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Exercices complémentaires

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

Bonjour.

Bonjour.

Bonjour.

Bonjour.

Je m’appelle
Marko.

Moi, je suis
Amélie.

Je m’appelle
Gilbert.

Moi, je m’appelle
Anne.

Je suis serbe.

Je suis française.

Je suis étudiant
en économie à
Belgrade.

J’ai 20 ans.

Je suis de
Bruxelles.

J’ai 40 ans. Je suis
de Paris.

Je suis professeur
d’anglais. Je suis
marié.

Je suis dentiste.

Profession

Âge

Je suis vendeuse.

 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

Marko

belge
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40 ans

Verbes pour s’identifier
ÊTRE

S'APPELER

AVOIR

je suis

je m'appelle

j’ai

tu es

tu t'appelles

tu as

il / elle est

il / elle s'appelle

il / elle a

nous sommes

nous nous appelons

nous avons

vous êtes

vous vous appelez

vous avez

ils / elles sont

ils / elles s’appellent

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.

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.

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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Oui, je suis vendeuse.

6. Tu as faim ?
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1. Tu es vendeuse ?

 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

Marc MICONNET

dentiste

AVOCAT

8, rue de la Victoire
Paris

4, place de la République
Bruxelles

Prénom : Nikola
Nom : Marković
Nationalité : serbe
Profession : étudiant en médecine

 Présenter un ami ou une amie, comme dans l’exemple.
Exemple
Je vous présente Paul.

Je vous présente Irène.

Il est français.

Elle est française.

Il est de Marseille.

Elle est de Marseille.

Il est étudiant en droit.

Elle est étudiante en droit.

Il a 20 ans.

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

6

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

Les nombres de 1 à 20

 Lisez les phrases suivantes et écrivez les nombres en chiffres.
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.

dix-neuf

11
12

vingt

dix-huit

13
14

treize

onze

15
16

seize

17

dix-sept
douze

18
quinze
19

quatorze
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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

Salut !
Bonjour.
Comment ça va ?
Tu vas bien ?

Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour, mademoiselle.
Comment allez-vous ?

Salut !
Au revoir !
À bientôt ! A demain !

Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Au revoir, mademoiselle.
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Relation formelle
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Relation amicale

 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

A. Très bien, merci. Et vous ?

2. Bonjour, Anne, ça va ?

B. Salut et à bientôt.

3. Tu vas rester à la maison ?

C. Volontiers.

4. Salut, Maurice !

D. Robert Didier.

5. Vous allez déjeuner avec moi ?

E. Non, il est malade.

6. Tu es marié ?

F. Oui, je suis fatigué.

7. Vous allez bien, madame ?

G. Ah oui, ça va bien, merci.

8. Marc va bien ?

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 ?
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Verbe ALLER

ALLER

Forme négative

Je vais

Je ne vais pas

à Paris, à Belgrade, à Athènes

Tu vas

Tu ne vas pas

à la faculté, à la piscine, à la mer

Il / Elle / On va

Il / Elle / On neva pas

à l’école, à l’hôtel, à l’aéroport

Nous allons

Nous n’allons pas

au café, au cinéma, au restaurant

Vous allez

Vous n’allez pas

ATTENTION !

Ils / Elles vont

Ils / Elles ne vont pas

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

9. Je → New York
10. Les étudiants → la montagne
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8. On → le café
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7. Nous → l’hôtel.

Le futur proche

Formation : ALLER au présent + INFINITIF du verbe principal

Je vais cuisiner
Tu vas cuisiner
Il / Elle / On va cuisiner

Je ne vais pas cuisiner
Tu ne vas pas cuisiner
Il / Elle / On ne va pas cuisiner

Nous allons cuisiner
Vous allez cuisiner
Ils / Elles vont 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.
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8. Je vais me reposer.

 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

inviter des copains

lire un roman

dîner au restaurant

se promener avec des amis

regarder la télé

aller à la piscine

visiter un musée

étudier

jouer au football

faire du vélo

cuisiner

jouer de la guitare

faire un pique-nique

rester à la maison

jouer aux cartes

faire les courses

se reposer

jouer aux jeux vidéo

écouter de la musique

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 ?
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 !
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→ Faites votre emploi du temps pour lundi et parlez de vos activités au futur proche.
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20h00 Cinéma

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.

7. Pierre est propriétaire d’une banque.
8. Ana étudie le tourisme.
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6. Marie travaille dans une compagnie américaine.
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5. Jean travaille dans la mode.

 Complétez les blancs en consultant le tableau avec les noms de professions.
masculin
un avocat
un boulanger
un dentiste
un étudiant
un journaliste
un juriste
un informaticien
un médecin
un professeur

féminin
une avocate
une boulangère
une dentiste
une étudiante
une journaliste
une juriste
une informaticienne
-

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 ?
.

Je travaille dans une boutique de
mode. Je suis __________ .

Je n’ai pas d’emploi, je
suis __________ .

Moi, je suis _________ . Je
travaille dans un grand hôpital.

Je voyage beaucoup, je suis
_________ chez Air France.

 Complétez les phrases avec les mots donnés.
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.
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études / chômage / emploi / anglais / étudiante

Articles indéfinis
Singulier

Pluriel

un (masc.) – un garçon, un ami

des (pl.) – des garçons, des filles

une (fém.) – une fille, une école

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.
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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Comment traduit-on les articles indéfinis ?

Présent des verbes en -ER
TRAVAILLER
Je travaille

Je ne travaille pas

Tu travailles

Tu ne travailles pas

Il / Elle / On travaille

Il / elle ne travaille pas

Nous travaillons

Nous ne travaillons pas

Vous travaillez

Vous ne travaillez pas

Ils / Elles travaillent

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.

Nous parl___ serbe.

Tu voyag___ avec ton frère.

Vous cherch___ rue de la Liberté.

Il étudi___ le droit.

Ils se trouv___ au centre-ville.

Elle achèt___ une belle blouse.

Elles pay___ par carte.

On arriv___ à Belgrade.

 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.

9. Vous ………………………… (aimer) surfer sur Internet.
10. Mes parents …………………………. (se lever) tôt.
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8. Je ………………………… (se coucher) tard.
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7. Juliette ……………………….. (chercher) ses clés.

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.

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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Exemple : Est-ce que tu payes par carte ?
→ Oui, je paye par carte.
→ Non, je ne paye pas par carte.

 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.

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.

 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.

Page

8. Il est sportif.
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7. Pierre est propriétaire d’une entreprise.

 Complétez le formulaire.
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) :
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..…..

 Reliez les questions aux réponses.
1. Il aime le tennis.

___ Comment s’appelle-t-il ?

2. Non, il est né en août.

___ Quel âge a-t-il ?

3. Il a 26 ans.

___ Est-ce qu’il est né en avril ?

4. Il s’appelle Pierre.

___ Où habite-t-il ?

5. Non, il parle anglais et allemand.

___ Est-ce qu’il est dentiste ?

6. Non, il n’est pas marié.

1

7. Il habite à Paris.

___ Il parle portugais ?

8. Non, il est informaticien.

___ Est-ce qu’il est marié ?

Qu’est-ce qu’il aime ?

Moi, je m’appelle …

−

Je suis étudiant(e) …

−

Je suis né(e) le … à …

−

J’habite …

−

J’ai … ans

−

Je parle …

−

Je suis d’origine …

−

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

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 ?

A Robert Marleau.

2. Quand est-il né ?

B Français et allemand.

3. Comment vous vous appelez ?

C Mes livres.

4. Tu étudies ?

D Oui, je suis américain.

5. Quelles langues parlez-vous ?

E Le 2 février.

6. Où tu habites ?

F À Paris.

7. Qu’est-ce que tu cherches ?

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.
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6. ………………………. habitez-vous ? – Au centre-ville.
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5. ………………………. tu étudies ? – La pharmacie.

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
Nous sommes ____________.
Et quelle est la date d'aujourd'hui ?
Le ____________.
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Quel jour sommes-nous ?
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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

c) au printemps.
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b) en hiver.
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a) en automne.

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

notre
votre
leur

+ mot masc. ou fém.

notre mère, notre père
votre sœur, votre frère
leur tante, leur oncle

nos
vos
leurs

+ mot au pluriel

nos amis, vos enfants, leurs parents

mes amis, tes enfants, ses 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.
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Voilà enfin (mon – ma) tante Amélie ! C’est (sa – son) fils François, il est
musicien. (Sa – Notre) femme s’appelle Sandra, elle est américaine.
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Vous connaissez (mes – ma) parents, Irène et Stefan ? Ils vont vous parler de
(ses – leurs) vacances en Italie.

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.
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8. Enrique vient de la capitale d’Espagne.
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7. Alex aime regarder des films d’amour.

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 Moscou. Je suis
________ .
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Je suis né en Suisse.
Je m’appelle ________, j’habite
à Genève. Je parle ________ .

Je suis ________ et je suis
française. Je parle ________ .
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Je m’appelle ________,
j’habite à Rome. Je suis
________ .

Articles définis

Singulier

Pluriel

le (masc.) – le garçon

les (masc. et fém.) – les garçons
les filles
les amis [lezami]
les écoles [lezekol]
les hôtels [lezotl]

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

 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.

12. Vous aimez ____ littérature (f) serbe ?
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11. ____ soir (m), on aime regarder ____ lune (f).
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10. Je vais visiter ____ Provence (f), c’est une belle région française.

 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.
montagne

1. Chaque matin, on va au ...
aéroport
2. Je suis malade, je vais à la …
3. Isabelle aime aller au …

clinique
opéra

4. Ce soir, on va voir Carmen à l’…
5. Pour les vacances, je vais à la …

bureau
restaurant

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 ____
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ce moment, il ____ a pas assez d’argent pour voyager.
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sport et les voyages. Il a envie de visiter ____ Argentine et ____ Japon. Mais, en

Prépositions devant les noms de ville et de pays

à

en

au

aux

+

+

+

+

nom de ville

nom de pays
féminin / pays
masculin en voyelle

nom de pays
masculin en
consonne

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).

6. Pour la fête, on va en … (Istanbul / Maroc / Autriche).
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5. Mon ami veut aller au … (Iran / Danemark / Hongrie).
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4. Je vais à … (Grèce / Londres / Suède).

 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

à Paris

b.

à Athènes

c.

à New York
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7. La Statue de la Liberté est située

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.

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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Mettez les phrases à la forme négative.
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3.

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. D’habitude, on se couche
vers minuit.
→ 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.

La France, c'est ___ beau pays.

2.

C’est ___ actrice célèbre.

3.

Robert parle avec ___ jeune fille.

4.

Ce sont ___ produits très chers.

5.

Je recherche ___ emploi dans le commerce.

6.

___ étudiante veut parler avec vous.

7.

Nous travaillons dans ___ entreprise française.

8.

Marie achète ___ tomates.
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6. Complétez avec UN, UNE ou DES.

7.

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

1.

Tu aimes ....... tennis ?

2.

Ce monsieur a sur ....... tête un chapeau.

3.

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

4.

....... sœur de Stefan s'appelle Marie.

5.

Elle habite ....... petite maison.

6.

....... Serbes aiment voyager.

7.

Nous habitons ....... petit appartement.

8.

….... amour est important pour moi.

9.

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

10. C’est ........ acteur français.
11. ....... Serbie est en Europe.
12. ....... hôtel Rio, c'est où ?

8.

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.

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.
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9. Faites des questions pour obtenir les réponses données.

10. 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.

11.

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____________ .

5.

Thessalonique est une grande ville g____________ .

6.

Pelé est la légende du football b____________ .

12.

Rédigez un texte à partir des informations ci-dessous.

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

Irène Didier est française. Elle est née
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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Ivan fait ses etudes a l’Universite de Belgrade. – Mon frere est etudiant en
quatrieme annee de medecine. – Ma mere est economiste, elle est nee en
decembre. – Vous etes au chomage. – Salut et a bientot ! – Je voyage a Rome
en aout. – Mon pere se leve tot. – Ou habitez-vous ? – Olivier est ingenieur et il
est marie.
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13. Mettez les accents convenables.
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Exercices complémentaires ......................... 59
ANNEXE
Tableau de conjugaisons ............................... 61
L’alphabet français ......................................... 62
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Cartes de France ........................................... 63

1. Où se trouve… ?
Situer dans l’espace.

1.
− D’où vous venez, Marko ?
− Moi, je viens de Serbie. Je suis de Niš. Je fais des études

d’économie à l’Université de Niš.
− C’est où, Niš ?
− La ville se trouve dans le Sud de la Serbie, au sud-est de Belgrade.
− Est-ce que c’est loin de Belgrade ?
− Non, c’est à environ trois heures de Belgrade en voiture. Le grand empereur

romain Constantin le Grand est né à Niš.
2.
− Pardon, madame, est-ce qu’il y a une poste dans le quartier ?
− Oui, monsieur. Vous prenez la deuxième rue à gauche et vous continuez tout

droit.
− C’est loin d’ici ?
− Non, c’est à cinq minutes à pied. Vous allez voir un grand restaurant. La poste

est juste à côté du restaurant.

 C’est vrai (V) ou faux (F) ? Corrigez si c’est faux.
1. Marko est d’origine serbe.
2. La ville de Niš a une longue histoire.
3. Belgrade est très loin de Niš.
4. Niš est la ville natale de Constantin le Grand.
5. Il n’y a pas de poste dans le quartier.

8. La poste est à côté d’un hôtel.
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7. La poste est dans la deuxième rue à droite.
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6. Il y a un grand restaurant à cinq minutes à pied.

 Complétez les phrases avec les mots donnés.
escaliers – hôtel – Paris – poste – restaurant – Belgique
1. Je suis à côté des _______________.
2. Il y a une pharmacie près du _______________ « Bon appétit ».
3. Est-ce que la gare est à droite de l’_______________ ?
4. La banque ? Mais, c’est en face de la _______________.
5. C’est où, Lyon ? C’est au sud de ___________ ?
6. Vous voyagez en ___________ pour le week-end.

 Complétez ce plan d'après les indications suivantes.
1. La poste est entre la mairie et l’école.
2. L'hôtel est à côté du restaurant.
3. Le restaurant est en face de la mairie.
4. La pharmacie est à l'angle de la rue.
5.

Il y a un petit parc à côté de la mairie.

________________________________________________________
rue de la Victoire
______________________________________________________________________
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Poste

Venir d’une ville et d’un pays
de / d’

de / d’

du

des

+
nom de ville

+
nom de pays
féminin / masculin
en voyelle

+
pays masculin
en consonne

+
pays au pluriel

de Paris
d’Athènes

de Serbie
d’Australie
d’Iran

du Brésil
du Pérou
du Canada

des Etats-Unis
des Pays-Bas
des Philippines

On exprime :
▪

Pays ou ville d’origine (D’où êtes-vous ? D’où venez-vous ? De quel pays/De quelle
ville êtes-vous ?)

▪

Pays ou ville d’où on vient/arrive (D’où viens-tu ? De quel pays viens-tu ? De quelle ville
arrivez-vous ?)

Verbe VENIR
Je viens
Tu viens
Il / Elle / On vient

Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

 Répondez aux questions.
1.

D’où vient le café ? (le Brésil)

2.

De quelle ville vient ce train ? (Istanbul)

3.

De quel pays est-elle ? (l’Iran)

4.

De quelle ville arrive le vol AF3188 ? (Moscou)

5.

D’où vient cette lettre ? (les Pays-Bas)

6.

D’où venez-vous ? (l’Espagne)

7.

De quel pays les fabricants importent-ils le cacao ? (le Ghana)

8.

D’où arrivent ces produits ? (la Chine)

9.

D’où viennent les jouets Lego ? (le Danemark)

12. Et toi, de quelle ville es-tu ?
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10. Vous êtes d’où ? (la Serbie)

Verbe PRENDRE
PRENDRE
Je prends
Tu prends
Il / Elle / On prend

la première à droite

Nous prenons
Vous prenez
Ils / Elles prennent

une tasse de café, un sandwich

la rue Voltaire
le taxi, le train, le bus
une douche
un bain de soleil

Et aussi : apprendre, comprendre, surprendre

Choisissez le verbe qui convient (plusieurs possibilités).

Prendre

Apprendre

Comprendre

•

l’allemand

•

le bus

•

un dessert

•

le message

•

la leçon

•

le problème

•

par cœur

•

des notes

 Complétez avec le présent du verbe qui convient.
1.

Qu’est-ce que tu …………………… ?
– Une salade et un café.

2.

Elle va au cinéma avec nous ?
– Non, elle ……….………… les maths.

3.

Tu vas au travail en bus ?
– Non, je ……….…………. le taxi.
– Non, je ne …………………… pas beaucoup de mots.

5.

Où est la poste, s’il vous plait ?
– Vous …………….……. la deuxième à gauche.
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Tu peux traduire le texte ?
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4.

Passé composé

FORMATION
AVOIR ou ÊTRE au présent + le participe passé du verbe principal
→ Le passé composé exprime un fait ponctuel du passé ou un fait avec une durée
limitée.

PARLER (auxiliaire avoir)
J’ai parlé
Tu as parlé
Il a parlé
Elle a parlé
On a parlé

Je n’ai pas parlé
Tu n’as pas parlé
Il n’a pas parlé
Elle n’a pas parlé
On n’a pas parlé

Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils ont parlé
Elles ont parlé

Nous n’avons pas parlé
Vous n’avez pas parlé
Ils n’ont pas parlé
Elles n’ont pas parlé

Participe passé
1er groupe −parler → parlé
2e groupe −finir → fini
3e groupe − sortir → sorti, prendre → pris, faire → fait, recevoir → reçu

 Complétez les blancs avec le participe passé convenable.
surfé - visité - dormi - fait - pris - regardé - passé

Paul : Vous avez .............. un bon week-end ?
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François : Moi, j’ai voyagé à Belgrade avec ma femme. Nous avons .............. le
musée Nikola Tesla et la forteresse de Belgrade. Nous avons .............. une
promenade en bateau sur le Danube. Ma femme a .............. beaucoup de photos.
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Charlotte : J’ai passé un week-end tranquille à la maison. J’ai .............. jusqu’à
midi. J’ai cuisiné un peu et j’ai .............. des films à la télé. Bien sûr, j’ai ..............
beaucoup sur Internet.

 Mettez les phrases à la forme négative.
1. J’ai payé les factures au comptant.
2. Vous avez étudié la médecine à Belgrade.
3. Milène a envoyé une lettre hier.
4. Elles ont défini leurs objectifs.
5. On a organisé une excursion le mois passé.
6. Nous avons choisi la bonne solution.
7. J’ai pris le train pour aller à Sofia.
8. Qui a fini le travail ?
9. Tu as réussi ton examen !
10. Les enfants ont trouvé vos clés dans le jardin.

 Mettez les phrases dans l’ordre.
1. nos / pas / Nous / fini / n’ / études / encore / avons
→ Nous n’avons pas encore fini nos études.
2. excursion / ont / Mes / une / organisé / belle / amis
3. ai / une / de / J’ / pris / café / tasse
4. des / entreprise / exporté / Notre / a / pneumatiques
5. du / avez / Vous / musée / pas / Louvre / le / n’ / visité
6. as / beaucoup / Tu / de / cadeaux / reçu

 Complétez les blancs avec le verbe qui correspond au passé composé.

J’………………...…………….. les courses au supermarché.

2.

Pauline …………...…………………. ses cousins.

3.

Nous ……………….…….....……. du sport.

4.

Mes copains ………………………...……... un nouveau disque de rap.

5.

J'………………...…………… des fleurs pour mon anniversaire.

6.

Jean et son frère ……………..…………………. la télé.

7.

Marie ……………...………………… un gâteau au chocolat.

8.

Vous ………………...……………… un musée.

9.

Nous ………………...……..………. beaucoup de lettres.

10. Tu …………………...…………….de la musique.
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regarder − visiter − écouter − faire − recevoir

2. La Serbie

Connaître son pays
La Serbie est un pays continental. Elle est située dans
l’Europe du Sud-Est, dans les Balkans.
La capitale de la Serbie, Belgrade, est située sur le
fleuve Danube. Elle a presque deux millions
d’habitants.
Les grandes villes sont : Novi Sad − capitale de la
province de Voïvodine, Niš − centre industriel au sudest de la Serbie et Kragujevac − ville industrielle au
centre du pays.
En Serbie, on parle serbe. C’est une langue slave du groupe méridional. Les Serbes
utilisent deux alphabets, l’alphabet cyrillique et l’alphabet latin.
Le relief est varié. Il y a des collines, des moyennes montagnes et des plaines en
Voïvodine. Les montagnes sont surtout à l’Est, à l'Ouest et au Sud-ouest du pays. La
Serbie a un climat continental : les hivers sont secs et froids et les étés sont chauds.

 Complétez les blancs.

Nom officiel : la République de Serbie
Régime : _____________ parlementaire
Superficie : 88 361 km²
Population : 7,4 ____________ d’habitants
Langue officielle : la langue ____________
Alphabets :____________ et latin
Religion : orthodoxe (très majoritaire)

Fête nationale : le 15 ____________- le Jour de l’État serbe
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Monnaie : ____________ serbe (RSD)

42

Capitale : Belgrade

 Répondez aux questions en consultant le tableau ci-dessus.
1. Où se trouve la Serbie ?
2. Combien d’habitants a-t-elle ?
3. Quelle est sa superficie ?
4. Comment s’appelle sa capitale ?
5. Quelles sont les grandes villes serbes ?
6. Quelle est sa langue officielle ?
7. Quelle est sa monnaie nationale ?
8. Quels alphabets utilise-t-on en Serbie ?
9. Où se trouve la province de Voïvodine ?
10. Comment est le relief de la Serbie ?
11. Où se trouvent les montagnes ?
12. Quand célèbre-t-on la fête nationale ?

Complétez les blancs avec les mots donnés.
informatiques − médicaments − partenaire − fruits

Les exportations serbes ont fortement progressé en 2018 et s’élèvent à plus de
15 milliards d’euros.
Les pays de l’Union européenne, surtout l’Italie et l’Allemagne, sont le principal
______________ commercial de la Serbie.
En 2018, la Serbie a exporté vers la France : produits agroalimentaires
(______________et légumes), pneumatiques, composants automobiles.
La Serbie a importé de France : _______________, herbicides, équipements
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mécaniques, électriques et _______________, automobiles.
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Points cardinaux

à l’
à l’est
à l’ouest

au
au nord

au sud

au nord-est

au sud-est

au nord-ouest

au sud-ouest

 La Serbie se trouve au sud-est de l’Europe. Quels sont ses voisins ?
−

la Bulgarie au sud-est,

−

la M……………………………. au sud,

−

la R……………………………. au nord-est,

−

la H……………………………. au nord,

−

la C…………………………… au nord-ouest,

−

la B……………………………. à l’ouest,

−

l’A…………………………….. et le M…………………………… au sud-ouest.

 Choisissez ce qui convient.
au nord de Belgrade.
Novi Sad se trouve

entre Belgrade et Subotica.
à 150 km à l’ouest de Sofia.

Niš est situé

à 230 km au nord de Kragujevac.
au sud-est de Belgrade.

 Posez des questions pour obtenir les réponses suivantes.
…………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………

4.

Non, ils vont en Amérique du Sud.

……………………………………………………………………

5.

Cette montagne est au sud-ouest de Belgrade.

Oui, Strasbourg est à l’est de Paris.

………………………………….………………………………..

-

La Serbie est située en Europe, au sud-est du continent.

44

2.

Ce n’est pas loin, c’est à 15 km au nord de la ville.
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Les grands nombres
20 = vingt

40 = quarante

82 = quatre-vingt-deux

21 = vingt et un

41 = quarante et un

90 = quatre-vingt-dix

22 = vingt-deux

42 = quarante-deux

91 = quatre-vingt-onze

23 = vingt-trois

50 = cinquante

100 = cent

24 = vingt-quatre

51 = cinquante et un

101 = cent un

25 = vingt-cinq

52 = cinquante-deux

200 = deux cents

26 = vingt-six

60 = soixante

1 000 = mille

27 = vingt-sept

61 = soixante et un

1 001 = mille un

28 = vingt-huit

62 = soixante-deux

2 000 = deux mille

29 = vingt-neuf

70 = soixante-dix

10 000 = dix mille

30 = trente

71 = soixante et onze

100 000 = cent mille

31 = trente et un

72 = soixante-douze

1 000 000 = un million

32 = trente-deux

80 = quatre-vingts

10 000 000 = dix millions

33 = trente-trois

81 = quatre-vingt-un

1 000 000 000 = un milliard

 Complétez le texte suivant avec les nombres donnés.
260 000 - 4 000 000 - 8 - 88 000 - 1965

Population
La Serbie compte presque ____________ millions d’habitants. Les villes
importantes sont Belgrade, sa capitale, Novi Sad avec 341 000 habitants et Niš
avec plus de ____________ habitants.
Il y a environ ____________ de Serbes de la diaspora dans le monde, surtout en
Allemagne, en Autriche, aux États-Unis et au Brésil.

Universités
En Serbie, il y a 8 universités d’État. L’Université de Belgrade est composée de 31
facultés avec __________ étudiants et 3800 professeurs et chercheurs.
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L’Université de Niš, créée en __________, compte 14 facultés avec 24 625
étudiants.

Passé composé avec l’auxiliaire ÊTRE

ENTRER (auxiliaire être)

SE LAVER (auxiliaire être)

Je suis entré
Tu es entré
Il est entré
Elle est entrée

Je me suis lavé
Tu t’es lavé
Il s’est lavé
Elle s’est lavée

Nous sommes entrés
Vous êtes entrés
Ils sont entrés
Elles sont entrées

Nous nous sommes lavés
Vous vous êtes lavés
Ils se sont lavés
Elles se sont lavées

Verbes conjugués avec auxiliaire ÊTRE
naître - né

rester - resté

devenir – devenu

aller – allé

sortir – sorti

partir – parti

venir - venu

monter - monté

passer - passé

arriver - arrivé

descendre – descendu

retourner - retourné

entrer – entré

tomber - tombé

mourir - mort
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Tous les verbes pronominaux - se lever, se laver, se promener, se perdre, …



Accordez les participes, si nécessaire !
1. Il est allé__ au travail.

7. Vous vous êtes levé__ tôt.

2. Sa sœur est arrivé__ hier.

8. Tu es monté__ chez toi.

3. Ils sont allé __ à Paris.

9. Anne s’est promené__.

4. On est resté__ à la maison.

10. Ils se sont rencontré__ dans la rue.

5. Nous sommes rentré__ tard.

11. Ma copine est tombé__.

6. Une dame est entré__ .

12. Toutes les étudiantes sont resté__ .

 Conjuguez les verbes au passé composé. Faites attention aux accords du participe
passé !
1.

Nous …………..…………….. (aller) au cinéma

2.

Je …………..…………….. (entrer) dans la café.

3.

Marie et Robert……..………………….. (arriver) tard.

4.

On ...……………..……….. (descendre) dans un bon hôtel.

5.

Vous …………..…………….. (rester) à la maison hier soir.

6.

Tu ..................................... (se réveiller) à 10 heures.

7.

Ma sœur……..………………….. (tomber) hier.

8.

Nous ……………...…………… (se lever) tôt.

 AVOIR ou ÊTRE ? Complétez les phrases !
1. Tu ...............fini tes études.
2. Vous ..............allés en Italie.
3. Mes collègues ..............restés au bureau.
4. On .............. envoyé un message.
5. Mon ami Jean ..............entré dans la salle.
6. Elles se ..............rencontrées hier soir.
7. Les étudiants ..............partis en voyage.
8. Nous ..............payé la facture.
9. Je ………… venu à midi.
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10. Vous vous ………… levés tôt.

3. Connaître la France

La France
La République Française est située à l’ouest de l’Europe. Elle a pour voisins six
États : la Belgique et le Luxembourg au nord, l’Allemagne et la Suisse à l’est, l’Italie
au sud-est et l’Espagne au sud-ouest.
Paris est sa capitale, avec presque dix millions d’habitants. La France compte 13
régions métropolitaines et 5 régions d’outre-mer, divisées en 101 départements.
Son relief est très varié. Au Nord et à l’Ouest, il y a des plaines et des plateaux. Au
Sud et à l’Est, il y a des montagnes moyennes, comme les Vosges, le Massif central,
le Jura, et de hautes montagnes - les
Pyrénées et les Alpes. Sur le littoral, il y
a des plages.
Quatre fleuves dominent : la Loire, la
Seine, la Garonne et le Rhône.
Le climat est océanique dans les régions
proches
de
l’Atlantique,
semicontinental au nord-est et à l’est,
méditerranéen dans le Sud. Dans les
montagnes, le climat est montagnard.
Grâce à cette diversité du relief et du
climat, l’agriculture et le tourisme sont
très développés. La France est la
cinquième
puissance
économique
mondiale et la première destination touristique mondiale.

 Cochez la bonne réponse.
❑

à l’est du continent européen.

❑

au nord de l’Europe.

❑

en Europe occidentale.
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La France se trouve
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1.

2.

La France est divisée

❑

en provinces et départements.

❑

en régions et départements.

❑

en régions et collectivités.

3.

Paris a :

❑

douze millions d’habitants

❑

environ dix millions d’habitants.

❑

dix mille habitants.

4.

Les grandes montagnes se trouvent

❑

à l’ouest et à l’est.

❑

au nord et au nord-est.

❑

au sud et au sud-est.

5.

Dans l’Ouest de la France, le climat est

❑

continental.

❑

océanique.

❑

méditérranéen.

6.

Le fleuve qui traverse Paris est

❑

la Loire.

❑

la Seine.

❑

la Garonne.

 Complétez le tableau suivant.
République Française
Régime
Superficie totale

671 308 km2

Population
Langue officielle
Monnaie
Fête nationale

Devise nationale
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Hymne national

 Complétez le texte à l’aide des nombres et mots suivants.
274 000 000 – 7 200 000 – 21 – la Belgique – anglais – ONU
Le français dans le monde
▪

La langue française conserve aujourd’hui un rôle international. Plus de
____________ de personnes dans le monde utilisent le français comme langue
maternelle ou langue officielle dans leur pays.

▪

En Europe, les pays francophones sont la France, ____________, le Luxembourg,
la Suisse romande et la Principauté de Monaco.

▪

En Amérique, les francophones sont en Haϊti, en Louisiane et surtout au Québec
(province du Canada), où plus de ____________ personnes ont le français comme
langue maternelle.

▪

Dans ____________ États africains, le français est langue officielle et
d’enseignement.

▪

Le français est langue officielle à l’Union Postale Universelle. Il est l’une des deux
langues officielles avec l’____________ au Conseil de l’Europe et à l’OCDE.

▪

C’est la langue de travail à l’____________ et dans la plupart des organisations
internationales.

 Lisez le texte suivant et complétez le tableau.
La Tour Eiffel est le monument parisien le plus connu au monde. On a construit cette tour
à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889.
Elle est d’un poids de 9700 tonnes et dépasse 320 mètres de haut.
La tour comporte 3 plates-formes.
Elle porte le nom de l’ingénieur Gustave Eiffel. Elle accueille plus de
7 000 000 de visiteurs par an.

La Tour Eiffel
Date de naissance
Occasion de sa construction

Poids
Nombre de visiteurs
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Hauteur

Dire l’heure

Vous avez l’heure, s’il vous plaît ?
▪

Il est 10 heures. = Il est dix heures pile du matin.

▪

Il est 10 h 15. = Il est dix heures et quart.

▪

Il est 10 h 30. = Il est dix heures et demie.

▪

Il est 10 h 45. = Il est onze heures moins le quart.

▪

Il est 10 h 50. = Il est onze heures moins dix.

▪

Il est 19 heures = Il est sept heures du soir.

▪

Il est zéro heure. = Il est minuit.

▪

Il est 12 heures. = Il est midi.

 Donnez l’heure officielle.
1. Le train arrive à trois heures moins dix. → 2 h 50
2. L’avion de Paris arrive à dix heures et quart du soir.
3. Nous partons après le déjeuner, à une heure moins vingt-cinq.
4. Les cours commencent à neuf heures et demie.
5. Rendez-vous devant le cinéma à midi.
6. Le bus part à cinq heures et demie du matin.
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8. Le film commence à six heures pile de l’après-midi.

51

7. Je me lève à sept heures moins le quart.

 Complétez les blancs aves les nombres et mots suivants.
9 - 16 - 21 - 24 - lundi - tard - dimanche

Horaires en Serbie
En général, les Serbes travaillent de 8 heures à __________ heures.
Les magasins sont ouverts du lundi au samedi, de __________ heures à 20
heures. Ils sont fermés le __________.
Les supermarchés sont ouverts de 6 heures à __________ heures, le dimanche
de 6 heures à 14 heures. Il y a des supermarchés ouverts tous les jours 24 heures
sur __________
Les restaurants sont ouverts du lundi au dimanche. Les bars et cafés ouvrent très
tôt et ferment très __________ après minuit.
Les musées sont fermés le __________ .

 Complétez les dialogues d’après les horaires du magasin ci-dessous.
Dialogue A
−

Vous ouvrez à quelle heure, le matin ?

−

On ouvre à _____.

−

Et vous fermez à quelle heure, le soir ?

−

À _____.

Dialogue B
−

Quels sont vos horaires d’ouverture, s’il vous plaît ?

−

On est ouvert du mardi au samedi, de _____ à _____.

−

Vous ouvrez le dimanche ?

−

Non, nous sommes ouverts tous les jours, _____ le dimanche.

HORAIRES du magasin

sans interruption
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Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Participe passé des verbes irréguliers
PARTICIPE PASSÉ
-IR

-RE

-OIR

Auxiliaires

Dormir → dormi

Naître → né

Croire → cru

Avoir → eu

Partir → parti

Attendre → attendu

Devoir → du

Être → été

Sortir → sorti

Vendre → vendu

Pouvoir → pu

Aller → allé

Venir → venu

Descendre → descendu

Recevoir → reçu

Tenir → tenu

Lire → lu

Savoir → su

Mourir → mort

Mettre → mis

Vouloir → voulu

Offrir → offert

Prendre → pris

Voir → vu

Ouvrir → ouvert

Construire → construit
Dire → dit
Écrire → écrit
Faire→ fait

Exemples

−
−
−
−

Les étudiants ont fait beaucoup d’exercices.
Tu n’as pas pu me téléphoner ?
Nous ne sommes pas partis à l’heure.
Milène est descendue dans un hôtel.

 Complétez les phrases avec les participes passés des verbes donnés.
Faites attention aux accords du participe passé, si nécessaire !
1. Honoré de Balzac a .................... (écrire) 93 romans et nouvelles.
2. Vous avez ................. (vouloir) voir le tombeau de Napoléon.
3. Mileva Marić Einstein est …………….. (naître) en 1875.
4. La Russie a ....................... (vendre) l’Alaska pour 7 millions de dollars.
5. Tesla a ………………… (découvrir) le courant alternatif.
6. Marie Curie a ...................... (recevoir) le prix Nobel de chimie en 1911.

9. Les touristes sont ………….…. (partir) pour Londres.
10. Qui a ……………….. (construire) la Tour Eiffel ?
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8. Nous sommes ………………. (aller) en Amérique en 1975.
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7. Vous n’avez pas ..................... (comprendre) le problème.

 Écrivez les infinitifs pour les participes passés suivants. Avec quel auxiliaire se forme
le passé composé de ces verbes ?

Participe passé

Infinitif

Auxiliaire
AVOIR ou ÊTRE

eu
appris
devenu
été
pu
attendu
sorti
lu
mort
permis

 Mettez les verbes au passé composé.
La semaine dernière, on ____________ (organiser) une excursion à Belgrade.
Nous ____________ (partir) à 7 heures du matin en autocar. Nous
_____________ (descendre) dans un petit hôtel non loin du centre-ville.
Pendant notre séjour, nous _____________ (visiter) le musée Nikola Tesla et
la forteresse de Belgrade. Mes copains _____________ (vouloir) se promener
dans le parc Kalemegdan.
On _____________ (pouvoir) rencontrer beaucoup de touristes étrangers.
Moi, j’____________ (avoir) l’occasion de parler français et anglais. Et
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j’____________ (prendre) beaucoup de belles photos.

4. Chiffres clés d’une entreprise
CARREFOUR

Carrefour est un groupe français, numéro deux mondial de la grande distribution,
derrière l’américain Wal-Mart.
Carrefour a inventé un nouveau concept de commerce : l'hypermarché. Cette
entreprise a ouvert son premier hypermarché en 1963, avec 2500 m² de surface, 12
caisses et 400 places de parking.
Aujourd’hui, Carrefour est présent dans trente pays en Europe, en Asie et en
Amérique latine avec plus de douze mille magasins et des sites de e-commerce.
Le groupe Carrefour emploie presque quatre cent mille personnes dans le monde.
Chaque jour, ses employés accueillent près de treize millions de clients à travers le
monde.
Ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de quatre-vingt-huit milliards d’euros.
Plus de 53 % de son chiffre d’affaires se réalise hors de France.

 Complétez la fiche ci-dessous. Écrivez les nombres en chiffres.
Fiche d’identité
Nom de l’entreprise : ……..............……………..…
Position dans le monde : ………………..………....
Secteur d’activité : …………………..………...........
Effectifs : ………………………………....................
Chiffre d’affaires : ……………………….................
Nombre de magasins : ...........................................
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Nombre de pays - implantation : …………………..

Les nombres ordinaux, fractions et pourcentages
Les nombres ordinaux

Fractions

Pourcentages

le premier (1er)

1/2 = un demi

4 % → quatre pour cent

la première (1ère)

1/3 = un tiers

50 % → cinquante pour

le/la deuxième (2e)

1/4 = un quart

cent (la moitié)

le/la troisième (3e)

1/5 = un cinquième

0,56 % → zéro virgule

le/la quatrième (4e)

4/5 = quatre cinquièmes

le/la dixième (10e)

1/10 = un dixième

cinquante-six pour cent

le/la dix-septième (17e)
le/la vingt et unième (21e)
le/la centième (100e)

 Complétez le texte suivant à l’aide des chiffres et mots suivants.
60 − 2e − 5e − 20 % − exportations − produits

•

La France est la _________ puissance économique et la 4e puissance
commerciale du monde.

•

Elle exporte environ _________ de sa production et elle commerce surtout avec
ses partenaires de l’Union européenne.

•

Elle exporte des _________ industriels, surtout des biens d’équipement
professionnel et biens de consommation. L’aéronautique représente le secteur
principal pour les _________ françaises.
Les produits agroalimentaires viennent en _________ position. La France
exporte les boissons, vins et alcools, les céréales, les produits laitiers et les
milliards d’euros.

56

viandes. Les exportations de ces produits s’élèvent à presque _________
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Écrivez en chiffre, selon l’exemple.
Exemples:
−

Dix plus cinq égale ? Quinze. 10 + 5= 15

−

Dix moins cinq égale ? Cinq. 10− 5 = 5

−

Dix multiplié par cinq égale ? Cinquante.10 5 = 50

−

Dix divisé par cinq égale ? Deux. 10  5 = 2

1. Trois multiplié par huit égale ?
2. Quarante et un moins onze égale ?
3. Cent divisé par vingt égale ?
4. Quatre-vingt-seize plus soixante-quatorze égale ?
5. Cent cinquante-neuf moins soixante-dix-neuf égale ?
6. Mille trois cents plus six cent quatre-vingt-dix-huit égale ?
7. Deux cent vingt multiplié par trois et moins cinq cent quatre-vingt-dix égale ?
8. Soixante mille divisé par trois et moins seize mille cinquante égale ?

 Lisez les éléments de la colonne A et reliez-les à ceux de la colonne B.
A

la totalité

0h15

la majorité

51 %

la moitié

25 %

minuit et quart

100 %

un et demi
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1,5

le quart
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B

Adjectifs démonstratifs

Ce + mot masculin

Ce professeur

Cet + mot masculin commençant
par une voyelle

Cet étudiant

Cette + mot féminin

Cette étudiante

Ces + mot au pluriel

Ces professeurs
Ces étudiants
Ces étudiantes

 Associez. Plusieurs réponses sont possibles.
a. film (m)
b. écrivain (m)
c.

J’adore

photos (f)

1. ce

d. restaurant (m)

2. cet

e. robe (f)

3. cette

f.

4. ces

g. parfum (m)

chaussures (f)

h. ville (f)
i.

pays (m)

j.

livres (m)

k.

acteur (m)

 Complétez les blancs avec les formes de l’adjectif démonstratif.
1. Elle veut acheter .............. voiture.
2. J’aime écouter ............... musiciens.
3. ............ magasin ouvre à 8 heures.
4. Nous travaillons beaucoup avec ........... grande entreprise.
5. ............ homme a travaillé chez Google.

8. On a bien préparé ............. examen.
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7. J’ai parlé avec ............. professeur.
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6. ............ produits sont chers, mais de très bonne qualité.

1. Complétez les phrases avec le participe passé des verbes donnés.
1.

Tu as .................... (payer) au comptant.

2.

Le vendeur a ................. (vendre) des articles.

3.

J’ai ........................... (écrire) une lettre à Lucie.

4.

Vous êtes ............................. (partir) tôt.

5.

Nous avons ............................ (recevoir) votre message.

6.

Marie et Robert se sont …........................ (se marier) à Paris.

7.

On a …...................... (attendre) les résultats du test.

8.

Vous avez .......................... (avoir) froid hier soir.

9.

Milène est ............................. (aller) au Brésil.

10. Les étudiants ont .......................... (faire) beaucoup d’exercices.

2. Mettez à la forme négative.
1. Il est allé en France le mois dernier. → Il n’est pas allé en France le mois dernier.
2. Nous avons reçu votre lettre.
3. Vous êtes tombés hier soir.
4. Elles se sont vues devant la banque.
5. Mon collègue vous a téléphoné.
6. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée.
7. Nathalie a voulu parler avec moi.
8. Tu as lu tous les messages.

La taxe à la valeur ajoutée .................................. (AUGMENTER)
Marie et Jean ............................................ en Serbie. (SE VOIR)
Vous ........................................... notre catalogue. (TROUVER)
Vous ........................................... à l’examen. (REUSSIR)
Mes copains ............................................... leurs études. (FINIR)
J’ ……………….......................... (FAIRE) du piano.
Tu ………….......................…… (APPRENDRE) tous les verbes irréguliers.
Céline ………….....................……… (DEVENIR) chef des ventes.

Page

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

59

3. Mettez les verbes au passé composé.

4. Ecrivez les nombres en chiffres.
a. mille neuf cent quatre-vingt-douze - __________
b. cinquante cinq mille dix-huit - __________
c. deux mille quinze - __________
d. soixante-dix-sept pour cent - __________
e. six mille quatre cent soixante-dix-huit - __________

dix-huit millions trois cent soixante mille quatre-vingt-douze - __________
g. sept heures et demie - __________
h. dix-huit heures moins le quart - __________
f.

i.
j.

le dix-septième - __________
deux sixièmes - __________

5. Reliez les phrases.
1. Notre restaurant est

tout droit

la banque et la poste.

2. Tu prends la

entre

ici.

3. Le parking est sur

face de

et c’est payant.

4. Tu continues

votre gauche

jusqu’à la mairie.

5. Le théâtre, c’est en

100 mètres d’

à droite.

6. La poste est à

première

la banque.

6. Complétez le texte suivant à l’aide des nombres et mots suivants.
10 000 000 - 28 - 65 000 000 - Lyon - janvier - août

Population
La France compte plus de ___________ d’habitants. Sa capitale, Paris, est
la ville la plus peuplée de France avec ___________ d’habitants.
Après Paris, les deux villes importantes sont ___________ et Marseille.
Climat à Paris
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A Paris, la température varie de 0 degré à ___________ degrés selon les
saisons. Juillet et ___________ sont chauds, décembre et ___________
sont froids. Il pleut souvent.
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Tableau de conjugaisons

L’alphabet français

Hh
(aš)

Ii
(i)

Cc
(se)
Jj
(ži)

Dd
(de)
Kk
(ka)

Ee
(ə)
Ll
(el)

Ff
(ef)
Mm
(em)

Oo
(o)

Pp
(pe)

Qq
(ky)

Rr
(er)

Ss
(es)

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Tt
(te)

Gg
(že)
Nn
(en)
Uu
(y)
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Bb
(be)
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Aa
(a)
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CARTES DE FRANCE
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