle chante. 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 , 2 ,3 ,4
, 5 , 6 , 7 ,8
, 9 , 10 .
un, deux,trois, quatre, cinq, six,sept, huit , neuf , dix.
Singulier et pluriel :
un livre : des livres.
Une photo: des photos.
Un joli livre: des jolis livres.
Une jolie photo: des jolies photos.
Conjugaisons:
verbe connaître:
Je connais.
Tu connais .
il,elle connaît.
Nous connaissons.
Vous connaissez.
Ils, elles connaissent.
Verbe rencontre:
Je rencontre
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Tu rencontres
il,elle rencontre
nous rencontrons
vous rencontrez
ils,elles rencontrent.
Quelle est leur profession:
1. Il est médecin.
2. Elle est chanteuse.
3. il est mécanicien.
4. Elle est secrétaire.
Choisissez: Un , Une.
Une chanteuse. ………étudiant. ……….amie. …….adresse.
……boulevard. ………appartement………rue.
2. Le, la,l’:
………..place. ……….avenue. ………chanteur. ……….ami.
……… prémnom.……nom. ……..écrivain.
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Leçon : 4-2-5
Jeanne cherche son sac
M. Jacques: Qu’est ce que vous cherchez,Jeanne ?
Jeanne
: Je cherche mon sac,monsieur Jacques.
M. Jacques: De quelle couleur est il ?
Jeanne
: C’est un sac bleu.
M. Jacques: Il est grand ?
Jeanne
: Non,il n’est pas grand,il est petit,au contraire.
M. Jacques: C’est ce sac là ?
Jeanne
: Non,celui-là ,c’est celui de Catherine.
Mme Jacques: Jeanne cherche quelque chose?
M. Jacques : Bien sûr ! Elle cherche son sac.
Mme Jacques : C’est celui là ?
M. Jacques : Non,celui là est rouge. Celui de Jeanne est bleu..
Mme Jacques: Il est rond ?
Jeanne
: Non,il est carré.
M. Jacques : Mais le sac , je le vois.
Jeanne
: Vous le voyez ? Où ça ?
M. Jacques : Là sous celui de Françoise.
Jeanne
: Oui,c’est celui là. Merci, Monsieur Jacques.

Le vocabulaire
-Je cherche mon sac.
-De quelle couleur est il ?
C’est un sac noir.
-Elle cherche son crayon .
C’est un crayon rouge.
-C’est un manteau vert.
-C’est le stylo de Jacques.
-C’est le livre d’Ali.
-C’est la serviette d’Amina ?
-C’est la serviette de Jeanne.
-C’est cet autobus là?
-C’est cet ascenseur là ?
-Cherchez -vous quelque chose ?
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-Faites-vous quelque chose ?
-Prenez-vous quelque chose ?
-Où est votre châpeau ?
Il est sous mon manteau.
Grammaire:
Les adjectifs possessifs:
Nom masculin.
-Je cherche mon sac.
Tu cherches ton sac.
-Il/elle cherche son sac.
-Vous cherchez votre sac.
Si le nom masculin ,le possessif est :
Mon
ton
son
notre
votre
leur
Nom féminin :
-Il cherche sa serviette.
-Tu cherches ta serviette.
-Je cherche ma serviette.
Si le nom est féminin, le possessif est:
Ma
ta
sa
Notre
votre
leur
Mais attention : Si les noms féminins commence par une
voyelle
(a,e,I,o,u,) on emploie mon, ton, son.
J´indique : mon adresse .
ton adresse.
son adresse.
Pluriel :
Les voisins (masculin pluriel ):
-Je connais mes voisins.
-Tu connais tes voisins.
-Vos connaissez vos voisins.
-Il , elle connaît ses voisins.
-ils,elles connaissent leurs voisins
-Nous connaissons nos voisins.
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Nom masculin
Nom féminin
Singulier
pluriel Singulier
pluriel
mon
+voyelle
Je
mon
mes
mes
ma+consonne
ton + voyelle
Tu
ton
tes
tes
ta + consonne
son + voyelle
il/elle
son
ses
ses
sa + consonne
Nous
notre nos
notre
nos
Vous
votre vos
votre
vos
Ils/elles leur
leurs
leur
leurs
Exercice No. 1:
Complétez les phrases suivantes:
1. Je connais Zeinab Hassan . C´est ma ………
a. voisine
b. amie
c. cousin.
2. Mon ……..a 80 ans.
a. grand -mère b. grand -père c. petit-fils.
3. Non ,je ne connais pas ton ……..
a. profession b. nationalité
c. âge.
4. Je te présente mon …………..
a. femme
b. professeur de français c. copine
5. Ahmed a perdu ses …….
a. voiture
b. porte feuille c. clés
6. Bien sur ,vous pouvez venir avec vos …..
a. fille
b. père
c. amies.
7. Cet été , Jean va en vacances chez ses ………
a. oncle
b. cousines
c. tante
Exercice NO. 2:
1. Tu connais sa …………?
a. ami
b. adresse
c. soeur .
2. Ma ……….est partie en vacances.
a. cousin
b. amies
voisine.
3. On prend ma ……..ou on y va à pied ?
a. vélo
b. voiture
c. auto .
4. Ton……………c’est bien le 454765.
a. adresse
b. nom.
C. téléphone.
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