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1.  Je m’appelle... 
 
 
Quatre personnes se présentent. 
 
 

Bonjour.   

Je m’appelle 

Marko.  

Je suis serbe.  

Je suis étudiant 

en économie à 

Belgrade. 

Bonjour.  

Moi, je suis 

Amélie.  

Je suis française.  

J’ai 20 ans.  

Je suis vendeuse. 

Bonjour.  

Je m’appelle 

Gilbert.  

Je suis de 

Bruxelles.  

Je suis professeur 

d’anglais. Je suis 

marié. 

Bonjour. 

Moi, je m’appelle 

Anne. 

J’ai 40 ans. Je suis 

de Paris.  

Je suis dentiste.  

 

 
 
 

 C’est vrai ou c’est faux ? 

 

1. Gilbert est serbe. 

2. Marko est professeur d’anglais. 

3. Amélie est dentiste. 

4. Anne a 20 ans. 

5. Gilbert est de Paris. 

6. Amélie est belge.                                                                        

 

 

 Complétez le tableau. 

                                                                     

Prénom Nationalité Profession Âge 

Marko    

    

 belge   

   40 ans 
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Verbes pour s’identifier 

 
 

ÊTRE S'APPELER AVOIR 

je suis                           

tu es                         

il / elle est 

nous sommes 

vous êtes 

ils / elles sont 

je m'appelle 

tu t'appelles  

il / elle s'appelle 

nous nous appelons 

vous vous appelez 

ils / elles s’appellent 

j’ai 

tu as 

il / elle a 

nous avons 

vous avez 

ils / elles ont 

 

 Complétez avec il est ou elle est. 

 

1. ________ dentiste, Marko ? 

2. Je vous présente Sophie, ________ française. 

3. Juliette, ________ professeur de géographie. 

4. ________ étudiant en médecine. 

5. Mon ami Nikola, ________ de Serbie. 

6. ________ mariée. 

7. Ma sœur Milène, ________ vendeuse. 

8. Voilà Robert, ________ de New York.  

 
 Complétez les blancs. 

 
1. Tu es vendeuse ? 

Oui, je suis vendeuse. 

2. __________ français ? 

Non, nous sommes serbes.   

3. Elle s’appelle Irène ? 

Non, ___________ Patricia. 

4. ____________ de Belgrade ? 

Oui, nous sommes de Belgrade. 

5. Tu t’appelles Paul ? 

Non, ___________ Pierre. 

 

 

6. Tu as faim ? 

Non, ___________ soif. 

7. Milène est mariée ? 

Oui, ___________ mariée. 

8. Vous avez un enfant ? 

Non, ___________ deux 

enfants  

9. Tu t’appelles Anne ? 

Oui, ___________ Anne. 

10. _____________ de Belgrade ? 

Non, nous sommes de Novi 

Sad. 
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 Complétez avec les formes des verbes AVOIR ou ÊTRE. 

 
1. Marko _______ serbe, il _______ étudiant. 

2. Nous _______ d'origine française. Nous _______de Belgrade. 

3. Mon frère _______ un chien.  

4. Vous _______ Irène ? Moi, je ______ Laure. 

5. Tu _______ journaliste et ton frère, il ______ dentiste. 

6. J’_______ 20 ans. Je _______ étudiant en économie. 

7.  Marie et Julie _______ vendeuses. Elles _______ beaucoup de travail. 

8. Anne _______ mariée, elle _______ un enfant. 

 

 Complétez avec les formes des verbes S’APPELER, AVOIR et ÊTRE. 

 

 Comment tu _____________?   

 Marc Bertrand. 

 Tu _____________ professeur ?   

 Non, étudiant à l’Université. 

 

 Elle _____________ étudiante ? 

 Oui. 

 Comment elle _____________ ? 

 Je ne sais pas. 

 

 Vous _____________ français, monsieur ? 

 Oui, et vous ?  

 Moi aussi, je _____________ français. 

 Je suis Paul Fournier. Et vous, comment vous _____________ ? 

 

 Quel âge tu _____________ ? 

 22 ans. Et toi ? 

 Moi, j’_____________ 20 ans. Tu es étudiant ? 

 Non, je ____________ professeur de chimie. 
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Présenter une personne  
 
 

 Parlez de chaque personne.  
 

Anne Lambert 

dentiste 
 

8, rue de la Victoire 

Paris 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Présenter un ami ou une amie, comme dans l’exemple.  

 
Exemple 
 

Je vous présente Paul.  

Il est français.  

Il est de Marseille. 

Il est étudiant en droit. 

Il a 20 ans. 

 

Je vous présente Irène.  

Elle est française.  

Elle est de Marseille. 

Elle est étudiante en droit. 

Elle a 20 ans. 

 Présente ta famille. 

 
Dans ma famille, nous sommes __ (2, 3, 4, ...). 

 Mes parents 

Mon père ..................................................................................................................... 

Ma mère ...................................................................................................................... 

 Mes frères et sœurs 

Mon frère .................................................................................................................... 

Ma sœur ..................................................................................................................... 

 

Marc MICONNET 

AVOCAT 

4, place de la République 

Bruxelles 

Prénom : Nikola  

Nom : Marković 

Nationalité : serbe 

Profession : étudiant en médecine 
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Les nombres de 1 à 20 

 

 Lisez les phrases suivantes et écrivez les nombres en chiffres (voir page 36). 

 
1. Il a dix ans. → 10 

2. Elle habite au neuf, rue Victor Hugo. 

3. Il est huit heures. 

4. Tu as sept euros. 

5. J’habite au six, boulevard Lénine. 

6. Elle a cinq enfants. 

7. Tu as quatre frères. 

8. Elle est née le trois octobre. 

9. J’ai deux bonnes amies.  

10. Un ticket ? Un euro, s’il vous plaît ! 

 

  Reliez les nombres en chiffres avec les nombres écrits en lettres. 

 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

dix-huit 

dix-neuf 

onze 

dix-sept seize 

treize 

quatorze 

vingt 

quinze 

douze 
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2.  Salutations 
 
 
Bonjour à tous ! Comment ça va ? 
 

   1. 

 Bonjour, Marie. Comment ça va ? 

 Très bien ! 

   2. 

 Salut, Pierre, tu vas bien ? 

 Ça va bien, merci. Et toi ? 

 Moi, ça va. 

  3. 

 Bonjour, madame Girard. Comment allez-vous aujourd’hui? 

 Très bien, merci. Et vous ? 

 Bien, merci.  

  4. 

 Salut, Pierre, à demain ! 

 Oui, à demain. Salut ! 

  5.

 Au revoir, mademoiselle. 

 Au revoir, monsieur Bernard. Bon week-end ! 

 

Saluer et prendre congé 

 

 Relation amicale  Relation formelle 

Salut !  
Bonjour. 
Comment ça va ? 
Tu vas bien ? 
 
Salut ! 
Au revoir ! 
À bientôt ! A demain ! 

Bonjour, monsieur. 
Bonjour, madame. 
Bonjour, mademoiselle. 
Comment allez-vous ? 
 
Au revoir, monsieur. 
Au revoir, madame. 
Au revoir, mademoiselle.  
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 Ils se disent TU ou VOUS ? 

                                               TU         VOUS 

Dialogue 1                                  

Dialogue 2                                  

Dialogue 3                                  

Dialogue 4                                  

Dialogue 5                                     

 

 Reliez la question et la réponse. 

 

1. Comment vous vous appelez ?   D 

2. Bonjour, Anne, ça va ? 

3. Tu vas rester à la maison ? 

4. Salut, Maurice ! 

5. Vous allez déjeuner avec moi ? 

6. Tu es marié ? 

7. Vous allez bien, madame ? 

8. Marc va bien ? 

 

A. Très bien, merci. Et vous ? 

B. Salut et à bientôt. 

C. Volontiers. 

D. Robert Didier. 

E. Non, il est malade. 

F. Oui, je suis fatigué. 

G. Ah oui, ça va bien, merci. 

H. Non, je suis célibataire.

 

 Complétez et jouez les petits dialogues suivants.  

 

 Salut, Luc. ............. vas bien ?    

 Ça va, et toi ? 

• 

 Bonjour à tous ! Je suis Nicolas. 

 Bienvenu ! Comment .............. va ? 

 Moi, ça va ............. . 

• 

 Bonjour, mademoiselle Bertrand. 

 Bonjour, monsieur Lambert. Comment allez-................. ? 

• 

 Salut, Marc. À bientôt ! 

 ............ et à bientôt !  

                       • 

 .............. allez bien,  madame ? 

 Très bien ! Et vous ?  



 

 

 

P
ag

e1
0

 

Verbe ALLER 

 
 

ALLER Forme négative  

Je vais 

Tu vas 

Il / Elle / On va 

 

Nous allons 

Vous allez 

Ils / Elles vont   

 

Je ne vais pas 

Tu ne vas pas 

Il / Elle / On neva pas 

 

Nous n’allons pas 

Vous n’allez pas 

Ils / Elles ne vont pas 

 
à Paris, à Belgrade, à Athènes 

à la faculté, à la piscine, à la mer 

à l’école, à l’hôtel, à l’aéroport 

au café, au cinéma, au restaurant 

ATTENTION !  

à  +  le   au     

à  +  les  aux    

 
 

 Complétez en choisissant. 

 

1. Tu vas à la…                                      Paris               faculté 

2. Nous allons au …                               maison            café          

3. Ils vont à l’…                                      restaurant        aéroport 

4. Je vais au …                                      cinéma            cafés 

5. Vous allez à la …                              hôtel                 maison 

6. Elle ne va pas à …                            Londres            montagne 

7. Les touristes vont à l’…                    hôtel                 mer 

8. Toi, tu vas à …                                 opéra                Barcelone 

 

 Faites des phrases affirmatives et négatives comme dans l’exemple. 

 

1. Milène  l’école   Milène va à l’école.  Milène ne va pas à l’école. 

2. Vous  Athènes 

3. Je  l’aéroport 

4. Jean et Irène  le cinéma  

5. Tu  l’université 

6. Mes parents  le théâtre 

7. Nous  l’hôtel. 

8. On  le café 

9. Je  New York 

10. Les étudiants  la montagne 
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Le futur proche 

 
 

  

Formation : ALLER au présent + INFINITIF du verbe principal 

Je vais cuisiner 

Tu vas cuisiner 

Il / Elle / On va cuisiner  

 

Nous allons cuisiner 

Vous allez cuisiner 

Ils / Elles vont cuisiner 

Je ne vais pas cuisiner 

Tu ne vas pas cuisiner 

Il / Elle / On ne va pas cuisiner 

 

Nous n’allons pas cuisiner 

Vous n’allez pas cuisiner 

Ils / Elles ne vont pas cuisiner 

On utilise le futur 

proche pour parler :  

 d’une action 

proche dans le 

temps ou  

 des projets. 

 
 

 Complétez les phrases avec les infinitifs donnés. 
 

jouer – aller – visiter – faire – rester – acheter 

1. Paul va ……………… la France et la Belgique. 

2. Nous allons ……………… du vélo. 

3. Irène va ……………… à la piscine à 18 heures. 

4. Nous allons………………. aux cartes. 

5. Anne va ………………. des croissants. 

6. Maurice va ……………… à la maison pour le week-end. 

 

 Transformez à la forme négative. 

 
1. Je vais visiter ma grand-mère.   Je ne vais pas visiter ma grand-mère. 

2. Nous allons étudier à la Sorbonne. 

3. Tu vas être en retard à la faculté. 

4. Elles vont se promener. 

5. Pascal va faire du vélo. 

6. Vous allez rester à la maison ce soir. 

7. On va aller au théâtre. 

8. Je vais me reposer. 
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 Mettez dans l’ordre. 

 

1. va / au / Brigitte / cinéma / aller.   Brigitte va aller au cinéma. 

2. faire / Vous / du / allez / n’ / vélo / pas. 

3. acheter / Je / des / vais / fruits. 

4. Les / vont / la / touristes / Tour / visiter / Eiffel. 

5. rester / la / soir / Nous / à / maison / allons / ce. 

6. ne / aller / Tu / la / vas / à / piscine. 

 

 Qu’est-ce que tu vas faire pour le week-end ? Choisis des activités ci-dessous.

 

aller au cinéma  

dîner au restaurant  

aller à la piscine 

jouer au football 

jouer de la guitare  

jouer aux cartes 

jouer aux jeux vidéo 

inviter des copains 

se promener avec des amis  

visiter un musée  

faire du vélo  

faire un pique-nique  

faire les courses 

écouter de la musique 

lire un roman 

regarder la télé  

étudier 

cuisiner 

rester à la maison  

se reposer 

dormir jusqu’à midi 

 
Exemple 

Pour le week-end, je vais faire du vélo avec mon frère.  

On va inviter des copains.  

Mon frère va cuisiner pour nous. 

Nous allons jouer aux cartes et regarder le football à la télé.  

 

 Voilà l’emploi du temps de Julien. Qu’est-ce qu’il va faire lundi prochain ? 

  

 

 

 

 

 

 

 Faites votre emploi du temps pour lundi et parlez de vos activités au futur proche. 

 

LUNDI 9 mars 

 

12h00  Attendre Sophie  à l’aéroport ! 

14h00  Déjeuner avec Sophie et son frère 

16h00  Cours d’anglais 

18h00  Faire les courses au supermarché ! 

20h00  Cinéma 
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3.  Professions 

 
 
On parle de ses professions. 
 

 

1. Ils sont étudiants. 
 
Paul : J'étudie la médecine à Paris. Je parle bien anglais et un peu espagnol.   

Ivan : Je fais des études de droit à l’Université de Belgrade. 

Marina : Moi, je suis en économie. J’étudie le commerce international à Londres. 

Catherine : Je suis en troisième année de pharmacie. On a beaucoup d’examens       

                    difficiles. 

François : Et moi, je suis étudiant en Master de psychologie à l’Université de Lyon.  

 

2. Ils sont employés ou ils cherchent un emploi. 
 
Marko : Je travaille comme juriste dans une compagnie serbe.  

Jean : Je suis propriétaire d’une petite entreprise de confection à Paris. 

Marie : Moi, je travaille comme ingénieur chimiste chez Michelin.  

Pierre : Je travaille dans une banque. Je suis directeur du personnel. 

Ana : Je ne travaille pas en ce moment, je suis au chômage. Je cherche un  

      emploi dans le tourisme.   

 
 
 

 C’est vrai (V) ou c’est faux (F) ? 

 

1. Catherine étudie la médecine. 

2. Marina parle anglais un peu. 

3. Ivan fait ses études en Serbie. 

4. François va devenir pharmacien. 

5. Jean travaille dans la mode. 

6. Marie travaille dans une compagnie américaine. 

7. Pierre est propriétaire d’une banque. 

8. Ana étudie le tourisme. 
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 Complétez les blancs en consultant le tableau avec les noms de professions. 

 

masculin féminin 

un avocat 

un boulanger 

un étudiant   

un informaticien 

un professeur  

un docteur 

un vendeur 

- 

un journaliste 

un juriste 

un architecte 

un dentiste 

une avocate 

une boulangère 

une étudiante 

une informaticienne  

une professeure  

une doctoresse   

une vendeuse             

- 

une journaliste 

une juriste 

une architecte 

une dentiste 

 

1. Son père est professeur d’université. 

2. Mon ______________ fait un pain excellent. 

3. Sophie est ______________ dans un hôpital. 

4. Ivan est ______________ en 3e année de droit. 

5. Marie est ______________ chez Microsoft. 

6. Anne est ______________ en Master de chimie. 

7. Je suis ______________ dans un cabinet dentaire.  

8. Jean est ______________, il est expert en droit des affaires. 

 

 Quelles sont leurs professions ? Pilote, chômeur, vendeuse ou médecin ? 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 Complétez les phrases avec les mots donnés. 

études / chômage / emploi / anglais / étudiante 

1. Moi, je suis ....................... à l’Université de Belgrade.  

2. Je parle ...................... et français un peu.  

3. Mon frère fait des  ....................... de pharmacie à Paris.  

4. Ma mère ne travaille pas, elle est au ........................ 

5. Mon ami cherche un ........................ à l’étranger. 

Je travaille dans une boutique 

de mode. Je suis __________ . 

 

Je n’ai pas d’emploi, je 

suis __________ .  

 

Je voyage beaucoup, je suis 

_________ chez Air France. 

Moi, je suis _________ . Je 

travaille dans un grand hôpital. 
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Articles indéfinis 
 
 

Singulier 

un (masc.) – un garçon, un ami 

une (fém.) – une fille, une école 

Pluriel 

des (pl.) – des garçons, des filles  

des amis [dezami]  

des écoles [dezekol] 

Pour décrire, on emploie les formes : 

 C'est + un, une + personne / chose    C'est une chanteuse célèbre. 

 Ce sont + des + personnes / choses  Ce sont des livres intéressants. 

 

 

 Complétez avec UN ou UNE. 

 

1. Belgrade, c'est ___ belle ville. 

2. Jean Reno, c’est ___ acteur célèbre. 

3. Milène, c’est ___ bonne étudiante.  

4. Peugeot 508, c’est ___ très bonne voiture familiale. 

5. Le Monde, c’est ___ journal français. 

6. Chanel, c’est ___ entreprise française de luxe. 

 

 Complétez les blancs avec des articles indéfinis et traduisez les phrases en serbe.      

      Comment traduit-on les articles indéfinis ?  

 

1. Je vais rencontrer ____ copines à la faculté. 

2. Vous habitez ____ petit appartement. 

3. Ce sont ____ questions importantes. 

4. ____ jeune femme entre dans la salle. 

5. Paul déjeune avec ____ ami. 

6. Il y a ____ étudiants dans la salle. 

7. Elle est propriétaire d’____ petite boulangerie. 

8. Tu travailles dans ____ grande banque. 

9. On aime manger ____ croissants. 

10. Dans mon quartier, il y a ____ beau parc.  
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Présent des verbes en -ER 
 
 

TRAVAILLER 

Je travaille 

Tu travailles 

Il / Elle / On travaille 

Nous travaillons 

Vous travaillez 

Ils / Elles travaillent 

Je ne travaille pas 

Tu ne travailles pas 

Il / elle ne travaille pas 

Nous ne travaillons pas  

Vous ne travaillez pas 

Ils / elles ne travaillent pas 

dans une école 
dans une entreprise serbe 
dans le tourisme 
comme juriste  
comme un cheval 
pour une compagnie 
avec les enfants 
chez Peugeot 

Verbes en -ER   acheter, aimer, arriver, bavarder, chercher, cuisiner, danser, étudier, habiter, 

jouer, manger, organiser, parler, payer, penser, regarder, rencontrer, rentrer, saluer, trouver, 

voyager, s’appeler, se lever, s’habiller, se coucher... 

 
 

 Complétez les formes du verbe avec les terminaisons convenables. 

J’habit___ chez mes parents. 

Tu voyag___ avec ton frère. 

Il étudi___ le droit. 

Elle achèt___ une belle blouse. 

On arriv___ à Belgrade. 

Nous parl___ serbe. 

Vous cherch___ rue de la Liberté. 

Ils se trouv___ au centre-ville. 

Elles pay___ par carte.  

 

 Conjuguez les verbes au présent. 

 

1. Vous ….......................... (arriver) à midi. 

2. Tout le monde .............................. (parler) anglais. 

3. Nous ............................... (manger) beaucoup de fruits. 

4. On ............................... (payer) par carte. 

5. Des élèves ................................. (entrer) dans la salle. 

6. Nous .................................. (jouer) au tennis. 

7. Juliette ……………………….. (chercher) ses clés. 

8. Je ………………………… (se coucher) tard. 

9. Vous ………………………… (aimer) surfer sur Internet. 

10. Mes parents …………………………. (se lever) tôt. 
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Poser des questions  
 
 

Intonation Est-ce que L’inversion du sujet 

Tu parles français ? 
Est-ce que tu parles 
français ? 

Parles-tu français ? 

Elle cherche un emploi ? 
Est-ce qu’elle cherche un 
emploi ?  

Cherche-t-elle un 
emploi ? 

 
 

 Posez des questions comme dans l’exemple. 

Exemple : Parles-tu français ?  

  Est-ce que tu parles français ? 

  Tu parles français ? 

 
1. Aimez-vous le basketball ? 

2. Avez-vous des frères ? 

3. Es-tu marié ? 

4. Travaille-t-elle dans le commerce ? 

5. Vont-ils à la montagne ? 

6. Habites-tu à Belgrade ? 

7. A-t-il un frère ? 

8. Va-t-elle au cinéma ? 

 

 Répondez aux questions comme dans le modèle. 

 
Exemple : Est-ce que tu payes par carte ?  

 Oui, je paye par carte. 

 Non, je ne paye pas par carte. 

 
1. Est-ce que vous étudiez la médecine ? 

2. Est-ce que tu cherches tes collègues ? 

3. Est-ce que vous vous couchez tard ? 

4. Est-ce que vous habitez dans un appartement ? 

5. Est-ce que tu aimes voyager ? 

6. Est-ce que tu rentres avant minuit ? 

7. Est-ce qu’elle est en retard ? 

8. Est-ce que les étudiants parlent français ? 
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 Posez trois questions pour chaque réponse. 

 

Exemple : Oui, elles parlent anglais.  

 Elles parlent anglais ?  

 Est-ce qu’elles parlent anglais ?  

 Parlent-elles anglais ? 

1. Mais non, je ne vais pas travailler demain. 

2. Non, Ivan habite à Belgrade. 

3. Oui, nous regardons un film serbe. 

4. Oui, je travaille dans une banque française. 

5. Non, nous étudions la pharmacie. 

6. Oui, bien sûr ! Rendez-vous ce soir à 7 heures devant le cinéma.  

 

 Comparez l’horaire de Maurice avec votre horaire. 

 

Chaque jour, Maurice se lève tôt le matin. Il fait sa toilette et il s’habille. 

Il prend toujours son petit-déjeuner à la maison. Vers 9 heures du matin, 

il va à la faculté à pied.  

Après les cours, Maurice rentre à la maison et il déjeune avec ses parents. 

L’après-midi, il étudie ses leçons.  

Le soir, il regarde la télé. Parfois, il joue aux jeux vidéo avec ses copains. 

Maurice surfe beaucoup sur Internet. D’habitude, il se couche vers minuit. 

 

 Moi aussi, je me lève tôt chaque matin. / Moi, je ne me lève pas tôt, je me lève tard. 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................

. 
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4.  Remplir une fiche d’identité 

 
 
 
 
Pierre se présente. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 C’est vrai (V) ou c’est faux (F) ? 

 

1. Pierre étudie l’informatique. 

2. Il est né en Belgique. 

3. Ses parents travaillent à Bordeaux. 

4. Pierre n’est pas marié. 

5. Il a deux frères. 

6. Jules aime les animaux. 

7. Pierre est propriétaire d’une entreprise. 

8. Il est sportif. 

 

Je m’appelle Pierre Charles Lambert et je suis d’origine française.  

Je suis né le 3 août à Bordeaux, j’ai 28 ans.  

J’habite à Paris, au numéro 7, rue des Fleurs, avec mon frère Jules 

et notre chien. Notre appartement est petit, mais confortable. 

Nos parents habitent à la campagne. Ils sont à la retraite.  

Moi, je suis informaticien. Depuis trois ans, je travaille dans une 

grande entreprise américaine. Jules ne travaille pas, il est étudiant 

en informatique. 

Je parle bien anglais et allemand. J’aime bien le sport, surtout le 

tennis et le foot. Je suis célibataire. 

Vous pouvez m’écrire à plambert9@yahoo.fr. 
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 Complétez le formulaire. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reliez les questions aux réponses. 

 
1. Il aime le tennis. 

2. Non, il est né en août. 

3. Il a 26 ans. 

4. Il s’appelle Pierre. 

5. Non, il parle anglais et allemand. 

6. Non, il n’est pas marié. 

7. Il habite à Paris. 

8. Non, il est informaticien. 

___ Comment s’appelle-t-il ?  

___ Quel âge a-t-il ? 

___ Est-ce qu’il est né en avril ? 

___ Où habite-t-il ? 

___ Est-ce qu’il est dentiste ? 

 1    Qu’est-ce qu’il aime ? 

___ Il parle portugais ? 

___ Est-ce qu’il est marié ? 

 

 Qui êtes-vous ? Faites votre fiche d’identité et présentez-vous ! 

 

 Moi, je m’appelle … 

 Je suis né(e) le … à … 

 J’ai … ans 

 Je suis d’origine … 

 Je suis étudiant(e) … 

 J’habite … 

 Je parle … 

 J’aime …

 

Fiche d’identité 

NOM :    LAMBERT 

PRÉNOMS : …………………….......…………….. 

(en lettres majuscules)  

Date de naissance : ……………………………… 

Lieu de naissance : ……………………………… 

Nationalité : …………………………..…………… 

Sexe :   ◘ Homme       ◘ Femme  

Situation familiale : ................................ 

Profession : …………....………………………….. 

Adresse postale (avec téléphone et mél) : 

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..….. 
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Mots interrogatifs 

 

Mot interrogatif Questions 

Qui ? Qui parle français ? 

Qu’est-ce que ? Qu’est-ce que Marie étudie ? 

Quand ? Quand elle est née ? Quand est-elle née ? 

Où ? Où tu habites ? Où habites-tu ? 

Comment ? Comment il s’appelle ? Comment s’appelle-t-il ? 

Pourquoi ? Pourquoi tu es en retard ? Pourquoi es-tu en retard ? 

Quel(le) ? Quel est ton prénom ? Quelle heure est-il ? 

 
 

 Reliez la question et la réponse. 

 

1. Vous êtes étranger ? 

2. Quand est-il né ? 

3. Comment vous vous appelez ? 

4. Tu étudies ? 

5. Quelles langues parlez-vous ? 

6. Où tu habites ? 

7. Qu’est-ce que tu cherches ? 

A Robert Marleau. 

B Français et allemand. 

C Mes livres. 

D Oui, je suis américain. 

E Le 2 février. 

F À Paris. 

G Non, je travaille. 

 

 Trouvez le mot interrogatif. 

 
1. ……………………….  vous allez bien ? – Oui, très bien. 

2. ……………………….  est-elle née ? – Elle est née le 11 janvier. 

3. ……………………….  tu vas à la faculté ? – En bus. 

4. ……………………….  aime le tennis ? – Les jeunes aiment le tennis. 

5. ……………………….  tu étudies ? – La pharmacie. 

6. ……………………….  habitez-vous ? – Au centre-ville. 
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Jours, mois, saisons 

 

JOURS de la semaine 

lundi - mardi – mercredi - jeudi - vendredi - samedi - dimanche 

MOIS de l’année  en / au mois de + nom du mois 

janvier - février - mars - avril - mai - juin - juillet – août 

septembre - octobre - novembre - décembre 

SAISONS 

le printemps - l’été - l’automne - l’hiver 

 au printemps - en été - en automne - en hiver      

 

 Donnez les dates.  

 

a. Le Jour de l’An → le 1er janvier 

b. La fête nationale en France → le 14 juillet 

c. La fête nationale en Serbie → le ... 

d. La journée des femmes → le ... 

e. La fête du Travail → le ... 

f. Le Noël serbe → le ... 

g. Le Noël en France → le ... 

h. La rentrée des classes → le ... 

i. Ma fête du Saint patron de la famille → le ... 

j. Mon anniversaire → le ... 

 

 Complétez les dialogues et jouez-les. 

 
Dialogue 1 

- Quand tu es né(e) ? 

- Je suis né(e) au mois de/d’____________. Et toi ? 

- Mon anniversaire, c'est en ____________. Je suis né(e) le ____________. 

 
Dialogue 2 

- Quel jour sommes-nous ?  

- Nous sommes ____________. 

- Et quelle est la date d'aujourd'hui ? 

- Le ____________. 
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 Pour chaque question, cochez votre réponse. 

 
 

Dimanche, le 5 avril 2018 

            Chère Béatrice,  

Je voyage en France mercredi matin. L’avion arrive à Paris à midi. 

J’adore cette ville, son histoire, ses monuments, ses cafés ! 

Ma cousine Hélène va m’attendre à l’aéroport. Je vais passer toute 

la semaine chez elle. On va bien s’amuser ! 

Je rentre le 16 avril et je vais t’apporter un super cadeau pour ton 

anniversaire. 

Bisous. 

Ton amie Isabelle 

 

1. Isabelle va en France 

a) le 5 avril. 

b) le 8 avril. 

c) le 16 avril. 
 

2. Elle adore 

a) voyager. 

b) Paris. 

c) l’histoire. 
 

3. Isabelle va dormir 

a) chez Hélène 

b) à l’hôtel. 

c) chez son amie. 

 
4. Elle va rester à Paris 

a) 8 jours. 

b) 10 jours. 

c) 11 jours. 
 

5. Béatrice est née 

a) en automne. 

b) en hiver. 

c) au printemps. 
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Adjectifs possessifs 
 
 

mon, ton, son + masculin 

ma, ta, sa + féminin  

* mon, ton, son + nom féminin   

     commençant par une voyelle 

mes 

tes     + mot au pluriel 

ses 

mon père, ton frère, son oncle 

ma mère, ta sœur, sa tante 

* mon adresse, ton école, son amie 

 

 

mes amis, tes enfants, ses parents 

notre 

votre    + mot masc. ou fém. 

leur 

nos 

vos      + mot au pluriel  

leurs 

notre mère, notre père 

votre sœur, votre frère 

leur tante, leur oncle 

 

nos amis, vos enfants, leurs parents 

 

 

 
 

 Complétez en utilisant : mon, ma, mes ou notre, nos. 
 
1. C’est ......... oncle (m) Robert, le frère de ….….. mère (f). 

2. Je cherche ….….. manteau (m) et ............ lunettes (f). 

3. Nous voyageons souvent avec ….….. enfants (m). 

4. Je me promène avec ….….. amie (f) Mélanie et .......... chien (m) Abi. 

5. C’est ….….. anniversaire (m), j’ai 22 ans. 

6. Nous habitons Nice, voilà ….….. adresse (f) et .......... numéros (m) de téléphone. 

 

 Soulignez la forme convenable. 

Je vous présente notre famille. C’est Nicolas, (mon – votre) mari, il est 

professeur de maths. Et c’est Amélie, (mon – notre) fille, elle a 15 ans.  

Ce sont (ma – mon) sœur Marie et (son – ses) mari Jules. Ils habitent Lyon. 

Et (leur – leurs) enfants, Paul et Isabelle, sont étudiants à Paris.   

Vous connaissez (mes – ma) parents, Irène et Stefan ? Ils vont vous parler 

de (ses – leurs) vacances en Italie.    

Voilà enfin (mon – ma) tante Amélie ! C’est (sa – son) fils François, il est 

musicien. (Sa – Notre) femme s’appelle Sandra, elle est américaine.   



 

 

 

P
ag

e2
5

 

5. Pays, langues, nationalités 
 
 

 

 

Jovan est étudiant serbe à Paris. Il parle de ses bons amis. 

 
Moi, je suis Jovan et je suis serbe. J’étudie le commerce international à Paris. 

Je parle français, bien sûr, mais le serbe est ma langue maternelle. J’habite en 

cité universitaire et j’ai beaucoup d’amis du monde entier.  

Mon très bon ami Alex, il est de Grande Bretagne. Il parle anglais et français. Il 

aime les films d’action américains et le football anglais. 

Pietro, il est né en Italie, il est de Rome. Il parle italien, français et anglais. 

Pietro est étudiant en Master relations internationales et diplomatie. 

Enrique et Pedro sont de Madrid, ils sont espagnols. Ils aiment bien la cuisine 

française. Ils étudient la gastronomie. 

Otto, il est de Vienne. Son pays s’appelle l’Autriche. Il étudie la langue et la 

littérature française.                

 

 
 

 C’est vrai (V) ou c’est faux (F) ? 

 

1. En Autriche, on parle anglais. 

2. Pietro est polyglotte. 

3. Pedro passe beaucoup de temps dans la cuisine. 

4. Alex et Jovan sont de très bons amis. 

5. Otto travaille à Vienne. 

6. Jovan étudie en français.   

7. Alex aime regarder des films d’amour. 

8. Enrique vient de la capitale d’Espagne.                                                                      
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Pays Langue Il est Elle est 

la France le français français française 

la Serbie le serbe serbe serbe 

l’Allemagne l’allemand allemand allemande 

la Russie le russe russe russe 

la Grèce le grec grec grecque 

les Etats-Unis l’anglais américain américaine 

l’Angleterre l’anglais anglais anglaise 

l'Espagne l’espagnol espagnol espagnole 

l’Italie l’italien italien italienne 

le Brésil le portugais brésilien brésilienne 

         

                                                      

 Complétez par les mots convenables, en consultant le tableau ci-dessus. 
 

1. Je suis née en Serbie, donc je suis ……………. et je parle ..................... . 

2. Sandra habite à New York, elle est ................... et elle parle ………………. . 

3. Valérie est .................... , , elle est de Paris, elle parle ……………….. . 

4. Maria est ……………….. , son pays s’appelle la Grèce. 

5. Elles sont brésiliennes et elles parlent ....................... . 

6. Maria est ...................... , elle habite à Moscou, en ………………. . 

 

 Katia, Mireille, Gilbert et Giorgio se présentent. Complétez leurs paroles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle ________, 

j’habite à Rome. Je suis 

________ . 

Je suis ________ et je suis 

française. Je parle ________ . 

 

Je suis né en Suisse.  

Je m’appelle ________, j’habite  

à Genève. Je parle ________ . 
 

Je m’appelle ________, 

j’habite à Moscou. Je suis 

________ . 
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Articles définis  
 

 

 

 Complétez avec : le, la, l' ou les. 

 

1. Tu aimes ____ sport (m), surtout ____ tennis (m). 

2. ____ mère (f) de Stefan s'appelle Marie. 

3. Les touristes vont à ____ aéroport (m). 

4. Tous ____ Serbes (m) aiment voyager. 

5. Pour moi, ____ amour (m) est important. 

6. ____ Portugal (m) est un beau pays. 

7. ____ été (m) commence le 21 juin. 

8. C'est où, ____ hôtel (m) Rio ? 

9. ____ Danube (m) traverse dix pays européens. 

10. Je vais visiter ____ Provence (f), c’est une belle région française. 

11. ____ soir (m), on aime regarder ____ lune (f). 

12. Vous aimez ____ littérature (f) serbe ? 

 

Singulier 

le (masc.) – le garçon                              

la (fém.) – la fille 

l’ (masc. et fém.) – l’ami, l’école,   

                              l’hôtel 

Pluriel 

les (masc. et fém.) – les garçons    

                                les filles 

                      les amis [lezami] 

                      les écoles [lezekol]  

                      les hôtels [lezotl] 

Emploi devant :  

 les noms communs déterminés (le petit garçon, la voiture de Paul, le soleil)  

 les noms de continents (l’Europe, l’Afrique)  

 les noms de pays et de leurs habitants (la France, la Serbie, les Français, les 
Serbes) 

 les noms de régions (la Provence, la Voïvodine) 

 les noms de fleuves (le Danube, la Seine) 

 les noms de montagnes (les Alpes, le Kopaonik). 
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 Complétez les phrases avec l’article indéfini UN, UNE ou défini LE, LA, L’.   

 
1. J’adore ...... Canada, c’est ..… très beau pays.  

2. Ils arrivent ...... 14 novembre.   

3. Il a ....... belle maison à la montagne.  

4. Tu es étudiant à ....... Université de Strasbourg.  

5. Elle a des cours de français ....... vendredi.  

6. Ce monsieur a ....... petit restaurant à Paris.  

7. C’est …... étudiant serbe.  

8. C’est Alain, ....... frère de Valérie.  

9. J’aime bien ....... cuisine serbe.  

10. ……. grande montagne sépare la France et …... Espagne. 

 

 Complétez en choisissant. 

1. Chaque matin, on va au ... 

2. Je suis malade, je vais à la …  

3. Isabelle aime aller au … 

4. Ce soir, on va voir Carmen à l’… 

5. Pour les vacances, je vais à la … 

6. Rendez-vous à 16 heures à l’... 

 

 Complétez avec :  je, j', le, la, l’, ne, n’.                                                                                           

Moi, ____ habite à Toulouse. La ville est située au sud de ____ France. Je 

travaille dans ____ informatique. Et je ____ ai pas beaucoup de temps libre. 

Mon frère Paul, il ____ travaille pas, il étudie ____ électronique. Paul adore ____ 

sport et les voyages. Il a envie de visiter ____ Argentine et ____ Japon. Mais, en 

ce moment, il ____ a pas assez d’argent pour voyager. 

 

restaurant 

aéroport 

clinique 

bureau 

opéra 

montagne 
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Prépositions devant les noms de ville et de pays  
 

 

 

à 

+ 
nom de ville 

 

 

en 

+ 
nom de pays 
féminin / pays 

masculin en voyelle 

 

au 
+ 

nom de pays 
masculin en 
consonne 

 

aux 

+ 
nom de pays au 

pluriel 

 

Je vais  
Je voyage 
Je suis       à Paris           
J’habite  
J’étudie 

 

en Serbie 

en Australie 

en Iran 

 

au Brésil 

au Pérou 

au Japon 

 

 

aux États-Unis 

aux Pays-Bas 

 

 

 Complétez les phrases avec les prépositions convenables. 

 
1. On va ..... Francfort, c’est ….. Allemagne. 

2. La Tour Eiffel se trouve ….. Paris, ….. France.  

3. Je voyage ..... Japon, et puis je vais ..… Chine. 

4. Nous sommes ….. Etats-Unis.   

5. Je suis né ….. Serbie mais j’habite ...... Brésil. 

6. Céline va ….. Canada en avion. 

7. Nous voyageons ….. Rome pour les vacances. 

8. Marc étudie le commerce ….. Pays-Bas. 

 

 Complétez en choisissant. 

 
1. Mon frère habite au … (Bulgarie / Italie / Portugal). 

2. Nous allons aux … (Espagne / Émirats arabes unis / Japon). 

3. Vous voyagez en … (France / Brésil / New York). 

4. Je vais à … (Grèce / Londres / Suède). 

5. Mon ami veut aller au … (Iran / Danemark / Hongrie). 

6. Pour la fête, on va en … (Istanbul / Maroc / Autriche).
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 Cochez la bonne réponse. 

 

    1. Où se trouve le Brésil ? 

a. en Afrique 

b. en Amérique du Nord 

c. en Amérique du Sud 

 

    2. Le français est la langue officielle 

a. en Suisse et en Belgique 

b. en Roumanie et au Luxembourg 

c. en Finlande et au Danemark 

 

    3. Montréal se trouve  

a. en Espagne 

b. au Pérou 

c. au Canada 

 

    4. Les Marocains parlent 

a. arabe 

b. italien 

c. espagnol 

 

5. Melbourne est une grande ville située 

a. aux Etats-Unis 

b. en Grande Bretagne 

c. en Australie 

 

    6. En Argentine, on parle  

a. anglais 

b. espagnol 

c. portugais 

 
    7. La Statue de la Liberté est située  

a. à Paris 

b. à Athènes 

c. à New York 
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6. Exercices complémentaires  
 

1. Complétez avec le présent du verbe AVOIR ou ËTRE. 

1. Je ……....… serbe.   

2. Vous ……...…. en retard. 

3. Nous ………… les cours de français.  

4. Mes parents ……....… au chômage.   

5. Tu …………  20 ans.   

6. Les étudiants ……..…… à la faculté. 

7. Vous …………… un frère. 

8. Maurice …………… marié. 

9. Marie et Marc .............. 2 enfants. 

10. Pauline .............. journaliste. 

11. On ................ froid. 

12. Nous ……………. de Serbie. 

13. Tout le monde …………….  faim. 

14. Tu ................ en 2e année de médecine. 

 

2. Conjuguez les verbes au présent.                                                                                              

1. J’............................... (aimer) bien le sport.  

2. Les cours ............................... (commencer) à 8 heures. 

3. Marie ............................... (manger) dans un bistrot. 

4. On ............................... (regarder) un bon film. 

5. Tu ............................... (payer) par carte. 

6. Tout le monde ............................... (parler) anglais. 

7. Nous ............................... (voyager) souvent en été. 

8. Vous ............................... (rentrer) toujours à 8 heures. 

9. Ma copine ................................ (jouer) du piano. 

10. Pierre et sa femme .............................. (acheter) un appartement. 

 

3. Mettez les phrases à la forme négative.  

1. Tu habites en France. – Je n’habite pas en France. 

2. Vous payez par carte. 

3. Irène aime regarder les films français.  

4. Nous nous levons tôt le matin.  
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5. Tu vas chercher un emploi dans le commerce. 

6. Mes copines vont aller en Serbie pour les vacances.  

7. Je vais aller au cinéma ce soir. 

8. Vous allez voyager à Paris en décembre. 

9. Je vais avoir beaucoup de travail cet après-midi. 

10. Céline va me téléphoner ce soir. 

 

4. Transformez le texte au futur proche. 
 

Chaque matin, je me lève tôt le matin. Je fais ma toilette et je m’habille. 
Vers 9 heures, je vais au boulot en voiture.  

Je rentre à la maison à 18 heures et je déjeune avec ma famille. Le soir, 
nous regardons la télé. Mon mari surfe beaucoup sur Internet.  

 
 Demain matin, je vais me lever tôt le matin. ..................................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

5. Complétez avec : au, à la, à l'.                                                          

1. J’aime aller …….. opéra et …….. théâtre.  

2. Mes copains vont souvent ….….. restaurant.  

3. Chaque week-end, on va ......... cinéma. 

4. Mon frère Robert va ......... Université.  

5. Pour les vacances, il aime aller …….. campagne.  

6. Mon ami va ……..  aéroport, il voyage .......... mer en avion. 

 

6. Complétez avec : le, la, l', les / un, une, des. 

1. Tu aimes ....... tennis ? 

2. Elle ne parle pas anglais et c’est ...... grand problème pour elle. 

3. ....... sœur de Stefan s'appelle Marie, elle habite .......  petite maison. 

4. ....... Serbie est en Europe. ....... Serbes aiment voyager. 

5. ….... amour est important pour moi. 

6. Il y a ........ lettres pour vous. 

7. C’est ........ acteur français. 

8. ....... hôtel Rio, c'est où ? 
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7. Complétez avec les noms de professions.                                                                          

1. Robert travaille dans une boulangerie. Il est b______________ . 

2. Marianne est en 2e année de pharmacie. Elle est é______________. 

3. Je n’ai pas d’emploi, je suis c_____________ . 

4. Cécile travaille dans un lycée. Elle est p_____________ de maths. 

5. Marc est dans le commerce. Il est v_____________ dans un magasin de sport. 

6. Jules travaille chez Michelin. Il est i______________ chimiste. 

7. Anne est p____________ d’une petite entreprise familiale. 

8. Ces i______________  sont embauchés chez Google. 

 

8. Faites des questions pour obtenir les réponses données. 

 
1. Moi, j’étudie le droit.  – Qu’est-ce que tu étudies ? Qui étudie le droit ? 

2. Oui, je parle bien la langue française. 

3. Elle s’appelle Marie Rolland. 

4. J’habite à Londres. 

5. Charles va travailler ce soir. 

6. Je me lève à 7 heures. 

7. Mes copines arrivent à midi. 

8. Nous allons voyager en avion. 

 

9. Complétez avec :  à, en, au, aux.     

1. Mes cousins habitent …….. Paris, …..... France. 

2. Michael travaille …….. Autriche, il habite ........... Vienne.   

3. Notre directeur voyage …….. Etats-Unis. 

4. Je voyage …….. Turquie, puis je vais ……. Iran. 

5. Ils sont …….. Portugal, ils visitent …….. Lisbonne. 

6. Ivana est …….. Athènes, ........... Grèce.  

7. Nous allons …….. Japon et toi, tu voyage ........ Belgique. 

 

10. Complétez avec les adjectifs de nationalité. 

1. La sarma est une spécialité s___________ . 

2. Le Monde, c’est un journal f____________ 

3. Fiat est un constructeur d’automobiles i____________ . 

4. Le fado, c’est une musique p____________ . 
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5. Thessalonique est une grande ville g____________ . 

6. Pelé est la légende du football b____________ . 

 

11. Rédigez un texte à partir des informations ci-dessous.  

 
Irène Didier est française. Elle est 

née.......................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 
 

12. Mettez les accents convenables. 

 
1) Ivan fait ses etudes a l’Universite de Belgrade.   

2) Mon frere est etudiant en quatrieme annee de medecine.  

3) Ma mere est economiste, elle est nee en decembre.  

4) Vous etes au chomage.  

5) Je voyage a Rome en aout.  

6) Son pere se leve tot.  

7) Ou habitez-vous ?  

8) Olivier est ingenieur et il est marie. 

9) Salut et a bientot !  

 

 

 

NOM et prénom. DIDIER Irène 

Date de naissance : 16 octobre 1990 

Lieu de naissance : Clermont-Ferrand, France 

Profession : journaliste 

Situation familiale : mariée 

Nombre d’enfants : deux 

Adresse : 7, rue de la Renaissance, Marseille 

Langues étrangères : anglais, espagnol 
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A N N E X E S 
 

 

 

1. L’alphabet français 

2. Les nombres en français 

3. Tableau de conjugaisons 
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1. L’alphabet français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  aa          BB  bb          CC  cc          DD  dd          EE  ee          FF  ff          GG  gg    

  ((aa))            ((bbee))              ((ssee))              ((ddee))              ((əə))              ((eeff))            ((žžee))  

  

HH  hh          II  ii          JJ  jj          KK  kk          LL  ll          MM  mm          NN  nn    

((aašš))              ((ii))              ((žžii))              ((kkaa))            ((eell))            ((eemm))              ((eenn))  

  

  OO  oo          PP  pp          QQ  qq          RR  rr          SS  ss          TT  tt          UU  uu          

  ((oo))          ((ppee))            ((kkyy))              ((eerr))            ((eess))            ((ttee))              ((yy))  

  

  VV  vv          WW  ww          XX  xx          YY  yy          ZZ  zz  

((vvee))      ((dduubblləə  vvee))    ((iikkss))      ((ii  ggrreekk))    ((zzeedd)) 
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2. Les nombres  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fpaHnWs0 

 

0 = zéro 

1 = un  

2 = deux 

3 = trois 

4 = quatre 

5 = cinq 

6 = six 

7 = sept 

8 = huit 

9 = neuf 

10 = dix 

11 = onze 

12 = douze 

13 = treize 

14 = quatorze 

15 = quinze 

16 = seize 

17 = dix-sept  

18 = dix-huit 

19 = dix-neuf 

20 = vingt  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij3fpaHnWs0
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3. Tableau de conjugaisons 

 


