ére
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Leçon 4-3-1
Faire le ménage
Maman
Zahra
Maman
Zahra
Maman
Zahra
Maman
Zahra
Maman
Zahra
Maman
Zahra

:Zahra ,ma fille ,je vais parir au marché . Tu vas
nettoyer la maison.
: Oui,maman.
:D’abord ,tu enlevras la poussière avec le chiffon.
:Oui,maman,j’essuierai les chaises et la table.
:Très bien.Ensuite ,tu frotteras les marmites et les
calebasses.
:Oui,maman. Les marmites et les calebasses
brilleront comme de l´or !
:Puis tu mettras de l’eau par terre et tu balaieras.
:Oui, maman.
:Tu balaieras aussi la conceesion et devant la porte.
:oui,maman.
:Enfin tu allumeras le feu. Tu rechauferas le repas.
:Oui,maman.Tu peux compter sur moi.
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Répondez à ces questions:
1. Où est-ce que maman va partir?
2. Qui va nettoyer la maison ?
3. Avec quoi on enlève la poussière?
4. Comment est-ce que Zahra va balayer?
5. Avec quoi est-ce que Zahra va réchauffer le repas?
A) Adjéctifs et pronoms interrogatifs:
1. Quel disque préferes -tu?
2. Quelle chanson préferes -tu?
3. quels instruments préfères-tu?
4. Quelles chanteuses préfères -tu?
Refondez aux questions suivantes.
1. Lequel tu préfères ?
2. Lequel préfères -tu?
3. Laquelle préfères-tu?
4. Lesquels préfères-tu?
5. Lesquelles préfères -tu?
B) Les pronoms possessifs:
C´est mon livre … C’est le mien.
Adjéctifs
mon,ma,mes le mien
la mienne
ton,ta,tes
le tien
la tienne
son,sa,ses
le sien
la sienne
nôtre,nos
le nôtre la nôtre
vôtre ,vos
le vôtre la vôtre
leur ,leurs
le leur
la leur
Pronoms possessifs
-Ce sont ses livres?
Oui,ce sont les siens.
-C’est sa voiture?
Oui ,c’est la sienne.
-Ce sac est à vous ?
Oui ,c’est le mien.
-Cette echarpe est à vous?
Oui,c’est la mienne.
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pronoms
les miens les miennes
les tiens les tiennes
les siens les siennes
les notres
les votres
les leurs

Langue française

Exercice No 1:
Complétez en utilisant le possessif qui convient:
1. C´est ……voisine. Elle est très sympa.
a. mon
b. ma
2. …….nom.C’est Dupois ou Duroi?
a. votre. B. ta c. vos
3. C’est ….soeur?
Non,c’est ……………mère.
a. ton b. vôtre c. ta d. ma
4. Tu peux me donner ………adresse?
a. ta b. ton
c. votre
5. …………papiers ,s’il vous plait!
a. tes
b. vos
c. votre
D) Il faut que - Il doit que:
 Il doit aller chez le dentiste .
 if faut que j’aille chez le dentiste.
 Il doit m’arracher une dent.
 il faut qu’il m’arrache une dent.
 Je dois venir demain.
 Je veux que tu vienne demain.
 Nous devons travailler ensemble.
 Je veux que nous travaillons ensemble.
E) Le ménage:
5e) Faire le lit;
6e) Laver,nettoyer,frotter,cirer ,balayer.passer l’aspirateur.
Verbe nettoyer
je nettoie
nous nettoyons
tu nettoies
vous nettoyez
il nettoie
ils nettoient
elle nettoie
elles nettoient
verbe en yer: payer ,balayer ,envoyer.
F) Les repas:
Faire la cuisine,cuisiner.
Mettre le couvert,debarrasser la table,faire la vaisselle.
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G) Les courses:
Faire les courses ,aller chez le boulanger (une boulangerie),le
boucher (une boucherie),une charcuterie, l’épicier (une
épicerie),un marché, un supermarché.
H) Le Lavage:
Laver le linge-faire la lessive(le lavage)- une machie à laver.
Repasser (le repassage) ,un fer à repasser,une planche à
repasser.
Grammaire
Le passé et le futur:
a) Aujourd’hui ,il pleut.
Hier ,il a plu?
Oui, nous avons eu de la pluie toute la journée.
Nous n’avons pas eu de soleil.
Mais demain ,il ne pleuvra pas et nous aurons un beau soleil.
b) J’ai quarante ans et je suis jardinier.
 A 70 ans ,je serai encore jardinier .
 Moi aussi.
 Nous serons toujours jardiniers.
Trois) C’est l’hiver ,les arbres n’ont pas de feuilles.
Bientôt ,ce sera le printemps et les arbres auront des feuilles.
d) Chaque année ,je plante un arbre .
Celui-ci , je l’ai planté l’année dernière.
J’en planterai un , l’année prochaine.
Les principaux verbes au futur simple:
être : Je serai.
avoir : tu auras
faire: il fera
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
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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
il faut: il faudra
I) Le féminin des adjectifs
Règle générale :
 un joli garçon -une jolie fille.
-heureux - heureuse
x-s
 cher
- chère
er - ère
 bon
- bonne
on - onne
 ancien - ancienne
en- enne
 naif
- naïve
f - ve
 franc
- franche
c -che
 public
- publique
c –que
 menteur - menteuse
eur - euse
 observateur - observatrice
teur-trice
 long
- longue
g - gue
Le pluriels :
Un oeil
- des yeux
travail ,vitrail – travaux ,vitraux
Les mots en (al) font (aux) au pluriel.
-bijou,caillou ,chou,genou,hibou,pou: font leur pluriel en –oux.
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Leçon 4-3-2
Le travail des paysans
Papa : Ouf !Que je suis fatigué!
Maman: Qu’est -ce que tu as fait,aujourd’hui ?
Papa: Je suis allé en brousse défricher un champ.
D´abord ,j´ai mis le feu ,j’ai brûlé les herbes et les
arbres.
Bella : Et les animaux?
Papa : Les animaux se sont enfuis.
Ils ont peur du feu.
Maman : Et ensuite ,qu’as -tu fait?
Papa : j’ai surveillé le feu.les herbes ont brulé.
Alors j’ai ramassé les grosses branches.
J’ai fait un tas sur le bord du champ.
Bells :Ce soir ,il va pleuvoir ,regarde les gros nuages dans le
ciel!
Papa : Oui,la pluie est une bonne chose.
La cendre va pénétrer dans la terre.
Mon champ sera fertile.
Demain, j’irai retourner la terre avec la houe.
Tu viendras m’aider ,ami?
Maman: Oui,Bella surveillera ses petits frères.
Papa : Bon!Eh bien ,je vais me rafraîchir.
Ensuite ,nous purrons dîner.

Grammaire:

Exercice No.1 :
Posez des questions:
1. Je suis allé en brousse.
2. Tu as brulé les herbes.
3. Vous avez retourné la terre.
4. Les animaux ont peur du feu.
5. Nous avons ramassé les grosses branches.
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Exercice No.2 :
Répondez à ces questions suivantes:
1. Qu’a fait le père aujourd’hui.
2. Qui est-ce que est fatigué?
3 Qu’est ce que sera fertile?
Exercice No.3 :
C. Mettez au saingulier:
a. Tu as vu les immeubles?
b. Je vais prendre ces autobus.
c. Les chèvres broutent les herbes.
d. Nous avons attendu pendant des heures.
e. Il m’a raconté des hisoires.
f. Cet homme construit des écoles.
Exercice No.4 :
D. Mettez au féminin:
a. Le boucher a tué un poulet.
b. L’épicier vend des légumes.
c. L’écolier fini ses devoirs.
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Leçon 4-3- (A)
Le football
Excellent match au stade Pierre -de-Coubertin où le Dynamo
a battu Marseille par 2 buts à 1.
Le 3000 spectateurs qui,malgré le froid,remplissaient le stade
Pierre -de- Coubertin ont assisté a un grand match.
Les Marseillais ont montré de grandes qualités.Mais nos
joueurs ,qui ont attaqué de la première minute du match ,
ont eté les meilleurs.
C`est Barda qui a marqué le premier but pour Dynamo
à la vingtième minute, garce à une superbe passe de Bergaud.
Malheureusement pour nous ,cinq minutes avant la fin de la
première mi-temps ,Marseille a egalisé.
La deuxième mi-temps a été très spectaculaire et les attaquants
marseillais se sont souvent montrés dangereux.
Heureusement , à dix minutes de la fin du match, Bergaud, que
les défenseurs marseillais surveillaient de très près, a réussi à
tromper ses adversaires et a marqué le but de la victoire.
Vocabulaire:
Les Sports:
Faire du ski,de la natation ,du tennis.
Pratiquer le ski,la natation ,le tennis.
Jouer au tennis ,au football.
S’entraîner au saut, à la course.
Les sports d’équipe :
Le football -le handball- le volleyball - le rugby.
Le tennis-le tennis de table.
Un ballon (de football).
Une balle (de tennis ) une raquette.
Lancer -frapper -attraper -manquer.
Un match -une rencontre -une partie (de tennis).
La mis-temps.
Une équipe -un attaquant ( attaquer).
Un défenseur(défendre) -un adversaire-L`arbitre.
Surveiller - tromper l’adversaire .
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Tirer-marquer un but-le score-le résultat.
Égaliser -battre-gagner-perdre-faire match nul.
L’athlétisme:
Le marche(marcher)-la course(courir) ,le saut en hauteur.
En longeur (sauter )-la natation (nager).
Une épreuve – battre, un record, une compétition, un
championnat - un champion.
Le ski:
Le ski alpin-le ski de fond-skier -un skieur-un station de
sports d`hiver -un téléskiun télépherique.
Pour garder la forme: L’aérobic-le stretching.
Etre sportif ,fort, résistant, adroit, habile, souple.
Sport:
Pour présenter ,pour mettre en valeur:
L’équipe de Bordeaux a gagné un match dans ce stade.
a. C’est l’équipe de Bordeaux qui a gagné le match.
b. C’est le match qui l’équipe de Bordeaux a gagné.
Pour caractériser un nom:
1. Qui: Ali,qui est très adroit ,a marqué un but .
La compétition a lieu dans le stade qui est à côté de chez moi.

2. Que Le coureur que vous avez vu est champion du monde.
L’arbitre n’a pas accepté le but que Faroug a marqué (c’est
la voiture que je l’ai prêtée).
3. Où: Courcheval est une station de sports d’hiver où
j’aime beaucoup skier.
Le passif:
1. Le participe passé peut servir a caractériser .
Elle porte une robe achetée chez Cheval.
Levé a 6 h. du matin , douché, rasé , habillé, M. Ali prend
son petit déjeuner à 7 h. pressiez.
2. La forme passive:
a. La transformation passive:
L’entreprise Delage construit le nouveau stade.
Le nouveau stade est construit par l’entreprise Delga.
b. Construction passive avec complément:
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Présen t: Cette symphonie de Beethoven est souvent jouée
par l’Orchestre national.
Le patron accueille les clients.
Les clients sont acceillis par le patron.
Passé composé: Cette symphonie de Beethoven a été jouée
le moisdernier à Marseille.
On a augmenté les impots.
Les impots ont été augmentés.
Futur: Elle sera jouée le mois prochain à Lille.
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Leçon 4-3- (B)
Aller à la pêche
Jacques prend la gaule de son père,il y attache une ficelle .
À a ficelle il attache un hameçon: un bout de fil de fer.
 Il cherche un appât pour attirer les poissons : il trouve
un ver.
 - Il attache le ver a l’hameçon ,et il le jette dans l’eau.
 Jacques attend,mais rien ne bouge.Il sort la ligne de
l’eau: pas un seul poisson!
 Soudain ,il sent une secousse: Il a un poisson qui tire
sur la ligne!
 Jacques se met à plat ventre . Mais le poisson tire
toujours et attire Jacques vers le fleuve.
 - Jacques tombe dans l’eau! Il crie : (Au secours). Un
pecheur arrive sur sa pirogue. Il aide Jacques à
remonter sur la berge.
Jacques a pris un magnifiue poisson, mais comme il a
eu peur.
Jacques : C’est un dur métier ,d’être pêcheur ?
Le pêcheur: Oh , oui nous avons été gênés par les
grosses vagues.On a dû tirer les filets et
rentrer bien vite au port. Sans ça on aurait
pu couler.
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Grammaire :
Verbe jeter:
je jette
nous jetons
tu jette
vous jetez
il\elle jette
ils \elles jettent
A) Passé Composé:
1. Notre bateau a été pris par l’orage.
2. Le pecheur a été gêné par les vagues.
3. Le filet a été tiré par le pêcheur.
4. La mer a été salie par le mazout.
5. La voiture a été reparée par le gargiste .
B) On a dû tirer les filets et rentrer au port.
On a dû aller à l’hôpital et se faire vacciner.
On a dû rouler très vite et ne pas s’arrêter.
C) Lequel , laquelle , lesquels, lesquelles:
1. Voilà le bateau sur lequel j’ai fait le tour du monde.
2. Voilà l’equipe avec laquelle vous avez joué.
3. Voilà les villes par lesquelles nous sommes passés.
D) 1. Le meeting auquel il doit assister aura lieu demain.
2. La grève à laquelle j’ai participé a eu lieu hier.
3. Les spectacles auxquels nous assisterons auront lieu en
août.
4. Les festivals auxquels nou assisterons auront lieu en
octobre.
5. Les fêtes auxquelles nous sommes invités ont été
retardées.
E) 1.Quel orage terrible !C’est un orage dont tu te
souviendras.
2. Quel voyage agréable!C’est un voyage dont tu te
souviendras.
3. Quelle époque intéressante !C’est une époque dont tu te
souviendras .
4. Quels beaux musées !Ce sont des musées dont tu te
souviendras.
5. Quelles vacances agréables !Ce sont des vacances dont
tu te souviendras.
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F) 1. J’ai peur qu’il n’aille pas à la pêche.
2. J’ai peur qu’il ne fasse beau demain.
3. J’ai peur qu’ils ne veuillent pas m’aider.
4. J’ai peur que vous ne puissiez pas sortir.
Grammaire:
1. Le subjonctif:
On est obligé d’utiliser le subjonctif dans deux cas bien
précis:
A) Après certains verbes et après certains conjunctions.
1. Après certains verbes: qui servent à exprimer ce que
ressent ,ce que desire,ce que pense celui qui parle à
propos d’une action effectuée par un personnage .Il faut que,

2. il se peut que , aimer que,exiger que,defendre que,
détester que,souhaiter que,il est possible que.
3. Après certain verbes:
Indicatif
1. Je doute que.
(opinion)
2.J`adore que
(sentiment)
3.Je veux que
(volonté)

subjonctif
Pierre vienne dîner
maman fasse des gâteaux
tu ne dises la vérité

B) Après les conjonctions de subordination:
1. Le temps : avant que , jusqu’a ce que,en attendant que.
2. La concession : bien que,quoique,sans que.
3. Le but : afin que,pour que.
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Leçon : 4-3-4
Au théâtre
Un étudiant : Pardon , monsieur l’agent , s’il vous plaît, pour
aller au théâtre.
L’agent
: Vous allez à pied ?
Un étudiant : Oui.
L’agent :Alors prenez la première rue à droite ,puis la
troisième à gauche. Vous arrivez à un
jardin,vous travérsez le jardin ,vous prenez
la rue en face ,puis la troisième à droite,
puis la quatrième à gauche…et là,vous
demandez à un autre agent.
Un étudiant: Ah ! Bon - merci beaucoup., monsieur l’agent.
Variété - Pour aller à :
Le père : Qu’est -ce qu’on prend pour aller à Lyon ?
Le fils : Pour aller à Lyon ,on prend le train.
Le père : Et pour aller à Douvres ?
Le fils :On prend le bateau.
Le père: Et pour aller à Londres ?
Le fils : On prend l’avion.
Le père : Et pour aller sur la lune ?
Le fils : On prend une fusée.
Le père : Et pour aller à la Tour Éiffel ?
Le fils : On prend un taxi , on passe par les Châmps -Élysees.
Tableaux Structuraux:

visiter
prendre
A. Qu’est -ce qu’on fait? On peut regarder
lire
ouvrir
fermer
B. Qu’est -ce q’on peut } regarder? Les Châmps Élysees
prender ? Un taxi.
Visiter ? La Tour Éiffel.
Lire ?
Le journal d’hier.
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Fermer ? La porte.
Ouvrir ? La fenêtre.
C. Est -ce que je vais à Dakar ? Non,vous n’allez pas à
Dakar.
Est-ce que je vais aller à Nairobi? Non, je ne vais pas à
Nairobi.
Est-ce que Abubakr va à Khartoum ? Non ,il ne va pas à
Khartoum.
D. Je viens de Marseille.
Sophie vient de Paris.
Vous venez de Lyon.
E. 1. Est-ce que je prend le métro ? Non,vous ne prenez pas
le métro.
2. Est-ce que vous prenez l’autobus? Non,je ne prends pas
l’autobus.
3. Est-ce qu’il prend le taxi? Non,il ne prend pas le taxi.
4. Est-ce que vous prenez une douche? Oui , je prends
une douche.
F. Est-ce que vous allez au Caire?
Non,je ne vais pas au Caire.
Je vais à Khartoum.
Est-ce que M. Zakaria est fatigué.
Non,il n’est pas fatigué.
Je suis fatigué.
G. Encore - un autre
1. Prenez encore quelques escargots?
2. Je voudrais un autre morceau de gâteau.
Verbe prendre au présent:
Je prends
nous prenons
Tu prends
vous prenez
il prend
ils prennent
elle prend
ells prennent
H. Je monte l’éscalier , je descends l’éscalier .
Je prends l’ascenseur .
Verbe venir au présent:
je viens
nous venons
tu viens
vous venez
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il vient
ils viennent
elle vient
elles viennent.
A l’impératif:
Viens!
Venez!
4. vocabulaire :
Les Transports:
Transport: (n. masculin)
Action ou manière de transporter , de porter d’un lieu dans
un autre.
Navigation,navigateur, navigatrice, un paquebot , un navire,
un bateau, un canoe.
-Un camion , une voiture ,une automobile(automobiliste )automoteur, automotrice.
 Une camionnette , un autobus,le métro.
 Un train ,train de voyageur,train de marchandises-TGV
(Train à grande vitesse) 270 à 300 km/h.
 Un avion.
 Un chameau ,un âne, un boeuf.
 - aller en train, en avion.
 -Aller à pied.
 -Prendre le train ,l’avion.
 -l’horaire- le départ/ l’arrivée.
 Un billet (de train /l’avion)
 Faire une réservation .
 Pour le vol Paris /Khartoum.
 Pour le train de 8 h 30 pour Lille.
 En zone fumeur /non -fumeur.
 -Est-ce qu’l y a de la place dans le train?
 à l’hôtel?
 Au théâtre?
-Oui,il y a de la place .
-Non,il n’y a pas de place. C’est complet.
Encore /Ne …plus.
Quantité
1. Il y a encore de la place?
Non,il n’y a plus de place.
2. Vous voulez encore du poulet?
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Non,merci,je n’ai plus faim.
Continuité
1. Elle est encore malade?
Non,elle n’est plus malade.
2. Vous habitez encore à Khartoum?
Non,je n’habite plus à Khartoum.
La Mer:
La mer/l’océan- une vague.
La plage, le sable, un rocher.
-Se baigner, pêcher,se promener, marcher,courir sur la plage.
Verbe courir au présent:
Je cours
nous courons
Tu cours
vous courez
il court
ils courent
elle court
elles courent.
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