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J!Jo6uu opy:J1Ce! 

y me APYrHH piK TH IIPOAOB»eyem BH
Bl!a TH Q>paHI.J;Y3bKY MOBy. IliAPYlJHHK 
«Mon ami frarn;ais» AOIIOMO»ee To6i BAO
CKOHaJIHTH 3HaHHH i BiAKPHTH HOBi 
MO»CJIHBOCTi crriJIKyBaHHH Q>paHD;Y3b
KOIO MOBOIO. TH BiAKPH€ill AJIH ce6e pi3Hi 
CTHJii MOBJieHHH i 3Momem apoayMiTH 
CBOlX OAHOJiiTKiB i3 <l>paHD;i'i, IIOAiJIH
THCH CBOlMH Bpa»eeHHHMH i p03IIHTaTH 
rrpo Te, rn;o Te6e n;iKaBHTb. TH aMomem 
poarroaicTH cao'iM Q>paHn;yahKHJ.>i APY3HM 

rrpo CBOe »CHTTH, HaBllaHHH, Micn;eBiCTb, Ae TH rrpo»eHBaem, 
CTOJIHD;IO YKpa'iHH - KH'iB, rrpoaecTH eKcKypciro i AOIIo
MOrTH BH6paTH IIOAapyHOK y Mara3HHi. ,il;iaJIOrH, TeKCTH, 
BnpaBH IIiAPYlJHHKa AOIIOMO»CYTb T06i B D;bOMY. Py6pHKa 
«Pour bien lire», Ae rriAi6paHi TeKCTH, Bipmi, CKOpOMOBKH, 
<}>oHeTHlIHi BIIpaBH, AOIIOMO»ee BAOCKOHaJIHTH BHMOBY. 

roJIOBHi nepCOHa»ei IIiAPYlJHHKa - TBOl OAHOJii'I'KH, YlJHi 
illOCTOro KJiacy, HKi HaBl!aIOTbCH B OAHiH ai mKiJI YKpalHH. 
,ll;o HHX npH'ixaB OAHHaAD;HTHpilIHHH <}>paHD;Y3bKHH XJIOil
lJHK Anh6aH, HKHH n;iKaBHTbCH »eHTTHM B YKpa'iHi i poanoai
Aae rrpo Ti BiAMiHHOCTi, HKi icHyroTb Mim ABOMa Kpa'iHaMH. 

Bamaro ycnixial 

IOpiu KJLu.Men1Co 

- npocJiyxa:H 

- cKamH a6o poairpa:HTe AiaJior 

- BHKOHaH IlHCbMOBO · 

- BHnepeAmaeMO BHBlJeHHH rpaMaTHKH 
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@~ TI Ecole et copains 

es_auss · n sixieme? 

1. Ecoute les dialogues. 

a) Petro: Monsieur Slavine, c'est qui? 
Oleg: C'est un nouveau professeur. II est professeur d'histoire. 
Petro: Et Monsieur Charlamov? 
Oleg: Ah, Monsieur Charlamov, c'est le prof d'anglais . Et regarde, 
Madame Gontcharova, la prof de frarn;:ais! 
Petro: Elle est jeune? 
Oleg: Oui, elle est jeune et elle est sympa. 

b) Alban: Bonjour! 
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Petro: Salut! Tu es nouveau? 
Alban: Oui. 
Petro: Tu t'appelles comment? 
Alban: Alban Hetier. 
Petro: Comment? 
Alban: Alban. A-L-B-A-N. le suis Franvais. 
Petro: Oh, tu parles tres bien franvais. 
Oleg: C'est un copain de Vira. II est de France. Et il est aussi en 
sixieme. 



2. As-tu compris? Dis si ces affirmations soot vraies ou fausses. 

1. Monsieur Slavine est nouveau. 
2. Madame Gontcharova est sympa. 
3. Monsieur Charlamov est professeur d'anglais. 
4. Madame Gontcharova est professeur de russe. 
5. Alban Hetier est professeur. 
6. Petro est nouveau. 
7. Alban est nouveau. 
8. Alban est Ukrainien. 

, 9. Petro, Oleg et Alban sont en sixieme. 
10. Alban est le copain de Petro. 
11. Vira est la copine d' Alban. 

GRAM MAIRE 

3. Complete les phrases en utilisant le ou la. 

Vrai 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Faux 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1. - Comment s'appelle ... copain de Vira? - 11 s'appellc Alban. 
2. - Madame Pavlova, c'est qui? - C'est ... prof de musique. 
3. - Comment s'appelle ... prof d'anglais? - Monsieur Charlamov. 
4. - Monsieur Slavine, c'est ... professeur de Petro? - Qui, et d'Oleg 

aussi. 
5. - Vira est ... copine de Petro. - Oui, et d' Alban aussi. 

4. Remplis. 

1. J' un 
Je n' pas de _____ _ 

2. J' une 
Jen'_ pas de ______ _ 

3. J' un 
Je n' _ pas de ______ _ 
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4. J' une 
Jen' _ pas de 

5. J' un 
Jen'_ pas de ______ _ 

6. J' un 
Jen' _ pas de _ _____ _ 

Attention! 

un journaliste - une journaliste 
un etudiant - une etudiante 
un sportif - une sportive 
un ouvrier - une ouvriere 
un mus1c1en - une mus1c1enne 
un danseur - une danseuse 
un directeur - une directrice 

5. Qui parle? Un homme (H)? Une femme (F)? Un homme ou une 
femme (H/F)? 

I. Je suis ouvrier. 
2. Je suis joumaliste. 
3. Je suis etudiante. 
4. Je suis professeur. 
5. Je suis president. 
6. Je suis musicien. 
7. Je suis sportive. 
8. Je suis acteur. 
9. Je suis chanteuse. 
10. Je suis commer9ante. 
11. Je suis pharmacienne. 
12. Je suis touriste. 
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F 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

H 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

H/F 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



6. Complete avec un article defini: le, la, Les. 

Sur la photo de mariage, il y a toute la famille .... mariee et ... marie sont 
de bout au centre. . .. beaux-parents sont de chaque cote. . .. grands-parents 
sont assis aux cotes .... oncles et ... tantes sont derriere ... beaux-parents. Et 
puis, ... en fan ts sont assis devant tout ... monde. 

7. Complete avec ii est, elle est, ils sont, el/es sont, c'est, ce sont. 

- Qui est-ce? 
- ...... Juliette Binoche. 
- Juliette Binoche? 
- Mais oui, ...... une actrice fran~aise, ...... tres celebre, ...... l 'herorne 

du film ,,Le patient anglais". 
- Et Jui? 
- Andriy Chevtchenko ....... Ukrainien, mais il joue a l'etranger. Lui et 

Juliette Binoche, ...... mes personnalites preferees, ...... vraiment 
excellents. 

8. Pose des questions sur une personnalite a ton voisin. 
- Qui est-ce? - C'est Luc Besson. II est Fram;ais. C'est un cineaste. 
- II s 'appelle comment? - II s 'appel/e Luc Besson, ii est Franr;ais. C 'est 

un cineaste. 
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Zinedine Zidane 
France 

footballeur 

Oleg Skrypka 
Ukraine 
chantcur 

Rouslana 
Ukraine 

chanteuse 

Amelie Mauresmo 
France 

sportive 

Tina Karol 
Ukraine 

chanteu e 

Patricia Kaas 
France 

chanteuse 

9. A. ton tour presente des personnes cetebres de ton pays et de ta 
France. 

Alban. 

Pour presenter quelqu'un 

Julie. 
Monsieur Hetier. Madame Mugner. 
II est jeune. Elle est sympa. 
II est acteur. Elle est chanteuse. 
II est Espagnol. Elle est Ukrainienne. 
C'est le professeur de franc;:ais. C'est la prof de mathematiques. 
C'est un copain. C'est une amie. 
C'est un chanteur. C ' est une sportive. 
C'est un Chinois. C'est une Chinoise. 

Je vous presente Andre. C'est un acteur. II est sympathique. 
Et voici madame Hetier. Elle est professeur. Elle est Franc;:aise. 
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10. Recopie les phrases et souligne les mots suivants: c'est le, c'est 
la, c 'est un, c 'est une. 

1. Elle s'appelle Julie. C'est une eleve. 
2. Madame Polianska? C'est la prof de geographie. 
3. C'est un footballeur. 11 s'appelle Andriy Chevtchenko. 
4. C'est le professeur d' Alban. 11 est sympa. 

11. Presente tes amis et tes professeurs. 

Mon vocabulaire 

histoire f - icTopiH 
sixieme - IIIocTHli, -a 
copain m - rrpHHTeJib 
ouvrier, -iere m, f- po6iTHHK, 
-~H 

etudiant, -em, j - CTy,.a;eHT, -Ka 
chanteur, -euse m, f - crriBaK, 

-l:!Ka 
mariage m - BeciJIJIH 
tante/- TiTKa 
celebre - 3HaMeHHTHH, -a 

anglais m - aHr Jii:HCbKa Mo Ba 
russe m - poci:HcbKa MOBa 
copine f - rrpm1TeJibKa 
journaliste m, f - mypHaJiicT, 

-Ka 
sportif, -ve m, f - crropTcMeH, -Ka 

pharmacien, -ne m, f - arrTeKap 
marie, -e m, f - MoJio,.a;H:H, -a 

( wpuno oopy:HCenuu, -a) 
oncle m - ,.a;H,.a;bKo 
cineaste m - KiHopemHcep 

POUR BIEN LIRE 
12. Lis. 

en, em, an, am= [a] 
a) sen - ren - ten - men - len - fen 

chen - den - ven - cen - ben - gen 
b) sentir le medicament 

lente un dentiste 
rendre vendre 
mentir pendre 
defendre une aventure 
un gendarme surprendre 

c) Eric a mal au ventre. 

il presente 
une dent 
il pense 
entendre 
prendre 
trente 

11 a avale un medicament et s'est endormi. 
Defense de prendre de la limonade jusqu'a vendredi. 
Alors ii ne se sentira plus mal. 
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d) Leon et Gaston dansent au son 
Des flonflons de 1' accordeon. 

13. Lis la poesie et ecris dans ton cahier les mots avec le son [a]. 

Mon chien et moi 
Mon chien qui sommeille 
Se reveille, 
Fronce le museau, 
Puis dressant l 'oreille 
s 'emerveille 
Du chant des oiseaux. 
Moi, sur l'herbe tendre 
Sans attendre, 
La fleur au chapeau, 
Je voudrais m'etendre 
Pour entendre 
Chanter les crapauds. 

Jean-Luc Moreau 

14. Lis le texte et ecris dans ton cahier les mots avec le son [a]. 

La petite Cosette 

Cosette est une petite fille de huit ans. Elle n' a pas de pere. Sa mere 
cherche du travail. Elle demande a Madame et Monsieur Thenardier de 
prendre Cosette. Les Thenardier habitent dans un village, ils otlt une 
auberge. Madame Thenardier prend l 'enfant, mais elle est mechante et 
n' aime pas Cosette. 

D 'apres V. Hugo ,, Les Miserables " 

10 



~CS®U\J ~ Comment est-ii moo copain_?~--

1. Ecoute les textes. 

Norn: Carrey 
Prenom: Jim 

Jim Carrey 

Ne: le 17 janvier 1962 (mille neuf cent soixante
deux) a Newmarket (Canada) 
Signe astrologique: Capricorne 
Taille: 1,78 m 
Poids: 75 kg 
Yeux- bruns 
Cheveux: chatains 
Caractere: gentil, raleur, sentimental et gourmand 
Situation de famille: divorce, a une fille de 16 ans 
Etudes: quitte le lycee pour tenter sa chance comme comique et arrive 

a Los Angeles en 1977 (mille neuf cent soixante-dix-sept) 
Adore: le cinema, la bonne cuisine, les amis 
Deteste: voir des gens malheureux 
Loisirs: aller au cinema 
Sports pratiques: la course a pied, le tennis 

Jean-Baptiste Maunier 
Norn: Maunier 
Prenom: Jean-Baptiste 
Ne: 1991 (mille neuf cent quatre-vingt-onze) a Lyon 
Taille: 1,58 m 
Poids: 49 kg 
Yeux: gris 
Cheveux: bruns 
Caractere: sociable, enthousiaste, joyeux, curieux 
Etudes: eleve du college 
Adore: la musique (to us les styles) 
Loisirs: chanter, ecouter de la musique 

Norn: Nikolic 
Prenom: Filip 

Filip Nikolic 

Ne: le 1 er septembre 1974 (mille neuf cent soixante-quatorze) a Paris 
Signe astrologique: Vierge 
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Taille: 1,80 m 
Poids: 70 kg 
Yeux: vert-noisette 
Cheveux: chatain-clair 
Caractere: un peu colereux, mais sympathique et 
genereux 
Situation de famille: celibataire, a un frere, Sacha, et 
une sreur, Jessica 
Etudes: Bae + 2 annees de langues orientales 
Domicile: dans la region parisienne, au sud de Paris 
Adore: Dieu, ses parents, les voyages, le sport et la musique 
Deteste: la cigarette, l'alcool 
Loisirs: la gymnastique, les ballets a l'Opera Gamier 

2. Dis de qui ii s'agit. 

Jim Jean-Baptiste 

celibataire 

divorce 

a une fille 

a un frere et une sreur 

aime la musique classique 

3. Ecoute le texte. 

Filip 

. 

Yulia habite Kyiv. Elle est Kyivienne. Elle fait ses etudes au 
gymnase de sa ville natale. Elle etudie les mathematiques, la litterature, 
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le fran9ais , l'anglais, l'ukrainien. Yulia etudie ferme . 
Elle travaille avec plaisir. Elle est cultivee. Les amis 
aiment Yulia. 

Yulia demeure avec sa famille. Lepere de Yulia est 
professeur de litterature. Sa mere est ecrivaine. 

Chaque vendredi Yulia va chez sa camarade Vira. 
Vira fait aussi ses etudes au gymnase. Les jeunes 
filles parlent de leurs etudes et discutent la musique 
et la litterature. Yulia aime le rock. Vira prefere le rap. 



4. Reponds aux questions. 

1. Ou habite Yulia? 2. Que fait-elle? 3. Etudie-t-elle le frarn;ais? 
4. Les amis aiment-ils Yulia? 5. Yulia avec qui demeure-t-elle? 
6. Qui est le pere de Yulia? 7. Qui est sa mere? 8. Quelle musique aime 
Yulia? Et Vira? 

' . . 5. Lis et retlens. 

Le portrait de mon ami 

C 'est le visage de mon ami Alban Hetier. 
Alban' a des cheveux noirs, un front haut, 
des yeux bleus, des sourcils et des cils 
epais, des oreilles larges, un nez droit. Sa 
bouche est grande, ses levres sont roses, ses 
dents sont blanches, son menton est rond, 
ses joues sont roses. 

Alban est beau. 

6. lndique tes parties du corps: 

La tete, le cou, l 'epaule, le bras, le coude, le ventre, le dos, la jambe, 
le genou, le pied, la peau, la main, le doigt. 

' 7. Lis le dialogue suivant et pose les memes questions a ton ami. 

Le corps 

- Pierre, combien de membres as-tu? 
- J'ai quatre membres: deux bras et deux jambes. Avec mes jambes, je 

marche; toi aussi, tu marches avec tes jambes. 
- Combien de doigts as-tu? 
- J'ai dix doigts: cinq doigts a la main droite et cinq doigts a la main 

gauche. 
- Avec ta main droite, tu ouvres et tu fermes la porte. 
- J' ouvre et je ferme aussi la porte avec ma main gauche. 
- Tes cheveux sont bruns, n'est-ce pas? 
- Oui, mon ami, ils sont bruns et courts. 
- De quelle couleur sont les yeux de Paul? 
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- Ils sont bleus. 
- Avec les yeux, tu regardes les personnes et les choses et tu vois. 
- Oui, avec mes yeux, je regarde et je vois. 
- As-tu des cils et des sourcils? 
- Oui, j 'ai des cils et des sourcils noirs. 
- Comment est ton nez? 
- Mon nez n'est ni grand, ni petit. Il n'est ni gros, ni mince: ii est pointu. 
- De quelle couleur sont tes joues? 
- Mes joues sont roses. 
- Et tes levres? 
- Elles sont rouges. 
- Qu 'y a-t-il dans ta bouche? 
- Dans ma bouche, ii y a une langue et trente-deux dents. Avec ma 

bouche je mange et je parle. 
- As-tu des oreilles? 
- Oui, j 'ecoute et j ' en tends avec mes oreilles. 

D 'apres G Mauget 

8. A toi de parler! 
a) Alban parle de ses copains fran~ais a ses amis ukrainiens. Joue le 

role d' Alban. 
b) Precise les details du portrait de ton ami(e). 
c) Toi, a ton tour, parle de tes copains. 
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Attention! 
Masculin 

Il est brun/blond/roux. 
Il est petit/grand. 
Il est mignon. 
Un cahier blanc. 
Il est premier. 
Un pantalon long. 
Un beau gar~on . 

Feminin 

Elle est brune/blonde/rousse. 
Elle est petite/grande. 
Elle est mignonne. 
Une feuille blanche. 
Elle est premiere. 
Une jupe longue. 
Une belle fille . 



Pour decrire quelqu'un 

Il/elle a les yeux bleus/gris/verts/noirs/marron. 
Il/elle a les cheveux longs/courts/frises/raides. 
11/elle a une casquette/des boucles d'oreilles. 
11/elle est grand( e )/petit( e )/blond( e ). 
11/elle porte un pantalon/une chemise. 

GRAM MAIRE 

Le masculin et le feminin de l'adjectif 

Pour former l 'adjectif feminin, on 
ajoute un -e a la forme du 

masculin. 

Si l ' adjectif masculin se termine 
par un -e, il a la meme forme au 

feminin. 

Parfois, la consonne finale double. 

Parfois, toute la syllabe finale 1 

change. 

joli - jolie 
grand - grande 

calme - calme 
rapide - rapide 

canadien - canadienne 
bon - bonne 
gros - grosse 

naturel - naturelle 

actif - active 
amoureux - amoureuse 

travailleur - travailleuse 
leger - legere 

Un grand nombre d'adjectifs ont 
une forme tres differente au 

masculin et au feminin. 

blanc - blanche, doux - douce, 
faux - fausse, frais - fraiche, 

jaloux - jalouse, long - tongue, 
sec - seche, roux - rousse 

II y a des adjectifs qui ont deux 
formes du masculin. 

beau/bel - belle 
nouveau/nouvel - nouvelle 

vieux/vieil - vieille 
mou/mol - molle 

fou/fol - folle 
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9. Mets les adjectifs au feminin. 

1. Le dessin est joli. La fleur est ... . 
2. Ce gar9on est calme. Cette jeune fille est .. . . 
3. Le pain est bon. La pomme est .... 
4. C'est un gar9on brun. C'est une fille ... . 
5. C'est le dernier moment. C'est la ... minute. 
6. C'est un artiste genial. C'est une reuvre ... . 

10. Choisis la forme correcte du sujet. 

1. Cette serviette/ce sac est lourd. 
2. Le the/l 'eau est chaude. 
3. Mon oncle/ma tante est jalouse. 
4. Mon frere/ma sreur est petit. 
5. Cette chaise/ce fauteuil est haute. 
6. Le sucre/la farine est blanche. 

11. Cboisis la forme correcte de l'adjectif. 

1. Ce hebe a la peau doux/douce. 
2. Un peu de jus? II est tres savoureux/savoureuse. 
3. Cette idee est interessant/interessante. 
4. Ce bus est tout neuf/neuve. 
5. Cette voiture est toute neuf/neuve. 
6. Cet article est tres long/longue. 

12. Qui parle? Un homme (H)? Une femme (F)? Un homme ou une 
femme (H/F)? 

1. Je suis heureux. 
2. Je suis active. 
3. Je suis triste. 
4. Je suis amoureux. 
5. Je suis grand. 
6. Je suis blonde. 
7. Je suis grosse. 
8. Je suis belle. 
9. Je suis amoureuse. 
10. Je suis drole. 
11. Je suis fatiguee. 
12. Je suis m1gnonne. 
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F 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

H 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

H/F 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



13. Ecris les adjectifs au feminin. 

I. Mon frere est jeune. Ma sreur est .... 
2. Alban est heureux. Julie est .... 
3. Ce livre est cher. Cette revue est ... . 
4. Cet homme est vieux. Cette femme est .... 
5. Le ciel est gris. La jupe est .. .. 
6. Le pardessus est vert. La veste est .... 

Mon vocabulaire 
rale~r, -euse m, j - CKaH,n;a

JiiCT, -Ka 
gourmand, -e m, f - rypMaH, 

travailler ferme - 6araTo 
(Hall OJI er JIMBO) rrp~IOBaTH 

demeurer - mHTH, 

JiacyH, -Ka 
divorce, -e - po3Jiy"tJeHHli, -a 
quitter - IIOKH,ZJ;aTH 
tenter sa chance - crrpo6yBaTH 
~aCT.H 

malheureux, -euse - He~ac-

JIHBHH, -a 

rrpomHBaTH 
cheveux m pl - BOJiocc.H 
noir, -e - qopHHli, -a 
front m - Jio6 
sourcil m - 6poBa 
cil m - Bi.ff 
epais, -Se - rycTHH, -a 
large - nrnpoKHH, -a 
levre f - ry6a 
menton m - rri,n;6opi,n;,n;R 
rood, -e - KpyrJIHli, -a 

jouef- ~oKa 

curieux, -euse - ,n;orrHTJIHBHH, -a 
colereux, -euse - ,n;paTiBJIHBHli, -a 
genereux, -euse - ~e,n;pn:H:, -a 
celibataire - Heo,n;pymeHMH, -a 
langue f - MoBa 
sud m - rriB,n;eHh 
natal, -e - pi,n;HHH, -a 

mince - TOHKHH, -a; xy,n;Hii:, 
-a 

etudier - HaB"tJaTHC.H pointu, -e - rocTpHH:, -a 

ecrivain, -e m, j - IIHCbMeHHHK, -II;.H 

POL R Bl El'I LI RE 

14. Lis. 

en, em, an, am= !iii 
a) san - ran - tan - man - Ian - fa n 

tan - nan - pan - dan - chan - van - fran 
can - ban - gan - bran - blan - plan - tan 
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b) une sandale gante une plante 
une fanfare branche une pantomime 
une tante il transpire une orange 
la danse franchir une mandarine 
la cantine blanc he une maman 
un ecran mechant un cadran 
un ruban la balance 

c) Dimanche, une amusante gamine a danse. 
Elle a transpire. . 
Maman a sali sa robe blanche avec une branche de lilas. 

d) unejambe 
la chambre 
une ambulance 
novembre 
il tremble 
ensemble 
il ressemble 
il me semble 

15. Lis le texte. 

la lampe 
le champ 
il rampe 
decembre 
il embrasse 
le temps 
la tempete 
il trempe 

Sandro est rentre avec un mal de dents. Sa maman l' emmene chez le 
dentiste. Sandro transpire, il tremble et a mal au ventre. Le dentiste a 
endormi la dent et l' enleve. 11 y a du sang sur les vetements. Maman 
embrasse son enfant et lavera la chemise blanche. 

-! 16. Choisis la bonne reponse. 
Sandro a mal a) au dos. 

b) aux dents. 
c) a la tete. 
d) aux jambes. 

17. Vrai ou faux? 

Sandro est un enfant. 
Sandro a mal au ventre. 
La maman emmene Sandro au cinema. 
Sandro tremble chez le dentiste. · 
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18. Barre les mauvaises reponses. 

Le dentiste a endormi a) Sandro. 
b) la maman de Sandro. 
c) la dent de Sandro. 
d) les amis de Sandro. 

19. Complete les phrases suivantes. 

II y a du ... sur les vetements. 
La chemise de Sandro est ... . 
Sandro a mal aux ... et au ... . . 
20. Lis et apprends les poemes suivants. 

Mon petit frere 

Mais maman m'a dit: 
- Attends un moment, 
ii est tout petit 

J' ai un petit frere 
tout petit, tout petit. 
Je voulais le faire 
jouer dans mon lit. mais deviendra grand, tres grand. 

Enfant gate 

- Enfant gate, veux-tu du poulet? 
- Non, maman, ii est tres mauvais! 
- Enfant vilain, veux-tu du pain? 
- Non, maman, je n'ai pas faim! 
- Enfant mechant, veux-tu du fromage blanc? 
- Non, maman, non vraiment! 
- Enfant grognon, veux-tu des bonbons? 
- Oui, maman! Et je serai tres mignon! 

Aujourd'hui, il fait chaud. 
Je vais au zoo. 
Je vois les animaux. 
lls sont beaux! 

Au zoo 

Les grands singes d' Amerique, 
Les gazelles et les chameaux. 
Dans les cages il y a des lions, 
Sous le pont des poissons. 
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l!J]($@[J\] ~ II est comment mon copain? Parle du moral! 

1. Lis la poesie. 

La femme ideale 
Toi qui n' es pas parfaite 
Qui est la fleur du mal 
La plus belle peut-etre 
Tu es la femme ideale 
Tu as tous Jes defauts de la terre 
Tu parles trop vite ou de travers 
Mais de toutes les femmes 
C'est toi que je prefere ... 

Joe Dassin 

1 2. Lis les petites annonces ci-dessous et releve les adjectifs 
utilises. 

12 ans - ii est plein d'energie! 
Un gan;on sociable, joyeux, curieux, eleve du 
college, aime lire (poemes, B.D ... . ), chanter, ecouter 
de la musique. Cherche une correspondante 
ukrainienne. 

11 ans - elle est tres interessante! 
Une fillette sociable, joyeuse, curieuse, eleve du 
college, aime tous Jes styles de la musique. Cherche 
un correspondant ukrainien. 

12 ans - elle est tres sympathique! 
Une fillette sentimentale et gourmande, eleve du 
college, aime dessiner, joue dans une equipe de 
basket. Cherche un correspondant ou une 
correspondante. 

3. Ecoute le dialogue et releve tous les adjectifs qui decrivent: 
a) un homme ideal; b) une femme ideale. 
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U ne personne ideale 
- C' est quoi pour vous un homme ideal? 
- Un homme ideal.. . Je ne l'ai pas rencontre. Je ne sais pas .. . grand, 

beau, intelligent... 
- C' est tout? 
- Je ne sais pas. 
- Et vous? 
- Pour moi? Plut6t doux, genereux, gentil. 
- C'est quoi pour vous une femme ideale? 
- Alors la! Active, sympa et mignonne evidemment. 
- Et pour vous? 
- Une femme ideale? Une femme ideale, c 'est une mere de famille , 

belle comme le soleil. Et une personne ideale pour moi , c'est une 
personne gentille, intelligente, grande, belle et forte. 

4. lndique pour chacun de ces adjectifs, s'il est relatif au physique (P) 
ou au caractere (C). 

p c 
gentil 

intelligent 

grand 
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p c 
beau 

fort 

actif 

sympa 

mignon 

doux 

genereux 

5. Pour decrire une personne, on utilise souvent des comparaisons, par 
exemple: etre beau comme le jour. Lis les comparaisons et fais les 
devoirs. 

courageux 
gourmand 
travailleur 
fide le 
bavard 
ruse 
doux 
mu et 

comme 

un lion 
un ours 
une fourmi 
un chien 
une pie 
un renard 
un agneau 
une carpe 

a) Et toi, tu es comme qui? Choisis deux ou trois comparaisons pour 
dire qui tu es. 
b) Decris ton (ou ta) meilleur(e) ami(e). 

6. Dis quel sentiment exprime chaque expression: l'amour ou la 
haine. 

1. Ils s ' entendent comme chi ens et chats. 
2. Ils sont tout le temps bras dessus bras dessous. 
3. Ils sont toujours a couteaux tires. 

7. En employant les mots suivants essaie de caracteriser tes amis. 

avoir un caractere facile/difficile, impossible 
avoir bon/mauvais caractere 
avoir de l' humour/manquer d 'humour 
etre gentil, agreable/desagreable 
sympathique/antipathique 
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aimable/grossier, vulgaire 
simple/complique 
chaleureux/froid 
poli/impoli, grossier 
bon/mechant 
modeste/ambitieux, fier 
avoir du charme 
avoir une forte personnalite 
etre drole, amusant/ennuyeux 
intelligent/bete, stupide 
av are/ genereux 
sociable/individualiste 
reveur/pratique 
courageux/timide 

8. Crois-tu a la caracteristique des gens d'apres les signes du 
zodiaque? Examine et dis si c'est vrai ou faux. 

Belier (feu) 

21 mars - 20 avril 
brave 
energique 
talentueux 

nai"f 
spontane 
indiscipline 

Gemeaux (air) 

21 mai - 21 juin 
capnc1eux intelligent 
amusant optimiste 
bavard sociable 

Taureau (terre) 

21 avril - 20 mai 
travailleur 
patient 
logique 

gourmand 
courageux 
fide le 

Cancer (eau) 

22 juin - 22 juillet 
poete av are 
patient sensible 
prudent reveur 
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Lion (feu) 
23 Jui/let - 22 aout 

noble arrogant 
puissant orgueilleux 
chaleureux tyrannique 

Balance (air) 
23 septembre - 22 octobre 

juste intrigant 
idealiste aimable 
bavard sociable 

Sagittaire (feu) 
22 novembre - 20 decembre 
optimiste simple 
liberal romantique 
gentil sportif 

Verseau (air) 
20 Janvier - 18 fevrier 

original agreable 
independant sensible 
actif tolerant 
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Vierge (terre) 
23 aout - 22 septembre 

pratique sincere 
deli cat honnete 
cuneux individualiste 

Scorpion (eau) 
2 3 octobre - 21 novembre 

energique discipline 
secret souveram 
passionne fanatique 

Capricorne (terre) 
21 decembre - 19 Janvier 

sage fide le 
genereux 
solide 

rapide 
solitaire 

Poissons (eau) 
19 fevrier - 20 mars 

observateur modeste 
creatif timide 
reflechi irresolu 



d 9. Fais les portraits moraux des membres de ta famille et de tes amis. 

GRAM MAIRE 

L'adjectif possessif 
L'adjectif possessif s'accorde avec le nom qui suit. 

Masculin singulier 
Feminin singulier commern;ant 

par une voyelle 
Feminin singulier . Pluriel 
Masculin singulier 

Feminin singulier commen9ant 
par une voyelle 

Feminin singulier 
Pluriel 

Masculin singulier 
Feminin singulier commen9ant 

par une voyelle 
Feminin singulier 

Pluriel 

Masculin et feminin singulier 

Masculin et feminin pluriel 
t---

Masculin et feminin singulier 

Masculin et feminin pluriel 

Masculin et feminin singulier 
Masculin et feminin pluriel 

10. Mets les adjectifs possessifs. 

I. J'ai un frere. C'est ... frere. 
2. Tu as une amie. C'est ... amie. 

mon 

mon 
ma 
mes 
ton 

ton 
ta 
tes 
son 

son 
sa 
ses 

notre 

nos 

votre 

VOS 

leur 
leurs 

Yoila mon ami Alban. 

Yoila mon amie Julie. 
C 'est ma mere. 

Ce sont mes parents . 
C'est ton ami? 

C'est ton amie? 
C'est ta tante? 

Ce sont tes grands-parents? 
Elle aime beaucoup son 

cousm. 
Elle adore son ecole. 

11 aime sa cousine. 
II aime beaucoup ses parents. 

Nous aimons beaucoup notre 
pere et notre mere. 

Nous aimons beaucoup nos 
parents. 

Yous aimez votre cousin et 
votre cousine. 

Yous aimez vos cousins et 
vos cousmes. 

C'est leur ami. 
Ce sont leurs amis. 

3. II a beaucoup de copains. Ce sont ... copains. 
4. Nous aimons ... parents. 
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5. Yous allez chez ... medecin. 
6. Ils reviennent de ... maison paternelle. 

11. Remplace les points par les adjectifs possessifs. 

1. Moi, je rentre dans ... ecole apres midi. 
2. Elle entre dans la classe et prend ... place. 
3. Nous faisons bien ... travail. 
4. Il joue avec ... fils. 
5. C'est ... professeur. 
6. Elles aiment bi en ... travail. 

12. Choisis l'adjectif possessif correct. 

1. 11 me presente son/ses/ma ami. 
2. 11 habite chez sa/ses/son parents. 
3. Elles aiment parter avec leurs/ton/votre copines. 
4. Jene connais pas ton/tes/ta frere. 
5. Alban et Julie sont ma/mon/mes am is. 
6. Nous jouons dans le jardin avec nos/notrelvos amis. 

13. Complete les phrases suivantes avec les adjectifs possessifs. 

1. - Comment s'appelle .. . ami? - ... ami s'appelle Jean. 
2. - Clement, ... ecole se trouve loin de ... maison? - ... ecole n'est pas 

loin de ... maison. 
3. - Regarde! C'est la voiture des parents de Samuel? - Oui, c'est ... 

voiture. 
4. - Ou est ... frere? - ... frere est au college. 

14. Ecoute les extraits de chansons et repete les noms avec les 
possessif s. 
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1. Si j'avais un marteau 
Je cognerais le jour 
Je cognerais la nuit 
J'y mettrais tout mon creur 
Je batirais une ferme 
Une grange et une barriere 
Et j 'y mettrais mon pere 
Ma mere, mes freres et mes sreurs 
Oh oh, ce serait le bonheur. 

Claude Fran9ois 
,, Si j 'avais un marteau " 



2. Bernadette, elle est tres chouette. 
Et sa cousine, elle est divine. 
Mais son cousin, il est malsain. 
Je dirais meme que c'est un bona rien. 

Nino Ferrer ,,Le Telephone" 

3. Becassine, c' est ma cousine. 
Becassine, on est voisines 
Quandje m'en vais voir ma grand-mere 
Qui habite au bord de la mer. 

Chantal Goya ,, Becassine" 

4. Bouba, Bouba mon petit gar9on 
Tu cours et tu vas 
A travers les champs et les bois 
L' oncle Emile, F orestier et John 
Et surtout Taclahoma 
Te font des cadeaux princiers 
Que tu gardes pour ton papa. 

Chantal Goya ,, Bouba " 

15. Complete les phrases suivantes avec monlma, ton/ta, son/sa. 

1. Alban, tu me pretes ... ballon? 
2. Allo, docteur, ... fils est malade. Vous pouvez venir? 
3. Julie est contente: elle a re9u un colis de ... tante. 
4. Irene parle fran9ais: ... pere est Fran9ais et ... mere est Ukrainienne. 
5 . ... mere m' a telephone au college, je suis tres content. 
6. Clement, ... frere t'a telephone? 

16. Complete I~ tableau avec un nom precede d'un adjectif possessif. 

Masculin Feminin Masculin Feminin 
singulier singulier pluriel pluriel 

A moi mon chat ma chatte mes chiens mes 
A nous notre classe 
A toi 
A YOUS votre 
A elle ses 
A eux leur 
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Mon vocabulaire 

femme f - miHKa 
homme m - -croJioBiK 
parfait, -e - ,ZJ;OCKOHaJIHH, 

-a; rrpeKpacHHH, -a 
defaut m - He,n;oJiiK 
decrire - OIIHCyBaTH 
plein, -e - HaIIOBHeHHH, -a 
sociable - TOBapHCbKHH, -a 
correspondant, -e m, f - ,n;pyr 

no JIHCTyBaHHIO 
equipe j - KOMaH,n;a 
intelligent, -e - po3yMHHH, -a 
plutot - IIIBH,ZJ;IIIe 
evidemment - 3BH"llaHHO 
f eu m - BOrOHh 
courageux, -euse - xopo6p11:H, 

-a 
travailleur, -euse - rrpau;hOBH

THH, -a 

fidele - BipHHH, -a 
bavard, -e - 6a.rraKy-q11:H, -a 
ruse, -e - XHTpHH, -a 
doux, -ce - Jiari,n;HHH, -a 
muet, -te - HiMHH, -a 
aimable - JI106' H3HHH, -a; 

rrpHeMHHH, -a 
grossier, -iere - rpy611:H, -a 
simple - rrpocTHH, -a 
chaleureux, -euse - rapH-cr11:H, -a; 

rraJIKHH, -a 
orgueilleux, -euse - rop,n;11:H, -a 
observateur, -trice - crrocTepem-

JIHBHH, -a 
modeste - CKpOMHHH, -a 
timide - copoM' H3JIHBHH, -a 
tier, -ere - rop,n;11li, -a 
irresolu, -e - HepiIIIy-q11:H, -a 

POUR BIEN LIRE 

17. Lis la poesie et fais le devoir. 
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Le hibou 
Cailiou, genou, chou, pou, joujou, bijou, 
Repetait sans fin le petit hibou. 

Joujou, bijou, pou, chou, caillou, genou, 
Non, se disait-il, non, ce n'est pas tout. 

11 yen a sept pourtant, sept en tout: 
Bijou, caillou, pou, genou, chou, joujou. 

Ce n'est ni bambou, ni clou, ni filou ... 
Quel est done le septieme? Et le hibou, 



La patte appuyee au creux de sa joue, 
Se cachait de honte a I' ombre du houx. 

Et ii se desolait, si fatigue 
Pour tous ses devoirs de jeune ecolier 

Qu'il oubliait, en regardant le ciel 
Entre les branches epaisses du houx, 

Que son nom, oui, son propre nom, hibou, 
Prenait aussi un X au pluriel. 

Maurice Careme ,, L 'Arlequin " 

Pourquoi est-ce amusant que ce soit le hibou qui cherche le septieme 
mot? 

' 18. A la maniere de Maurice Careme, ecris la comptine du 
,,Chacal". N'oublie pas que les noms termines au singulier par -al font 
-aux au pluriel, sauf bal, carnaval, regal, festival, chacaL 

Bal, carnaval, regal, festival, 
Repetait sans fin le petit chacal. 

fl y en a cinq pourtant. 
Ce n 'est ni ... , ni ... , ni ... 
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~($®1] f.!J Une journee ideale ------

1. Ecoute le dialogue. 

Alban: Trente heures de cours par semaine, c'est beaucoup! Lundi, une 
heure d ' anglais, deux heures de mathematiques, une heure d'histoire, 
une heure de litterature, une heure de fran~ais. C'est insupportable. 
Yulia: Et chez vous? 
Alban: En France nous avons vingt-six heures de cours et nous disons 
que c 'est beaucoup. On commence a 9 heures et on fin it a 17 heures. 
Heureusement, mardi je commence a l 0 heures, mercredi nous n 'a.vons 
pas de cours et samedi nous finissons a midi. 
Vira: En Ukraine, c'est absolument autrement. Regarde notre emploi du 
temps. Chaque jour nous avons six cours. Et on commence a 8 heures 
et demie et on fin it a peu pres a 15 heures. Heureusement, on n 'a pas de 
cours le samedi. 
Petro: Moi, je n' aime pas travailler. Pour moi , une journee ideale. c 'est 
une journee de repos! 
Oleg : Pour moi , c' est trois heures de cours, deux heures de repos et trois 
heures de musique. 
Alban: Pour moi , c'est deux heures de cours, deux heures de repos ct 
trois heures de culture physique avec des amis . 
Yulia: Yous tous, vous n'avez pas raison. Nous sommes eleves et nous 
devons bien faire nos etudes. 
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2. As-tu compris? Dis si ces affirmations soot vraies ou fausses. 
Vrai Faux 

1. 30 heures de cours par semaine, ce n'est pas beaucoup! D D 
2. Les Fran9ais ont 28 heures de cours par semaine. D D 
3. En France on commence les cours a 11 heures. D D 
4. Les Fran9ais ne vont pas a l'ecole le mercredi. D D 
5. Les Ukrainiens vont a l'ecole le samedi. D D 
6. Une joumee ideale pour Petro c'est 6 heures de cours. D D 
7. Oleg aime la musique. D D 
8. Petro aime travailler. D D 
9. Les eleves ukrainiens ont plus de cours. D D 
10. Le jeudi Vira et Yulia ont cinq cours. D D 
11. On finit les cours en France a 17 heures. D D 

3. a) Et pour toi, une journee ideale, qu'est-ce que c'est? 
b) Demande ates amis de leur journee ideale. 

4. Voila un emploi du temps pour lundi et mardi. 
Lundi Mardi 

1. Mathematiques 1. Litterature etrangere 
2. Anglais , 2. Geographie 
3. Histoire de I 'Ukraine 3. Art musical 
4. Fran9ais 4. Education manuelle 
5. Principes de sante 
6. Litterature ukrainienne 

5. Ukrainien 
6. Education figurative 

a) Quel est ton emploi du temps pour mercredi, jeudi, vendredi? Ecris-le 
dans ton cahier. 
b) A ton avis, quel est l'emploi du temps ideal? Tu le fais toi-meme. 
c) Raconte ton emploi du temps. 

5. Regarde l'emploi du temps de Vira et reponds aux questions. 

Vendredi 
8 h 30 - 9 h J 5 Histoire universel/e 
9 h 25 - JO h JO Franr;ais 
J 0 h 20 - J l h 05 Culture physique 
11 h 05 - 11 h 35 Cantine 
J J h 35 - J 2 h 20 Sciences naturelles 
J 2 h 30 - J 3 h J 5 Ethique 
J3 h 25 - J4 h JO Geographie 
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1. A quelle heure commencent les cours? 
2. A quelle heure est le cours de frarn;ais? 
3. Est-ce que Vira va a la cantine? 
4. 11 ya combien d'heures de cours vendredi? 
5. A quelle heure est-ce que les cours de Vira finissent? 

' 6. Lis le poeme. Fais un petit poeme sur le meme modele avec les 
mots suivants: chouette, trompette, bicyclette,fite, omelette, classe verte, 
basket. 

Le lundi, c' est fran9ais. 
Le mardi, c' est karate. 
Le mercredi, c' est VTT*. 
Le jeudi, c' est anglais. 
Le vendredi, c' est tele. 
Le samedi, c' est cine. 
Le dimanche, c' est musee. 

Le lundi, c 'est .. . 
Le mardi, c 'est .. . 

7. Lis le texte et reponds aux questions. 

Ma sreur Oksana et moi, nous nous 
levons a 7 heures. Nous nous lavons. 
Nous nous habillons. Nous prenons notre 
petit dejeuner et on va au g.ymnase 
ensemble, mais nous ne sommes pas dans 
la meme classe. Ma sreur fait de l'anglais 

et moi, du fran9ais. On sort du gymnase a 14 heures et on se promene 
un peu. Nous rentrons a la maison a 17 heures. Moi, je me couche a 21 
heures. Ma sreur, elle se couche a 22 heures. 

1. A quelle heure est-ce qu 'elles se levent? 
2. Est-ce que Vira fait de l'allemand? 
3. A quelle heure est-ce qu 'elles sortent du gymnase? 
4. A quelle heure est-ce qu 'elles se couchent? 

*VTT - veto tout-terrain - BeJIOClmeµ; BHCOKOl rrpoxi,Zl;HOCTi. 
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GRAMMAIRE 

Les verbes pronominaux 

- A quelle heure est-ce que - Moi, je me leve a 8 heures. 
tu te leves? 

- Lui, ii se leve quand? - Alban, lui, ii se leve a 7 heures. 
- Et vous, vous vous levez - Et nous, nous nous levons a 9 

quand? 
- Et eux? 

heures. 
- Eux, ils se levent a 10 heures. 

Les adjectifs numeraux cardinaux 

20 vingt 81 quatre-vingt-un 
21 vingt et un 82 quatre-vingt-deux 
22 vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 
30 trente 91 quatre-vingt-onze 
31 trente et un 92 quatre-vingt-douze 
32 trente-deux 100 cent 
40 quarante 101 cent un 
50 cinquante 102 cent deux 
60 soixante 200 deux cents 
70 soixante-dix 201 deux cent un 
71 soixante et onze 300 trois cents 
72 soixante-douze 1 000 mille 
80 quatre-vingts 2 000 deux mille 

8. Remplis les points. 

31 ... 60 soixante 82 ... 
... soixante-dix .. . quatre-vingt-dix 32 trente-deux 

33 ... 
40 quarante 
41 ... 

71 soixante et onze 
72 soixante-douze 
... quatre-vingts 

. .. quatre-vingt-onze 
92 ... 

... cinquante . .. quatre-vingt-un 

9. Lis ces numeros de telephone. 

1. 03-39-15-46-13 
2. 04-26-75-44-16 

2 Kl. l<nMMeHKO ·~H~3blt8 M088", 6 Kil . 

... quatre-vingt-dix-neuf 
100 .. . 
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3. 03-34-77-86-99 
4. 02-61-52-95-31 
5. 05-32-41-96-21 
6. 01-64-32-90-18 
7. 05-81-59-76-15 

10. Ecris les chiffres en lettres. 

Mon grand-pere a 53 ans. - cinquante-trois 

l. Pierre a 31 heures de cours. 
2. Les eleves de sixieme ont 29 heures de cours. 
3. J'habite 78, rue de Millam. 
4. Les Frarn;ais travaillent 35 heures par semaine. 
5. Cet exercice est a la page 89. 
6. J'ai unportable a 289 euros. 

~-"-.;\ 11. Lis le texte. Observe le tableau et dis si c'est vrai ou faux. 

Partie du monde 
Asie 
Afrique 
Amerique 
Europe 
Australie et Oceanie 

L'evolution de la population au :xx1e siecle 

Selon les previsions des demographes, 
l 'Afrique et l 'Asie seront de plus en plus 
peuplees. Ce ne sera pas la meme chose en 
Europe, ou la population n'augmentera pas 
beaucoup. 

2000 
3 540 
880 
850 
830 
30 

2025 
4 470 
1 640 
1 130 
890 
40 

2100 
5 940 
2 840 
1 270 
930 
40 

Previsions de l'ONU (en millions d'habitants) 

Vrai Faux 
1. On pense que, dans vingt-cinq ans, la population 

africaine doublera. D 0 
2. Entre 2025 et 2100, la population de I' Austral ie et 

Oceanie va augmenter. D D 
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3. En Europe, la population va augmenter mais tres peu. 
4. La population de l' Amerique va diminuer apres 2025. 

D D 
D D 

Mon vocabulaire 

cours m - ypoK, JieKJ:.i;iH 
insupportable - HecTepnHHii 
commencer - poano"tJ:HHaTH 
heureusement - Ha IIJ;aCTH 
autrement - no-iHIIIOMY 
emploi du temps m - poaKJIM 

chouette - "t!Y,ll;OBHH, -a, IIIHKap-

(ypOKiB) 
repos m - Bi,ll;IIO"t!HHOK 
avoir raison - 6yTH npaBHM, 

MaTH pa:u;iro 
semaine f - TH)K,ll;eHb 
can tine f - 'i,ll;aJibHH 

HHH, -a 
trompette f - Tpy6a 
dejeuner m - o6i,ll; 
petit dejeuner m - cHi,ll;aHoK 
rentrer - noBepTaTHCH 
basket m - 6acKeT6oJI 
population f - HaceJieHHH 
augmenter - a6iJibIIIyBaTH(cH) 
diminuer - 3MeHIIIyBaTH(CH) 
doubler - IIO,ll;BOITH( CH) 

POUR BIEN LIRE 

12. Lis et fais les devoirs. 

Dimanche 

C'est dimanche aujourd'hui. L'air a la couleur du miel. 
Le rire d'un enfant perce la cour aride: 
On dirait un gla"ieul elance vers le ciel. 
Un orgue au loin se tait. L'heure est plate et sans ride. 

Paul-Jean Toulet ,, Contrerimes " 

a) Quel mot utilise le poete pour evoquer la couleur de l'air? 
b) A quoi ce mot fait-il penser? 

, ' \ ' 1 

j;....-J 13. A la maniere de Paul-Jean Toulet cherche des couleurs des 
parfums, des saveurs ... 

C'est dimanche aujourd'hui, ! 'air a la couleur de .. . 
C 'est l'automne aujourd'hui, !'air a la couleur de .. . 
c 'est l'ete ... 
Je suis triste aujourd'hui, I 'air a la couleur de ... 
Je .mis ... 
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14. Lis la poesie et fais les devoirs. 

La vision du Grand Canal royal des deux mers 
L' aurore etend ses bras roses au tour du ciel. 
On sent la rose, on sent le thym, on sent le miel. 

La brise chaude, humide avec des odeurs vagues 
Souffie de la mer bleue ou moutonnent les vagues. 

Et la mer bleue arrive au milieu des coteaux; 
Son flot soumis amene ici mille bateaux: 

Vaisseaux de l'Orient surcharges d'aromates, 
Chalands pleins de mars, de citrons, de tomates, 

Felouques apportant les ballots de Cachemir, 
Tartanes ou l 'on voit des Levantins dormir. 

Charles Cros ,, Le Collier de griffes " 

a) D'apres le premier vers, devine la couleur de l'aurore. 
b) Quels soot les parfums de l'aurore? 

15. Lis la poesie. 

La lavande 

Lavandiere, lavandiere! 
As-tu vu le poisson bleu 
Qui nageait dans la riviere? 
II t' apportait la lavande, 
La lavande en bouquet bleu, 
Poisson bleu, fleurs de lavande, 
Poisson bleu. 

Robert Desnos 
l '\ 
~ 16. A la maniere de Robert Desnos ecris un poeme en vert, en 

jaune ... Utilise des couleurs pour illustrer et ecrire ton poeme. Cherche 
une fleur, un element qu'on peut associer a cette couleur. 

Jaune, et bouton d 'or. .. 
Vert et la mer. .. 
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@~ ~ Saisons. Fetes et traditions 

11rnCS©!J\l 0 Aujourd'hui, c'est la fete 

'·, 1. Ecoute le dialogue. 

Petro: Salut, Alban! Tu te promenes? 
Vira: Quelles belles fleurs! Ou est-ce que tu vas avec tes fleurs? 
Alban: Ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, c 'est l' anniversaire de Yulia. 
La fete est a quatre heures. 
Oleg: Ah bon! Nous allons aussi a la fete de Yulia. 
Alban: Yous connaissez son adresse? 
Petro: Oui, bien sur! Elle habite non loin de chez moi . Tu viens avec nous? 
Alban: Et a quelle heure YOUS sortez? 
Vira: A quatre heures moins le quart. 
Alban: Oh la-la! C'est tot! J'ai un cours d'ukrainien et je sors un peu 
plus tard. 
Oleg: Et toi , a quelle heure est-ce que tu sors? 
Alban: A quatre heures et quart. 
Petro: Ce n'est pas grave. Pavlo et Serge viennent a quatre heures et demie. 
Alban: Yous faites un cadeau? 
Vira: Un beau livre et des disques avec de la musique modeme. 
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2. As-tu compris? Reponds aux questions. 

1. C'est la fete de qui? 
2. A quelle heure est la fete? 
3. Quel cours a Alban cet apres-midi? 
4. Est-ce que Alban va a la fete a 4 heures? 
5. A quelle heure est-ce qu ' il va a la fete? 
6. Quels cadt::aux les cnfants ont achetes pour Yulia? 

3. Ecoute Jes dialogues et coche la case correspondante. 

1. - Ou est-ce qu'elle va, Maryse? - Au gymnase. - Ah hon, pourquoi? 
- Elk a une reunion. 

2. - Clement et moi, nous allons a la piscine ce soir. Tu viens avec nous, 
Joel? - Oui, d'accord. 

3. - Salut, Alban! Ou est-ce que tu vas? - Dans le pare. J'ai rendez-vous 
avec Marie. 

4. - Salut, Patrick, tu vas ou? - Je vais chez le docteur. - Alors, hon 
courage! 

5. - Jean-Claude, tu vas au cafe avec moi? - Non, AJ ain. Je vais a 
l'aeroport. C 'est mon amie Corinne qui arrive. 

6. - Alain, tu vas ou? - A l'ecole. J'ai un cours de franc;ais. 
7. - Clement, tu vas chez Pierre? - Oui. Nous avons des devoirs pour 

j eudi et nous travaillons ensemble. 

Alban Clement Joel Alain Marie Maryse 
Pat- Jean-
rick Claude 

a l' aeroport 

au gymnase 

chez le 
docteur 

a l'ecole 

dans le pare 

a la piscine 

chez Pierre 
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GRAMMAIRE 

a+ le= au 
a+ les =aux 

Aller 
Ou? 
Ou vas-tu? 
Je vais a l'ecole. 
Ou allez-vous? 

Attention! 

Nous allons au cirque. 

la France 
la Belgique 

le Canada 
le Portugal 

Aller en France. 
Aller en Belgique. 
Aller au Canada. 
Aller au Portugal. 
Aller aux Etats-Unis. 
Aller aux Pays-Bas. 

4. Remplis par les verbes a/ler ou venir. 

de+ le= du 
de+ les =des 

Venir 
D'ou? 
D'ou viens-tu? 
Je reviens de l 'ecole. 
D 'ou venez-vous? 
Nous venons du cirque. 

les Etats-Unis 
les Pays-Bas 

Venir de France. 
Venir de Belgique. 
Venir du Canada. 
Venir du Portugal. 
Venir des Etats-Unis. 
Venir des Pays-Bas. 

1. Je ... au bureau. 2. Tu ... du cinema. 3. Serge ... a la gare avec 
Claudine. 4. - Ou ... -tu, Alban? - Je ... a Lyon. 5. D'ou ... -il? 6. Les 
copains ... du stade. 

5. Choisis la forme correcte. 

1. Ma sreur joue a la/au volleyball. 
2. 11 assiste a I '!au spectacle. 
3. Mon frere participe a !es/aux competitions sportives. 
4. Yous allez au/a la bibliotheque. 
5. II va au/a la club de gym. 
6. Les enfants jouent aux/a !es jeux video. 

6. Choisis la forme correcte. 

1. II vient de la/du gare. 
2. Nous partons du/de la maison a 8 heures. 

39 



3. Elle arrive de /'/du aeroport a 20 heures. 
4. Ils sortent de I '!du theatre. 
5. Les gens sortent de la/de I' eglise. 
6. Nous venons de /es/des grands magasins. 

7. Mets la forme correcte du verbe al/er. 

- Qu' est-ce que tu fais ce soir? 
- Je ... chez Alban et apres nous ... au theatre. 
- Tu ... souvent au theatre? 
- Moi, non, mais mes amis y .. . une fois par mois. 
'' . ' ? - vOUS ... v01r qu01. 

- Je ne sais pas. 

8. Mets la forme correcte du verbe venir. 

1. - D'ou est-ce que tu ... ? - Je ... du cinema. 2. Nous ... de l'ecole. 
3. Yous ... d'ou? 4. Mes amis ... du stade. 5. Julie et moi, nous ... de la 
patinoire. 6. Alban ... du musee. 

9. :Ecoute les dialogues et coche la bonne reponse. 

1. - Vira, pourquoi est-ce que tu es si tard? II est 
deja huit heures! D'ou est-ce que tu viens? Du 
gymnase? 
- Non, de la bibliotheque. Demain, j 'ai un 
travail de contr6le. 

2. - Oleg, regarde tes vetements! Tu sors d'ou? 
- Mais je viens de l'ecole, comme d'habitude. 
- Alors pourquoi ton pantalon et ton blouson 
sont si sales? 
- Paree qu' on joue au football apres les classes. 

40 

3. - Yulia, ou est Petro? II n ' est pas chez lui? 
- Non, il est au gymnase. II travaille dans la 
salle des mathematiques. 
- Pourquoi? 
- Paree qu' ii a un devoir de maths difficile. Et 
ii sort de la salle des mathematiques a 4 heures. 



l. Vira vient 
2. Oleg vient 
3. Petro sort 

D du gymnase. 
D de l'ecole. 
D du gymnase. 

D de la bibliotheque. 
D du stade. 
D de la salle des maths. 

t'J 10. a) Ton copain t'invite a son anniversaire. Jouez le dialogue. 
b) Tu invites tes copains a ton anniversaire. Jouez le dialogue. 
c) Comment tu prepares ta lete? 

11. Lis le texte et la chanson. 

On fait une lete! 

Pour ton anniversaire, si tu organises une petite lete! 
U ne semaine avant: 

Il faut choisir l'endroit ideal: salon, jardin, garage ... Il doit etre assez 
grand pour danser. Demande l'autorisation de tes parents. En ce qui 
conceme la musique. Si tu n'as pas de chalne, demande a un copain. 
Envoie a tes invites une invitation avec la date et l 'heure de ta boum, 
sans oublier ton adresse. 

La veille de ta boum: 
Dans la piece choisie, enleve tout ce qui est fragile, puis decore avec 

des ballons, des guirlandes. Achete tout ce qu'il faut pour manger ou 
fais des gateaux. 
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Le jour de ton anniversaire: 

Dispose le gouter sur les tables. Accroche quelques ballons a la porte 
d 'entree. Propose a plusieurs copains de faire le DJ (disc-jockey). On 
peut organiser des jeux, des concours de chant ou de danse. 

A pres: 

Range tout et fais le menage. Tes parents seront contents. Un bon 
point pour une prochaine fois ! 
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secret m - ceKpeT 
tot - paHo 

Joyeux anniversaire 
Joyeux anniversaire 
Une fois dans l'annee 
Joyeux anniversaire 
Nos vreux les plus sinceres 

Joyeux anniversaire 
Comme une remise de peine 
Joyeux anniversaire 
Et a 1 'annee prochaine 

Joyeux anniversaire 
A l'endroit OU a l'envers 
Joyeux anniversaire 
Rien ne se cree, rien se perd. 

Tom Novembre 

Mon vocabulaire 

vetements m pl - o,zvir 
sale - 6py.z:i;m1ii, -a 

c'est grave - u;e cepiio3HO 
moderne - cy-qacHHH, -a 
apres-midi m - (-qac) 

invite, -em, f - ricTb, rocTR 
endroit m - Micu;e 
autorisation f - ,z:i;o3BiJI 
boum f - po3M. Bel:IipKa 
fragile - KPHXKHH, -a 
disposer - p03MiCTHTH 

rric;rn o6i.z:i;y 
reunion j - 360pH 
piscine f - 6aceiiH 
eglise j - n;epKBa 



POUR BIEN LIRE 

12. Lis et continue. 
Un kilometre a pied, 9a use, 9a use. 
Un kilometre a pied, 9a use les souliers! 
Deux kilometres a pied, 9a use, 9a use. 
Deux kilometres a pied, 9a use les souliers! 
Trois kilometres a pied, 9a use, 9a use. 
Trois kilometres a pied, 9a use les souliers! 
Quatre kilometres a pied, 9a use, 9a use. 
Quatre.kilometres a pied, 9a use les souliers! 

13. Apprends cette poesie par creur. 

Grand plaisir, grand merci. 
Merci, mille fois merci . 
A bientot! Mais non! Mais si! 
Ce n' est rien, je vous en prie. 

A dimanche, a lundi, 
A mardi, a mercredi. 

C 'est cela: plutot vendredi. 
Le matin, je veux dire a midi. 
Des l' aurore avant la nuit. 

Sans fa9on, c 'est par ici. 
Trop aimable. Bonne nuit. 

Jean Tardieu 

14. Lis le plus vite possible. 

Chat, chat, chat, 
Chat noir, chat blanc, chat gris, 
Charmant chat couche. 
Chat, chat, chat, 
N ' entends-tu pas les souris 
Danser a trois les entrechats 
Sur le plancher? 

Tristan Klingsor 
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~($@[Kl {Jj C'est l'automne 
~~--------~------~ 

J. Lis le texte et reponds aux questions. 

Les fetes d'automne 

En automne les Frarn;:ais ont quelques fetes. Le 31 octobre c 'est 
I lalloween . Venue des Etats-Unis ii ya quelques annees et prenant de plus 
en plus d 'ampleur, cette fete est aujourd'hui celebree par tous les enfants. 
Les ecoles organisent des fetes avec Jes citrouilles et Jes sorciercs. 

Le premier novcmbre, fete de tou, Jes saints (la Toussaint) et le deux 
novembre, tete des morts se confondent en France. Le deux novembrc 
n 'est pas ferie et Jes Franc;:ais honorent !curs morts le premier en allant 
au cimetierc fleurir Jes tombes avec des chrysanthemes. 

Le onze novembre commemore I' armistice signe entre I' Al lemagne et la 
France a la fin de la Premiere Guerre mondiale. Dans toutes Jes communes 
de France. une ceremonie de depot de gerbe au monument aux morts a lieu 
en presence du maire, de la municipalite et des ancicns combattants. 

Le souvenir de cette guerre qui a tue pres de I 500 000 soldats reste 
tres vif. 

I . Est-ce vrai qu ' il y a une grande quantitc de fetes en automne en 
France? 

2. Tout es ces fetes sont feriees, n 'est-ce pas? 
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3. Que lie est la date de la commemoration de I ' armistice entre 
l 'Allemagne et la France? 

4. Avec quelles fleurs les Franc;ais fleurissent Jes tombes au cimetiere? 

2. Dis si c'est vrai ou faux. 

1. Le premier novembre c ' est Halloween. 
2. Halloween c ' est une fete franc;aise. 
3. Les enfants n'aiment pas Halloween. 
4. Le premier novembre c'est un jour ferie . 
5. Le- deux novembre est aussi un jour ferie. 
6. La Toussaint est celebree le 2 novembre. 
7. Le 11 novembre c'est !'armistice. 
8. Plus d'un million de soldats ont ete tues pendant 

cette guerre. 

3. a) Et dans votre pays, est-ce qu'il ya Halloween? 

Vrai 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

b) Comment les eleves de votre ecole celebrent-ils ce jour? 

~ I 4. Lis l'information. 

Faux 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

La veille de la Toussaint 

II y a 2 300 ans, le peuple celte a cree la 
fete de Samain qui a donne naissance a 
Halloween. Issus d 'une region d 'Alle
magne, les Celtes ont ensuite occupe la 
Gaule et les Iles Britanniques. Des fetes 
celtes sont encore celebrees aujourd'hui 
en Bretagne. 

Le mot Halloween vient de !' expression anglaise All Hallows ' Eve, 
qui signifie ,,la veille de tous les saints". 

Apparue en Irlande il y a environ 2 300 ans, cette fete marquait le 
debut de la saison froide et servait a honorer les morts. 

II y a 2 siecles, de nombreux Irlandais se sont installes aux Etats
Unis. Ils y ont apporte leurs traditions et Halloween aussi. 

Aux Etats-Unis, Halloween devient surtout une fete pour les enfants. 
Halloween est revenue en Europe ii y a environ 15 ans, notamment 

grace aux marchands de jouets. 
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46 

5. Ecoute les temoignages des enfants fran~ais et fais le devoir. 

Moi, je rete Halloween depuis que j'ai 5 ans. J'aime 
bien parce qu 'on decore la maison avec des citrouilles, 
des guirlandes. C'est une fete qui vient des Etats-Unis. 

Typhaine, 9 ans 

A Halloween, on deco re la maison, on se de guise ... Moi, 
je le rete depuis que je suis toute petite. Mais tous les 
adultes n'aiment pas Halloween, parce qu'ils sont 
grands ... c' est plus les en fan ts qui aiment. 

Amandine, 9 ans 

Moi, j 'aime pas Halloween parce que j 'aime pas trop 
faire peur aux gens. 

Cecile, 9 ans 

C'est la rete des morts. Je crois qu'elle existe depuis que 
quelqu'un d'important est mort. 

Louis, 11 ans 

Je rete Halloween avec des copines. C'est cool, car on 
reste dehors la nuit... et puis ii y ales bonbons! j'aime 
quand 9a fait peur. 

Arnaud, 10 ans 

Halloween,je deteste,je trouve que ce n'est pas une rete 
mais c'est pour depenser de l'argent. Je prefere le 
camaval c'est plus colore et plus joyeux. 

Mirham, 11 ans 

Chez moi, on ne rete pas beaucoup Halloween. Quand 
j 'etais petite, on m' a fait un costume de sorciere. Parfois 
je me deguise pour rigoler. Mais ii y a 2 choses qu'on 
fait toujours: on va au fast food (on y va 5 fois dans 
l'annee) et on taille une citrouille! 

Mathi, 11 ans 



a1me n'aime pas on ne sait pas 
Typhaine 
Amandine 
Cecile 
Louis 
Arnaud 
Mir ham 
Mathi 

' 91:,~ ~ • 1·~ 6. Lis le texte. 

Le sondage de /esclesjunior.com 
(realise en octobre 2005 au pres de 180 en fan ts) 

Sur 100 enfants, 72 retent Halloween: ,,Pour nous, Halloween, c 'est 
d'abord le plaisir d'avoir peur et l'occasion de faire des choses 
exceptionnelles." 

Sur 100 enfants, 25 prevoient de decouper une citrouille pour decorer 
la maison, 35 vont se deguiser et 30 vont reclamer des bonbons aux 
vo1sms . 

• 7. Et toi, aimes-tu Halloween? Pourquoi? Argumente ta reponse 
en employant les mots et les expressions suivants: j'aime,je n 'aime pas, 
c'est cool, j'adore, je deteste, parce que, c'est interessant, c'est affreux, 
~a fait peur, c 'est gai. 

' ~ 8. Lis le texte et reponds aux questions. 

Le vent 
C'est un matin d'autornne. Une petite fille va a l' ecole. 
- Hou-hou! dit le vent. Je t'attends. 
Il attrape le chapeau rouge de la fillette et l' emporte haut, tres haut 

dans le ciel. 
- Reviens! crie la fillette. Reviens. 
Mais le chapeau monte de plus en plus haut dans le ciel. 
- Au revoir, au revoir! dit le chapeau a la petite fille. 
Ce matin-la un petit gar9on va aussi a l' ecole. Il porte un ballon rouge. 
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- Hou-hou! dit le vent. Je t'attends. 
11 attrape le ballon du petit gar~on et l'emporte tres haut, toujours 

plu~ haut dans le ciel. 
Ace moment-la passe une dame qui va au magasin. Elle porte unjoli 

parapluie jaune. 
- Hou-hou! dit le vent. Je vous attends. 
11 attrape le parapluie de la dame et il l'emporte tres haut, toujours 

plus haut dans le ciel... 
Un monsieur arrive. 11 va au bureau et attend l'autobus. 
- Hou-hou! dit le vent. Je vous attends. 
11 attrape le journal du monsieur, il l'emporte tres haut, toujours plus 

haut dans le ciel... · 
Dans le ciel, le chapeau rouge, le ballon rouge, le parapluie jaune 

volent au-dessus des maisons ... Mais voila que le vent ne souffie plus. 
Alors le chapeau, le ballon, le parapluie et le journal descendent. 

D 'apres ,,Lectures enfantines" 

1. Ou se passe l'action de ce conte? 2. Quel moment de lajoumee est-ce? 
3. Quelle saison est-ce? 4. Quel temps fait-il? 5. Qui va a l'ecole? 
6. Ou est-ce que la femme va? 7. Et l'homme, ou va-t-il? 

9. Ecris la fin de ce conte. Utilise les mots suivants: maisons, petite, 
monsieur, son, ramasse, chapeau, gar~on, magasin, parapluie, autobus. 

La ... fille ... son .... Le petit ... ramasse vite ... ball on. La dame .. . 
son ... et va au .. . . Le ... ramasse son journal et va a la station de l' ... . 
Et le vent? Au-dessus des ... , il rit, il joue avec les nuages. 

10. a) Dis quel temps ii fait aujourd'hui. 
b) Demande a ton ami quel temps ii fait aujourd'hui. Jouez le dialogue. 
c) Ecoute le meteo et dis quel temps ii fait au sud de l'Ukraine, en 
France, en Belgique, au Canada. 

- Qu'est-ce qu' 
- Ou est-ce qu' 
- Quand est-ce que 

GRAMMAIRE 

Les pronoms interrogatifs 

il prend? 
elle va en vacances? 
nous partons? 

- Comment est-ce que tu vas a l'ecole? 
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- Un the. 
- En France. 
- Ce soir. 
- A pied. 



- Pourquoi est-ce que 

- Qui est-ce que 
- Avec qui est-ce que 

vous apprenez 
le fran9ais? 
vous connaissez ici? 
tu vas a la fete? 

- Pour plaisir. 

- Alban et Oleg. 
- Avec mes amis. 

11. Pose la question avec le pronom interrogatif donne et est-ce que. 

Alban lit un livre ukrainien. Pourquoi? 
Pourquoi est-ce que Alban lit un livre ukrainien? 

1. Oleg apprend le fran9ais. Pourquoi? 
2. Julie va a l'ecole. Comment? 
3. Yira ecrit. A qui? 
4. Oleg et Alban jouent au football. Ou? 
5. Julie part pour Paris. Quand? 
6. Pierre invite a diner ce soir. Qui? 
7. Claude-Marie mange a midi au restaurant. Qu'est-ce que? 

12. Pose la question. 

!ls arrivent vendredi. 
Quand est-ce qu 'i/s arrivent? 

1. Alban va a l'ecole a pied. 
2. On ferme la fenetre parce qu'il fait froid. 
3. Clement achete ce livre pour son copain. 
4. Yira habite Kyiv. 
5. Nous allons a la fete ce soir. 
6. Julie met one jolie robe pour sortir. 

Les fa~ons de poser one question 

Langue formelle Langue courante Langue familiere 
inversion verbe-sujet est-ce que intonation 

Avez-vous des Est-ce que vous avez Yous avez des 
copains? des copains? copains? 

Ou allez-vous? Ou est-ce que vous Yous allez ou? 
allez? 

Que detestez-vous? Qu'est-ce que vous Yous detestez quoi? 
detestez? 
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13. Transforme les questions. 

Quand vas-tu a la fete? 
Quand est-ce que tu vas a lafete? 
Tu vas a la fete quand? 

l. Ou allez-vous? 
2. Qu'est-ce que tu dis? 
3. Comment est-ce que tu vas a l'ecole? 
4. Quand pars-tu en vacances? 
5. Est-ce que vous sortez ce soir? 

14. Complete avec qui, que, qu' on quoi. 

1 .... est-ce que tu mets pour la fete? 
2. Nous allons voir ... comme spectacle ce soir? 
3. On mange ... cet apres-midi? 
4. Pour ... est ce livre? 
5. Avec ce croissant, ... est-ce que tu vas boire? 
6 .... est-ce que tu vas prendre avec toi? 
7. A ... est-ce que tu ecris cette Iettre? 
8. - Elle ecoute ... ? - La musique. 
9 .. .. est-ce qu'on achete pour l'anniversaire de Vira? 
10. Tu cherches ... , un sty lo ou un crayon? 
11 . ... veux-tu boire? Un the ou un cafe? 
12 .... peux me repondre? 

Mon vocabulaire 

Etats-Unis m pl - CIIIA 
ampleur f - po3Max 

citrouille f - rap6y3 

sorciere f - Bi.ZJ;hMa 

saint, -e m, f - CB.HTHli, -a 

se confondre - rrJiyTaTH, 

3JIHBaTHC.H 

cimetiere m - n;BHHTap 

tombe/- MorHJia 

souvenir m - 3ra,z:i;Ka 

tuer - B6HBaTH 

commemoration f - BmaHyBaHH.H 

rraM' .HTi' CB.HTKyBaHH.H pi qHHD;i 

fleurir - IIOKJia,n;aTli KBiTli 

people m - Hapo.z:i; 

veille f - rrepe.z:i;,n;eHh 

apparaitre - 3'.HBJI.HTliC.H 

environ - 6JI11:3hKO 

commemorer - Bi.ZJ;3HaqaTH, signifier - o3HaqaTH 

3ra,z:i;yBaTH marchand, -e m, f - ToproBen;h 

armistice m - rrepeMHp' .H jouet m - irpamKa 
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signer - IIiAIIHCyBaTH 
guerre f - BiiiHa 

maire m - Mep 
exister - icHyBaTH 

mondial, -e - CBiTOBHH, -a 
avoir lieu - MaTH Micu;e, 

important, -e - Ba.JKJIHBHH, -a 
detester - HeHaBHAi TH 

B~6ysaTHCSI argent m - rpomi 

POUR BIEN LIRE 

Novembre pour dire aux arbres ,,deshabillez-vous". 
Decembre pour dire a l 'annee ,,adieu, bonne chance". 
Le I 0 decembre: a la Sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit. 

15. Lis et apprends les poesies. 

L'automne 
L' automne au coin du bois 
Joue de I 'harmonica. 
Quelle joie chez les feuilles! 
Elles valsent au bras 
Du vent qui les emporte. 
On <lit qu' ell es sont mortes, 
Mais personne n'y croit. 
L' automne au coin du bois 
Joue de I 'harmonica. 

Maurice Careme ,, La Lanterne magique" 

Automne 

11 pleut 
Des feuilles jaunes, 
11 pleut 
Des feuilles rouges. 
L'ete 
Va s' endormir 
Et l'hiver 
Va venir 
Sur la pointe 
De ses souliers 
Gel es. 

Anne-Marie Chapouton ,,Poemes petits" 
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Pluie 
Pluie me mouille, 
F euille rouille, 
Vent me fouette, 
Vent tempete, 
Feuilles folles , 
Je m'envole! 

Solange Innocent 

16. Lis le plus vite possible. 

Chez moi, c 'est la Chine, 
Chez toi, le Japon, 
Chez elle, les Seychelles, 
Chez lui, le Gabon! 

17. Lis le conte du chat Rabot et dis ce que mange le chat. 

Paul demande a sa sreur: 
- S' il te plait, raconte-moi l'histoire du chat Rabot. 
- Bon, ecoute, dit Alice. 
- Aujourd 'hui, c 'est dimanche. Rabot met son beau manteau raye, 

leche ses oreilles blanches. 11 est assis sur une chaise. 
On frappe; Coco le Perroquet entre. 
- Quel bel habit! Du vert, du jaune, du rouge et du bleu pres des yeux. 
11s se mettent a table. 
- Oh! Quelle belle table: des fruits , du chocolat et des gateaux. 
Coco regarde a droite, a gauche. II mange un peu. . 
Le chat mange tout: tous les fruits, tout le chocolat et quatre-vingt

dix-neuf gateaux. Quel chat! 
- Oh! J'ai faim! J'ai faim! dit le chat. Coco regarde toujours a droite 

et a gauche. 11 ne reste rien sur la table. 
- Oh! J'ai faim! J'ai encore faim! dit le chat et se jette sur Coco. 
Et croc, cric, crac, ii croque le Perroquet. Quel chat! 
Voila la grand-mere. Elle regarde a droite et a gauche: elle cherche 

Coco. Elle voit le chat. 
- Oh! Rabot, dit la grand-mere. 
Croc, cric, crac, ii croque la grand-mere. Quel chat! 
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Les saisons 

1_~J 1. Lis les textes. 

Mars, avril , mai. C'est le 
printemps. Quel temps fait-il? II 
fait beau. Le ciel est bleu, le soleil 
brille. Parfois ii y a des orages. 

Septembre, octobre, novembre. 
C'est l'automne. Quel temps fait
il? II n 'y a plus de fleurs dans les 
champs. Tres souvent le ciel est 
nuageux. II pleut. 

Juin, juillet, aofit. C 'est I' ete. 
· Quel temps fait-il? II fait chaud. II 
y a beaucoup de fleurs dans les 
champs. 

Decembre, janvier, fevrier. 
C'est l'hiver. Quel temps fait-il? II 
fait froid. Il neige. La neige 
couvre les rues, les maisons et les 
arbres. Les rivieres sont prises. 

II fait chaud en ete. II y a du soleil. 
Il pleut en automne. Il y a des nuages. 
Il neige en hiver. II gele. Les rivieres sont prises. 
II fait beau au printemps. Il y a des orages. 
Au mois de mars, il fait beau. 
Au mois de janvier, il fait froid. 
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2. Devine c'est quelle saison. 

1. II fait beau. Le soleil brille. Le ciel est bleu. Les arbres sont verts. 
2. Il fait du vent. Il pleut. Le soleil ne brille pas. Le ciel est gris. 
3. Il fait froid. Les jours sont courts. La neige couvre les maisons et les arbres. 
4. Il fait chaud. Il ne neige pas. Le soleil brille. Le ciel est bleu. II y a 

beaucoup de fleurs de toutes Jes couleurs. 

3. Reponds aux questions. 

1. Quel temps fait-il aujourd 'hui? 
2. Quel temps fait-il en automne? 
3. Quel temps fait-il en hiver? 
4. Quel temps fait-il au printemps? 
5. Quel temps fait-il en ete? 

4. Decris chaque saison avec les informations suivantes. 

1. II fait frais. II y a des fleurs. Les oiseaux chantent. 
2. Il fait beau. Le soleil brille. II fait tres chaud. 
3. II pleut. Le ciel est gris et nuageux. Les feuilles tombent. 
4. Il fait froid. Le ciel est bleu. II gele. 

5. Associe deux couleurs a chaque saison. 

Le printemps est ... . 
L 'ete est ... . 
L 'automne est ... . 
L 'hiver est ... . 

blanc 
vert 
roux 

gr1s 
rouge 
Jaune 

6. Ecoute et lis. 
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orange 
bleu 
violet 

marron 
nOir 
rose 

Quand il fait chaud, 
Je mets un chapeau. 
Quand il fait froid, 
Je reste chez moi. 
Quand il fait beau, 
C'est un cadeau. 
Et quand il pleut, 
C 'est merveilleux! 



7. Ecoute le dialogue. 

Alban et Yulia sont en vacances dans les Carpates. fl pleut. La mere 
de Yulia est a Yalta, au bard de la me1~ Elle telephone: 

- Allo, c'est l'hotel ,,BoukoYel"? 
- Oui, c ' est bien 9a. 
- Je Youdrais parter a Yulia OU 

bien-a Alban, S' il YOUS plait. 
- Ne quittez pas, je Yous passe la 

chambre de Yulia. 
- Allo, Yulia, ... c' est maman. ~a 

Ya bien? 
- Tout Ya bien, mais, malheureu

sement, il ne fait pas tres beau. Il y a 
peu de soleil et il pleut souYent. Et 
on attend des orages. Et ii ne fait pas 
tres chaud. 

- Com me c 'est bizarre! Yous 
n'ayez pas de chance! Chez nous, a Yalta, ii fait un temps magnifique: 
26 degres a l'ombre. Alors, YOUS rentrez a KyiY? 

-- Pas du tout. On Ya se promener, 
on ya decouYrir la region. 

- Sous la pluie? 
- 11 Ya peut-etre faire beau .. . 
- Dans les Carpates, j' en doute ... 

Alors qu'a Yalta ... 
- Oui, je sais! A Yalta, il fait 

toujours beau! 
- Eh bien, justement, tu Yois, ce 

soir on Ya diner dans le jardin a 
Aloupka parce qu'il fait tres chaud. 

- Et nous, on Ya passer la soiree 
deYant la tele ! 

- Ah, bon ! Heureusement, yous 
ayez la tele! 
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8. Remplis ce tableau. 

Dans les Carpates A Yalta 
II fait beau. 

II fait chaud. 

II fait mauYais. 

II pleut. 

II ya beaucoup de soleil. 

II y a peu de soleil. 

On attend des orages. 

9. Fais un commentaire avec le mot heureusement ou malheureusement. 

1 .... , il pleut! On n'a pas de chance. 
2 .... , il fait beau! C'est agreable. 
3 . ... , il ya du soleil! Nous allons dans les montagnes. 
4 .... , ii fait froid! Nous restons dans les chambres. 

10. Lis et retiens. 

_. 

Formules telephoniques 
Bonjour! Je voudrais parler a ... 
Est-ce que je peux laisser un message? 
S'il Yous plait, <lites que j'ai appele. 
Qui est a l'appareil? 
De la part de qui? 
Ne quittez pas! 
Deso le( e ), ii est en ligne. 
Yous pouyez rappeler un peu plus tard. 
Je Yous le (la) passe ... 

11. Decris le temps d'aujourd'hui. 

12. Tes parents sont en vacances. Telephone a tes parents et demande 
quel temps ii fait dans la region ou ils se reposent. Joue ce dialogue 
avec ton ami(e). 

13. Demande a ton ami(e) quel temps ii fait dans la region OU ii aime 
se reposer. 
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14. Ecoute le dialogue et reponds par vrai,faux ouje ne sais pas. 

- Monsieur Karpenko, c' est dur, la vie.des paysans? 
- Oui, en ete et en automne surtout. On est dans les champs du matin 

au soir. On se leve de bonne heure et pn se couche tres tard dans la nuit. 
Et ici, en Crimee, il fait tres chaud en ete. 

- Qu 'est-ce que vous cultivez? · 
- Le ble, les fruits, les legumes, la vigne. En automne, on fait la 

recolte. C'est dur aussi. II pleut souvent au mois de novembre. 
- Et l 'hiver? En hiver, il fait froid? 
- II .ne fait pas si froid mais il y a aussi du travail. II y a toujours 

quelque chose a faire, a la Campagne. 

Vrai 
1. M. Karpenko habite Kyiv. D 

Faux 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Jene sais pas 
D 

2. II est ingenieur. D D 
3. En ete, les paysans se I event tres tot. D D 
4. En automne, les paysans font la recolte. D D 
5. En hiver, il fait tres froid. D D 
6. En ete, il fait tres chaud. D D 
7. Au printemps, les paysans se reposent. D D 
8. En Crimee, on cultive la vigne. D D 
9. En Crimee, on cultive le riz. D D 

GRAMM AIRE 

Le futur proche 
Formation: aller au present de I' indicatif + infinitif 

Je 
Tu 
11/elle/on 
Nous 
Vous 
IIs/elles 

va1s 
vas 
va 
allons 
allez 
vont 

aller en Crimee cet ete. 
faire ce devoir ce soir. 
se reposer dans les Carpates. 
faire une promenade dans la foret. 
visiter ce musee. 
envoyer une lettre. 

15. Mets les verbes au futur proche. 

1. Le train (partir). 2. Nous (dessiner) une maison. 3. II (pleuvoir). 4. Tu 
(aller) au lit. /5: ' El~e~ (danser). 6. Julie (partir) bientot. 7. Alban (jouer) 

- ' 
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au football. 8. Vous (faire) ce devoir. 9. Mes amis (arriver) dans 
quelques minutes. 10. Nous (se reposer) un peu. 11. La semaine 
prochaine ils (passer) un examen. 12. Dimanche, vous (ecouter) cet 
opera. 

16. Mets les verbes au futur proche. 

- 11 ya un orage terrible. 11 pleut tres fort. Que va-t-il se passer? 
- Le vent (casser les branches/emporter les parapluies). 
- La pluie (inonder les rues/tremper les passants). 
- Les passants (se mettre a l'abri/courir). 
- La circulation (ralentir). 
- Les pompiers (avoir du travail). 
- Mon chien (se cacher sous le divan). 
- Je (rester a la maison). 

Attention! 

Dans un jour, c'est-a-dire apres-demain. 
Dans un mois, c'est-a-dire le mois prochain. 

17. Reecris ce texte au futur proche. 

Projets de vacances 

Nous avons des vacances dans une semaine. Moi, je pars avec mon 
pere en voiture. Et ma sreur, Claudine, elle reste a Lille quatre jours de 
plus. Elle prend le train, et le pere vient la chercher a la gare de Nice. 
Cette annee, comme toujours, . nous prenons une location. C'est plus 
avantageux que prendre un hotel. Vous venez nous voir? 

18. Qu'est-ce que tu vas faire? Raconte tes projets. 

Demain, je vais faire .... 
L' annee prochaine, . . . . 
Dans un an, .... 
La semaine prochaine, . . . . 
Apres-demain, .... 
Vendredi prochain, .... 
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19. Lis la poesie et fais le devoir. 

La neige 
Elle est venue comme le loup, 

la neige; 
Legere, elle vole partout, 

la neige. 
Le long de la fon~t deserte, 

sans bruit, 
Elle a danse froide et inerte, 

. la nuit. 
Oh! des etoiles elle descend, 

la neige; 
Au clocher elle se suspend, " r 

la neige. : "' · · . 
Elle fleurit la terre, la terre entiere, '-~ \ · 

• ' I la nmt; , .1 / • 

Elle est venue com.me le loup, ·~ ' 
la neige; 

Legere, elle vole partout, 
la neige. 

Jules Pa/made ,, Fleurs nouvelles " 

Aimes-tu quand ii neige? Relis cette poesie, releve les adjectifs et Jes 
verbes qui se rattachent au mot neige. 

orage m - rpo3a 

champ m - none 

nuageux - xMapHHH 

couvrir - BKPHBaTH 

tomber - rra,n;aTH 

geler - MOp03HTH 

souvent - tiacTo 

bizarre - ~HBHHH, - a 

ombre/- TiHh 

douter - cyMHiBaTHCH 

Mon vocabulaire 

bte m - mneHHII;H, 3epHo 

vigne f - BHHorpa~ (poc.nuna) 
recolte f - YPO)K8H 

campagne f - ciJihChKa Micu;eBiCTh 

desole, -e - 3acMytieHHli , -a 

paysan, -ne m, f - ceJIHHHH, -Ka 

riz m - pHc 

envoyer - rrocHJiaTH 

casser - naMaTH, po36HBaTH 

emporter - Bi~HOCHTH 
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justement - crrpaBe,zvrnBo, inonder - aaTOIIJIIOBaTH, 
3aJIHBaTH TO'tlHO, HKpaa 

message m - IIOBiAOMJieHHH 
dur, -e - TBePAHH, -a 

ralentir - CIIOBiJibHIOBaTH(CH) 
desert, -e - 6eaJIIOAHHii, -a; 

nycTHH, -a c'est dur - ~e THmKo (BamKo) 
surtout - oco6JIHBO clocher m - A3BiHH~H 

suspendre - rriAsimysaTH, 
p03BimyBaTH 

cultiver - BHpo~ysaTH 
tremper - MO'tlHTH 

POUR BIEN LIRE 

20. Lis les poesies et apprends une par creur. 
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Matin d'hiver 

On s 'eveille, 
Du coton dans les oreilles, 
Une petite angoisse douce 
Au tour du creur, comme mousse! 

C' est la neige, 
L'hiver blanc 
Sur ses semelles de liege, 
Qui nous a surpris, dormant. 

Guy-Charles Cros ,, Avec des mots " 

La perce-neige 

Violette de la Chandeleur, 
Perce, perce, perce-neige, 
Annonces-tu la Chandeleur, 
Le soleil et son cortege 
De chansons, de fruits, de fleurs? 
Perce, perce, perce-neige 
A la Chandeleur. 

Robert Desnos 



Batterie 
Soleil, je t'adore comme les sauvages 
A plat ventre sur le rivage. 
Que j'ai chaud! C'est qu'il est midi. 
Je ne sais plus bien ce que je dis. 
Tu es un clown, un toreador, 
Tu as des chaines de montre en or. 
Soleil, je supporte tes coups, 
Tes gros coups de poing sur mon cou. 
C'est encore toi que je prefere, 
Soleil, delicieux enfer. 

Jean Cocteau 

21. Lis le plus vite possible. 

Chasseur sachant chasser, il faut que je sache si je sais chasser sans 
cesse et sans chien. 

22. Lis et apprends la comptine. 

L'escargot et l'insecte 

Sous une pluie de perles 
Un escargot cherche 

son gel 
Pour prendre un bain 

de miel 
Sous un ciel bien sec 
Se berce un insecte 
11 desespere de quitter 

le bee 
De l' oiseau qui verse 
Une pluie de perles 
Sur un escargot qui cherche 

son gel 
Pour prendre un bain 

de miel. 
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Les letes en France 

Les retes sont nombreuses et diversifiees. Elles peuvent 
celebrer les arts (rete de la Musique), les croyances religieuses (Noel, 
Paques), des moments historiques (14 Juillet), des relations humaines 

(rete des Meres, Saint-Valentin) ... 

1 ' Chandeleur 
C'est le jour des crepes. Cu.Qll-.u 

! doit f~ire saut~r une crepe avec une 
i piece d 'or dam~ la mairl. Si la ctepe se 
! retourQ.e dans ia poele~ c 'est le signe 
: de richesse a v~nir. Si elle se retourne 
: par te, e, I' ann~e sera ruvais~ . 

. I t-~ .. "' •• : .. : 
~ . 

Fete de la Musique 21 juin) 
Elle a lieu to s les ans depuis 

11981 . Cette tete annonce le debut 
de l'ete. 

Tous ceux qui jouent d 'un 
instrument de musique sortent 
dans les rues, sur les places des 
villes et des villages pour faire de 
la musique. Cette~ rete pojmlaire 
accueille de tres nombrew¢. spec
tateurs qui passetit d 'un groupe 
de rock a un orchestre de j~zz u 
d 'un chanteur a un quatuo e 
musique classique. · 
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I 

.. . . ' ' 
F~te des ~eres ( ~ernier . 
, l dima~~~e de i;tai) l 
A J 'occasiQn de cette iete le~ . 

enfaDts et les peres, 0$-ent des cade&tci. aux 
mam~. C'est une red: familia:le tres populaire. 

· On iete aussi le jour des Peres en juin et le jour 
des Grand-meres en mars. 

Noel (25 decembre) 
L'anniversaire de la naissance 

de Jes us est une grande iete 
familiale. Les Fran~ais decorent 
les villes, les maisons et les sa
pins de No~l. Le soir du rev~illon 
(24 decembre ), on! se rew:iit en 
famille poq.. un bonj repas a~ec de 
la dinde oui de l'oieiet une b\1che. 

La jo~ee du 2~ est un~ 
de famille. ! Le Pere; Noel a11,t'V'l'l"l'-
des cadea~ que l' op place cievant 
le sapin oulla chemtnee. 
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' 1. Lis les textes. 

Noel 

Noel arrive! C'est le moment des vacances pour les 
ecoliers fram;ais: 15 jours de repos apres trois mois de 
travail a l'ecole. Les jeunes Fram;ais se reposent.1 lls 
font la rete. C'est le temps de hons repas en famille: les 
escargots, les cuisses de grenouilles, la dinde de Noel, la 

buche au chocolat... 
Et aussi, c 'est le temps des cadeaux. Les enfants mettent devant la 

cheminee les chaussures dans lesquelles le Pere Noel depose ses 
cadeaux pendant- la nuit. 

Nouvel An 

On rete le reveillon du Nouvel An OU la Saint
Sylvestre le 31 decembre au soir. C 'est l' occasion de 
faire un bon repas avec des huitres, du _ foie gras, du 
champagne entre amis ou au restaurant. A minuit, on 
s' embrasse en se souhaitant une bonne et heureuse 

annee. Beaucoup de gens se retrouvent aussi dans les rues, par exemple 
sur les Champs-Elysees a Paris. 

Epiphanie 

L'Epiphanie se rete le 6 janvier dans tous les pays et 
les communautes catholiques. Elle marque l 'arrivee des 
Rois mages qui apportent des cadeaux a l 'enfant. A 
present, la tradition religieuse fait place a une tradition 
familiale. 

Le premier dimanche de janvier, on se rassemble pour tirer les rois et 
manger la galette. On cache une feve dans la galette ( ou une petite figu
rine en plastique ou en ceramique ). Celui qui trouve la feve est couron
ne roi et choisit sa reine. 
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Saint-Valentin 
C'est la rete des amoureux. C'est l'occasion d'offrir 

un cadeau a l' elu( e) de son creur. 



Paques 
Fete religieuse qui celebre la resurrection du 

Christ. En Fr~nce, le lundi de Paques est ferie. 
C' est aussi l 'occasion de se retrouver en 
famille. Les parents cachent dans le jardin des 
reufs, . des lapins, des poissons en chocolat que 
les enfants doivent trouver. 

Fete nationale 
·\\\ f 

\\f<i· 

-,,, .,, ~ 

' ' 

, ' 

Le 14 juillet est la rete nationale. Ce jour 
commemore la prise de la Bastille. II y a beau
coup de manifestations officielles ce jour-la: 
defiles militaires, feux d' artifice, bals sur les 

places ou dans les rues decorees de lampions. 

2. Compare avec ton pays. Quelles tetes soot les memes, quelles soot 
leurs dates? En quoi est la difference? 

3. Ecoute le dialogue. 

Avant la fete du Nouvel An 
- Allons, Julie, ecris tes cartes postales de bonne annee! 
- Oh! Les cartes de bonne annee! Jene sais pas ce qu'il faut ecrire a 

ma grand-mere. 
- Mais toujours la meme chose: ,,Ma chere grand-mere, je te souhaite 

une bonne annee et une bonne sante." · 
- Bon, i;a y est. Viens voir si c 'est bi en comme i;a. 
- Oui, i;a va. · 
- Est-ce qu'il faut envoyer aussi une carte a mon parrain? II me 

donne toujours d'etrennes~ 
- Bien sur qu'il faut lui .envoyer une carte. Et n'oublie pas d'offrir tes 

vreux a toute sa famille. 

4. Reponds aux questions. 

1. Qui ecrit les cartes postales? 
2. A quelle occasion elle ecrit les cartes? 
3. A qui elle eorit? 
4. Qu'est-ce qu'elle ecrit dans,sa carte? 
5. A-t-elle bien ecrit sa carte postale? 
6. Pourquoi ecrit-elle a son parrain? 
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5. Est-ce vrai ou faux? 

Vrai Faux 
1. Julie ecrit la carte des vreux a sa tante 

et a son oncle. D 
2. Elle ecrit les cartes a l'occasion de Noel. D 
3. Julie souhaite une bonne annee et une bonne 

sante a son amie. D 
4. Elle ecrit ses vreux a son parrain. D 
5. Julie va ecrire ses vreux a toute sa famille. D 
6. Julie aime bien les etrennes. D 

• 6. a) Et toi, aimes-tu ecrire les cartes de bonne annee? 
b) A qui ecris-tu les cartes de No~I et de bonne annee? 
c) Quels vreux envoies-tu ates amis et ates parents? 
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d) Lisles vreux a l'occasion de la Nouvelle Annee et ecris les cartes de 
vreux a tes amis et a tes parents. 
e) Quels cadeaux offres-tu ates parents? A ton frere? A ta sreur? Ates 
amis? 

GRAMMAIRE 

Pour exprimer la cause ou le but on utilise parce que. 

Ce soir, je vais au concert parce que j 'aime beaucoup ce chanteur. 
Tu viens parce que je le veux. 

- Tu viens? - Oui, parce que tu le veux. 
C'est parce que tu le veux je viens. 

7. Transforme selon le modele. 

II pleut. Elle reste a la maison. 
Elle reste a la maison parce qu 'ii pleut. 

1. 11 pleut. Elle prend le parapluie. 
2. 11 fait froid. Elle met son manteau. 
3. Julie ne va pas a l'ecole. Elle est malade. 
4. 11 visite ce cercle. 11 aime le theatre. 
5. J'apprends le fran~ais. J'aime beaucoup cette langue. 
6. Je supporte cette equipe. C'est mon equipe preferee. 

8. Dis pourquoi tu le fais ou non. 

1. J'ecris les cartes. C'est bientot le Nouvel An. 
2. Je joue souvent au football. J'aime ce jeu. 
3. 11 va au musee. 11 y a I' exposition des tableaux de son peintre pref ere. 
4. Nous allons chez notre grand-mere. Elle est malade. 
5. J 'ai tousles livres de Victor Hugo. C'est mon ecrivain prefere. 
6. Jene frequente pas ce cours. 11 n ' est pas interessant. 

9. Relie les deux phrases par parce que. 

1. 11 pleut. Le match de football est annule. 
2. Alban obtient de bons resultats. 11 fait beaucoup d' efforts. 
3. Vira prend de l'aspirine. Elle a de la fievre. 
4. Clement visite souvent ses parents. 11 les aime beaucoup. 
5. Pour aller a l'ecole nous prenons l'autobus. Nous habitons loin. 
6. 11 fait froid. Les enfants restent a la maison. 
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10. Reponds aux questions suivantes. 

1. Pourquoi ecris-tu les cartes? 
2. Pourquoi est-ce que tune vas pas a l'ecole? 
3. Pourquoi Samuel va-t-il ace match? 
4. Pourquoi est-ce que ton pere est mecontent? 
5. Pourquoi est-elle desolee? 
6. Pourquoi est-ce que Patrick va chez le medecin? 

/ 

Le passe compose 
Le .passe compose indique une action realisee dans le passe. 

Formation: le verbe avoir OU etre au present de l'indicatif + 
participe passe du verbe conjugue. 

Je me rappelle avo~r et ~tre au present: 

j'ai 
tu as 
il/elle/on a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont 

Je SUlS 

tu es 
il/elle/on est 
nous sommes 
vous etes 
ils/elles sont 

Formation du participe passe 
Tous les verbes en -er: parler - parle 

dessiner - dessine 

Les verbes du deuxieme 
groupe en -ir: 

envoyer - envoye 

finir - fini 
choisir - choisi 
applaudir - applaudi 

Hier, j 'ai par/e au directeur. 
Elle a choisi la robe verte. 
Nous avons envoye /es cartes postales. 

11. Mets les verbes au passe compose. Les verbes se conjuguent avec 
le verbe avoir. · 

1. Elle (preparer) le repas. 
· 2. Ils (jouer) au basket. 

3. Marie (visiter) la cathedrale. 
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4. On (admirer) ce monument. 
5. Nous (traverser) la rue. 
6. Son voyage (<lurer) une semaine. 

12. Mets les verbes au passe compose. 

1. Le chat (manger) un poisson. 
2. Nina (donner) de la viande au chat. 
3. J'(donner) a manger aux oiseaux. 
4. Ils (regarder) les animaux. 
5. Tu ( dessiner) les fleurs pour ta maman? 
6. Vous (trouver) votre sac? 

.· •· 

13. Reponds aux questions. 

1. As-tu prepare tes devoirs? 
2. A-t-elle choisi la robe? 
3. Vira a-t-elle envoye les cartes postales? 
4. As-.tu donne a manger a ton chien? 
5. Avez-vous parle au directeur? 
6. Ont-elles traverse la rue? 

14. Reponds aux questions. 

1. Qu'est-ce que Nicole a regarde? 
2. Qu'est-ce que Nina a choisi? 
3. Qu' est-ce que vous avez trouve? 
4. Qu'est-ce qu'il a dessine'0 
5. Qu'est-ce que tu as prepare? 
6. Qui a donne a manger aux oiseaux? 

Mon vocabulaire 

nombreux, -euse - qHcJieHHHH, 
-a 

diversifie, -e - piaHOMaHiTHHH, 
-a 

cefebrer - CBHTKyBaTH 
art m - MHCTeII;TBO 

cuisse f - cTerHo 
deposer - KJiacTH 
huitre f - ycTpH:a;H 
foie gras m - rramTeT 

i3 rycHqo1 rreqiHKH 
embrasser - o6iilMaTH, 

:a;iJIYBa TH croyance f - Bi pa, BipyBaHHH 
religieux, -euse - peJiiriHHHH, -a 
humain, -e - JIIO,ll;CbK~H, -a 

Epiphanie f - BoroHBJieHHH 
Rois mages m pl - BOJIXBH 
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relations f pl - CTOCYHKH, 
· 3B'H3KH 
Piques f pl - IIacxa 
Chandeleur / - CTpiTeHHH 
Crepe j - MJIHHeD;b 
faire sauter - ni'AKH'AaTH 
ricbesse f - 6araTCTBO 
occasion f - BHn~oK 
depuis - 3 (.Rxozocb 1lacy) 
annoncer - oroJiomyBaTH 
debut m - no't!aToK 

tirer les rois - 'AiJIHTH CBHTKOBHH 
IlHpir i3 CIOpnpH30M 

feve/- 6i6 
couronner - KopoHyBaTH 
reine f - KopoJieBa 
resurrection f - BocKpeciHHH 
prise f - B3HTTH . 
officiel, -le - o<Pin;i:HHHH, -a 
defile militaire m - BiHchKOBHH 
nap~ 

f eu d' artifice m - <PeepBepK 
accueillir - 3ycTpi't!aTH amoureux, -euse - 38.KOXB.HHH, -a 
Spectateur, -trice m, j - rJIH'Aa't!, elu, -em, j - o6paHeIJ;b, -Ka 

-Ka avant - nepe'A 
reveillon m - 3YCTpiq Pi3'ABa etrennes f pl - HOBOpi't!HHH 

(HoBoro poKy) IlO'AapyHOK 
diode f - iH'AH't!Ka parrain m - xpei:n;eHHH 6aThKO 
place f - nJioi:n;a, Micn;e vreu m - no6amaHHH 

POUR BIEN LIRE 

15. Pas facile a dire! Lis le plus vite possible. 

1. Salut, Lulu, comment vas-tu? 
Mais tu es foul Moi, je m'appelle Loulou! 

2. Seize serpents se reposent 
Dans un desert de sable rose. 

3. Oh! Le merveilleux bleu des yeux 
· mysterieux de Mathieu ... 
4. Bruno a trouve 

Un cobra en bronze 
Dans le bric-a-brac 
D'un brocanteur breton. 

5. Un groupe de gros grizzlis 
Grimpe sur un roe de granit gris. 

6. Quand je m'endors et quand je reve 
La belle-de-nuit se releve. 
Elle entre dans la maison 
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En escaladant le balcon, 
Un rayon de lune la suit, 
Belle-de-nuit, fleur de minuit. 

Robert Desnos 

16. Lis le texte et reponds aux questions. 

La poupee de Cosette 
Madame Thenardier ouvre la porte, elle dit: 
- Ah! C'est toi. 
- Madame, dit Cosette, ce Monsieur cherche une auberge. 
Madame Thenardier regarde ·1 'homme. ·· -
- C'est vous, Monsieur? dit-elle. · 
- Oui, Madame, repqpdXhomme. 
- Eritrez. ' 
L'homme entre et s 'assied a une table. Cosette est a sa place sous la 

table. Ses j~bes sont rouges de froid. Madame Thenardier cpe: 
-As-tu apporte le pain? 
Cosette a peur, elle dit: 
- Madame, la boulangerie est fermee. 
- Tu n'as pas frappe a la porte? 
- J' ai frappe, Madame. 
- Eh bien? 
- On n' a pas ouvert. 
- Alors donne-moi ma piece de quinze sous. 
Cosette met la main dans sa poche et ne trouve pas la piece de quinze 

sous. 
- Tu as vole la piece, crie Madame Thenardier. 
- Pardon, Madame. 
Madame Thenardier leve le bras. A ce moment, l 'homme prep.d dans 

sa poche une piece. 
- Pardon, Madame, dit-il, mais une piece est tombee de la poche du 

tablier de la petite. La voila. 
Il donne a Madame Thenardier une piece de vingt sous. Elle met la 

piece dans sa poche. Cosette rentre sous la table. 
D 'apres V. Hugo ,,Les Miserables" 

1. Ou est la place de Cosette? 
2. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? 
3. Quelle piece de monnaie l'homme donne-t-il a Madame Thenardier? 
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~ ~ Achats 

[!J]($@[i\] V On f ait les a chats 
~-----------------

t. Ecoute Ies dialogues et reponds aux questions. 

a) Alban: Est-ce que tu veux acheter des cadeaux pour tes cousins? 
Vira: Oui, je veux bien. 

1. Ou se trouvent Alban et Vira? 
2. Ou vont-ils entrer? Pourquoi? 
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b) Alban: Elle est belle cette voiture· rouge. 
Combien elle cofite? 
Vira: Le prix de cette voiture est 
quarante hryvnias. 
Alban: Achete la voiture verte. Elle 
est jolie et cofite vingt-cinq hryvnias. 
Vira: Alors, quarante et vingt-cinq, 9a 
fait soixante-cinq hryvnias. 11 me 
reste encore trente-cinq hryvnias. Je 
les prends. 

1. Que regarde Vira? 
2. Que montre Alban? 



3. Est-ce que Vira a de l'argent? 
4. Est-ce qu'elle va acheter les voitures? 
5. De quelles couleurs sont les voitures? 

2. Dis si c'est vrai ou faux. 

Vr.ai Faux 

1. Alban et Vira entrent dans un grand magasin. D D 
2. Vira regarde les cadeaux pour ses freres. D D 
3. Alban montre la voiture rouge a Vira. D D 
4. Vira..achete les deux voitures pour ses cousins. D D 
5. Vira a cent hryvnias. D D 
6. 11 lui reste soixante-cinq hryvnias. D D 

On dit pour ... 
. ... montrer quelque chose ~ 
- R~garde cette affiche! ., 
- Oh, elle est belle! Mais regarde plutot cet album de timbres. 

- Viens voir ici, ces casquettes! 
- J'achete ~a pour moi . 

... pour acheter 
- Vous desirez? -
- Je-voudrais le pantalon en vitrine, s'il vous plait. 
- Vous voulez le rouge ou le noir? 
- Le noir, merci. 

... pour demander le prix 
- 11 co-Ute combien ce pull? 
- Quarante euros, Monsieur. 
- Ce n' est pas cher! 

- Cette chemise, elle co-Ute combien? 
- Quinze euros. 

- Le pantalon, c'est combien? 
- Trente-cinq euros. 
- Trop cher pour moi! 

- Ce livre et ce crayon, ~a fait combien? 
- Huit euros en tout. 
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3. Lis le dialogue. 

- Sylvie! Est-ce que tu veux acheter des cadeaux pour tes sreurs? 
- Oui, Clement, je veux bien. 
- Allons au magasin de souvenirs, sur la place des Vosges! 

* * * 
- Viens voir, Clement. Elle est belle cette poupee! 
- Super! C'est pour ta petite sreur? 
- Oui. Combien elle cofite? 
- Douze euros. 
- C' est un peu ch er et j 'ai deux sreurs ! 
-Alors, achete cette poupee-la. Elle coute huit euros. 
- D'accord. Pour ma grande sreur, maintenant... je ne sais pas ... 
- Qu'est-ce que tu veux? Un album? Un T-shirt? 
- Un T-shirt. Regarde ce T-shirt avec des dessins d'oiseaux. Elle va 

aimer le vert. 
- 11 coute sept euros. Ce n'est pas cher! Et pour toi? 
- Al ors, huit et sept, ~a fait quinze. J' ai encore cinq euros. 
- Achete le T-shirt rouge avec la vue de la place des Vosges. 
- Ah oui, je l'aime beaucoup! 
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4. Reponds aux questions. 

1. Ou est le magasin de souvenirs? 
2. Pour qui Sylvie achete des souvenirs? 
3. Qu' est-ce qu 'elle achete pour sa grande sreur? 
4. Qu'est-ce qu'elle achete pour sa petite sreur? 
5. A-t-elle de }'argent? 
6. Est-ce qu'elle achete quelque chose pour elle-meme? 

Vouloir, 

Je veux 
Tu veux 
Il/elle/on veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/elles veulent 

5. Complete avec acheter ou vouloir. 

Acheter 

J'achete 
Tu achetes 
11/elle/on achete 
Nous achetons 
Vous achetez 
Ils/elles achetent 

1. - Est-ce que tu ... un pull? - Oui, nierci, je ... un pull. 
2. -: Qu'est-ce que tu ... pour ton frere? - J' ... une voiture. 
3. - Quelles fleurs ... -tu acheter? - Je ... acheter les roses. 
4. - Est-ce que vous ... aller au grand magasin? - Non, nous ... aller au 

magasin de souvenirs. 
5. - Qu.'est-ce qu'elles ... pour leurs amis? - Elles ... des souvenirs. 
6. - Est-ce que ton frere ... un Peugeot? - Non, il ... un Renault. 

Les vetements 
Une jupe, une robe, une chemise, une veste, un blouson, uh pull, 

un T-shirt; un jean, un pantalon, un maillot de bain, un manteau, qes 
chaussllres, des chaussettes, des tennis1 des baskets, des pantoufles, 
un slip, une chemise de nuit, un pyjama. 

Les couleurs 

Y.iolet rouge y.ert :r.ta.arro::ri. ::ri.~ir 

gri..s .bleu. jau.::ri.e ro..se ora::ri.ge 
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6. Les vetements de quelle couleur veux-tu acheter? 

1. Je veux acheter une ...... . 

2. Je veux acheter une ...... . 

3. Je veux acheter une ...... . 

4. Je veux acheter une ...... . 

5. Je veux acheter un ...... . 

6. Je veux acheter un ...... . 

7. Je veux acheter un ...... . 

8. Je veux acheter un ...... . 

7. Demande a ton ami(e) les vetements de quelle couleur il/elle 
veut acheter. 
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8. Donne la couleur comme dans l'exemple. 

Un blouson vert - une jupe verte. 

1. Un jean noir - une robe .... 
2. Un maillot de bain jaune - une chemise .... 
3. Un pantalon orange - une veste .... 
4. Un veston vert - une robe .. . . 
5. Un manteau bleu - une jupe ... . 
6. Un T-shirt violet - une chemise ... . 

9. Regarde les photos des vetements et des accessoires et leur description. , 

T-shirt - chemise en pur coton bleu, 
rouge, blanc, jaune, violet, vert, 

marron, orange, noir - 12,90 euros 

Sac en coton vert, noir, marron, 
gris - 12,90 euros 

Gants (Lot de trois paires) jaunes, 
bleus, roses, rouges, verts -

3,90 euros 

Jean en coton resistant noir, 
rouge, bleu - 14,90 euros 

Pantalon en coton rouge, noir, 
bleu, vert - 9,90 euros 

Bracelets en plastique roses, 
rouges, verts, jaunes, violets -

2,50 euros 
a) <;hoisis deux vetements: un pour en faire cadeau et un autre pour toi. 
b) Ecris une lettre a un(e) ami(e). Decris-lui les deux vetements que tu 
choisis. lndique aussi leur prix et donne ton appreciation. 
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10. Joue avec tes copains les situations suivantes. 

1. Un client veut acheter un pantalon. Le vendeur lui demande s'il 
prefere le noir ou le bleu. Le client choisit la couleur et demande le prix. 
Le vendeur repond. 

2. Alban demande a une vendeuse combien coutent les gants. La 
vendeuse lui demande quels gants il veut. Alban veut les gants noirs. 11 
demande le prix. La vendeuse lui repond. Alban ne les achete pas. C'est 
trop cher pour lui. 

3. Clement demande a une vendeuse le prix d'un album. C'est un 
cadeau pour sa copine lryna. 11 coute 14 euros. Clement l' achete. 

~-

11. Lis la poesie et dis oil l'on peut acheter toutes ces ,,conquetes" du 
progres technique. Apprends-la par creur. 

Complainte du progres 

Autrefois pour faire la cour 
On parlait d'amour. 
Pour mieux prouver son ardeur 
On offrait son creur. 
Maintenant ce n' est plus pareil, 
<;a change. <;a change, 
Pour seduire le cher ange 
On lui glisse a l' Oreille: 
Ah ... Gudule ... Viens m' embrasser ... 
Et je te donnerai 
Un frigidaire, 
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Un joli scooter, 
U ne cuisiniere 
Avec un four en verre, 
Une tourniquette 
Pour faire la vinaigrette, 
Un bel aerateur 
Pour bouffer les odeurs, 
Des draps qui chauff ent, 
Un pistolet a gaufres, 
Un avion pour deux 
Et nous serons heureux. 

Boris Vian 



GRAMMAIRE 

ft.Le passe compose 

Certains verbes sont conjugues avec le verbe etre: 
aller (alle), venir (venu), arriver (arrive), partir (parti), entrer (entre), 
sortir (sorti), tomber (tombe), monter (monte), descendre (descen- -
du), naitre (ne), mourir (mort), rester (reste). 

Attention! Le participe passe des verbes qui se conjuguent avec 
le verbe etre s'accorde avec le sujet. 
!ls sont venus avec leurs amis. 
Elles sont arrivees a temps. 
Nicolas dit: ,,Je suis ne en 1996. " 
Aline dit: ,,Je suis nee en 1997." 

12. Mets les verbes au passe compose. 

1. Je (partir). 2. Elle (naitre) en 1995. 3. 11 (sortir) de la maison. 
4. Nous (aller) au theatre. 5. La tasse (tomber) de la table. 

13. Lis le texte et reponds aux questions. 

Anne-Marie a Paris 
Je suis allee a Paris. Je suis montee sur la Tour Eiffel etj'ai regarde la 

belle vue sur Paris. Je suis allee dans un bateau sur la Seine. J'ai comp
te 24 ponts. J'ai visite la cathedrale Notre-Dame. Je suis allee dans le 
Quartier Latin. J'ai marche le long du boulevard St-Michel. La, je suis 
entree dans un cafe. Un etudiant est venu et il a joue de la guitare. 

1. Anne-Marie ou est-elle allee? 
2. Ou est-elle montee? 
3. Qu'est-ce qu'elle a regarde de la Tour Eiffel? 
4. Combien de ponts a-t-elle comptes? 
5. Est-elle allee dans le Quartier Latin? 
6. Est-ce qu' elle est entree dans un cafe? 
7 ._Qui a joue de la guitare? 

14. Mets la forme du verbe etre ou avoir. 
' 

1. Je ~. : 'reste a la maison. 
2. Nous ... arrives a 10 heures. 
3. Le perroquet ... crie ,,Bonjour" . 
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4. Nous ... regarde les animaux. 
5. Le gar~on ... mange une pomme. 
6. Nous .. . paye cinq euros. 
7. II ... pleure. 
8. Nous ... alles au zoo. 
9. Elles ... rentrees a la maison. 

Mon vocabulaire 

cousin, -e m, f - ,n;Bo10pi,zi;HHii 
(-a) 6paT (cecTpa) 

desirer - 6amaTH 
prix m - ~iHa, npH3 
cher, -ere - ,zi;oporHii, -a 
poupee f - JIHJibRa 
maintenant - 3apa3, Tenep 
T-shirt m - <l>YT60JIKa 
rose f - TpoxH,zi;a 
rose - pomeBHii, -a 
blouson m - KYPTKa, Ro<l>Ta 
tennis m - HaniBRe,zi; 

pantoutle f - ,zi;oMaIIIHH Ty<Pm1 
slip m - IIJI8.BKH, TpycH 
bracelet m - 6pacJieT 
partir - Bi,zi;'i:m,zi;maTH 
mooter - ni,zi;HiMaTucx 
descendre - cnycRaTHCH 
naitre - Hapo.zi;mYBaTHCH 
mourir - IIOMHpaTH 
perroquet m - nanyra 
vue f - BH,D;, RpaeBH,D; 
quartier m - RBapTaJI 

POUR BIEN LIRE 

15. Lis le plus vite possible. 

1. La girafe et la girouette, 
Vent du sud et vent de l' est, 
Tendent leur cou vers l 'alouette, 
Vent du nord et vent de l' ouest. 

2. Une automobile 
Parcourait la ville. 
b ' ou venait-elle? 
Je te le donne en mille: 
- De Lille. 

16. Lis le texte. 

La petite souris et ses amis 
Vous voyez cette petite souris? Elle a cinq ans. Elle habite avec ses 

parents une maison sous la terre. Un jour, la souris va par un long 
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tunnel et sort sa tete du trou. Dans le ciel bleu la petite souris voit un 
grand ballon jaune. 

- Bonjour, qui es-tu? 
- Je suis le soleil. Je brille. Je rechauffe la terre. 
- Tu brilles toujours? 
- Non. Chaque soir je me couche et alors la lune vient a ma place. 
- Alors, le jour tu es seul dans le ciel? 
- Non. Il ya des nuages. 
- Montre-moi un nuage. 
- Me voici, dit le nuage. Je me promene dans le ciel. Je suis blanc ou 

gris le jour et noir la nuit. 
- Que sais-tu faire? 
- Je sais faire la pluie. Regarde! 
Le vent commence a soufller. Le nuage devient gris. Il pleut. 
- Montre-moi encore quelque chose, demande la souris. 
Le vent commence a soufller plus fort sur la pluie. La pluie devient 

blanche. Voici la neige. Elle est belle, mais froide. La souris a froid, elle 
se cache dans son trou. 

17. Reponds aux questions. 

1. Ou habite la souris? 
2. Que voit-elle dans le ciel? 
3. Est-ce que le soleil est seul dans le ciel? 
4. Que sait faire le nuage? 
5. Qui aide les nuages? 
6. Comment est la neige? 

18. Lis et apprends la comptine. 

Mireille la Guepe 
Veut manger les crepes 
Pretes pour ma· rete. 
Je lui dis: 
- Arrete ! Tu ne connais pas ma mere. 
Elle est tres severe! 
- Je connais bien ta mere! me repond Mireille, 
Nous avons la meme 
Puisque tu es mon frere, 
Tu n' es pas un gar~on, 
Marion, mais un frelon! 
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~CS®U\l [)@ On achete les provisions 

On dit pour ... 
... exprimer le besoin 
- As-tu faiin? 
- Oui, j 'ai faim. Une faim de loup. 

- AYez-yous soif? 
- Oui, j 'ai so if. Une so if terrible . 

... offrir de la nourriture 
- Est-ce que tu yeux du beurre ou du fromage? 
- Volontiers! Et de la limonade aussi. 

- Est-ce que Yous youlez des bonbons? 
- Certainement! Et en plus, des biscuits. 

- Est-ce que tu Yeux du saucisson? 
- Non, je n'aime pas <ya. Je prefere le jambon. 

- Est-ce que Yous Youlez des carottes pour les enfants? 
- Je regrette, mais ils detestent les legumes. 
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' 1. Lis et retiens. 

On achete du pain, des 
croissants, des petits-pains, des 
brioches a.Ja boulangerie. 

On achete du sucre, du sel, du 
cafe, du the, de la semoule, du 
~arrasin a l' epicerie. 

On achete du beurre, du fromage 
blanc, du fromage, du lait, du 
yaourt a la laiterie. 

On achete des bonbons, du 
chocolat, des petits fours a la 
confiserie. 

On achete du poisson, du 
poisson sale, du poisson fume a la 
poissonnerie. 

On achete de la viande, du veau, 
du pore, du breuf, de la volaille a la 
boucherie. 

2. Complete Jes phrases suivantes. 

1. Pour acheter du pore, je vais a ..... . . 
2. Pour acheter du fromage, je vais a ...... . 
3. Pour acheter du chocolat, je vais a ...... . 
4. Pour acheter du poisson fume, je vais a ... ... . 
5. Pour acheter du the, je Vais a ...... . 
6. Pour acheter des brioches, je vais a ..... . . 
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3. Demande a ton copain oil ii va pour acheter de la viande, du pois
~on, du lait, du sucre, des bonbons, des petits-pains. 

4. Tu es dans un magasin et tu entends cette conversation. 

- Bonjour, Yulia. Un pain, comme d'habitude? 
- .Non, deux. Ma sreur va arriver ce soir. 
- Ah bon, elle va rester longtemps? 
- Apres-demain, c' est son anniversaire, al ors elle va le reter avec 

nous et elle va repartir le lendemain. 
- Son anniversaire? Elle a le meme age que toi? 
- Oh non, elle a six ans de plus! Elle a 18 ans. 
- Et bi en, voila tes pains, c' est tout? 
- Non, non. Je veux aussi mes trois croissants, non quatre, c ' est 9a, 

quatre croissants et un paquet de biscuits. · 
- Voila. <;a fait vingt-cinq hryvnias juste, mais pour son anniversaire, 

j ' espere que tu va,s me commander un beau gateau. 
- Bien sur, c'est pour apres-demain, samedi done. Un gateau d'an-. . 

mversaire. 
- Avec des bougies? J'en mets combien? 
- Juste une, pour l ' annee supplementaire. <;a suffit. Elle va avoir de 

beaux cadeaux: moi, .je lui offre un beau livre et mes parents lui ont 
achete un pull. 

5. Coche la case correspondante. 

1. Yulia est 
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D dans un magasin de cadeaux. 
D dans une epicerie. 
D dans une boulangerie. 



2. Yulia prend chaque jour 

3. Aujourd'hui, elle prend 

4. Sa sceur va rester 

5. Quel est l 'age de Yulia? 

6. Yulia va offrir a sa sceur 

Dun pain. 
D deux pains. 
D trois pains. 

D deux croissants. 
D trois croissants. 
D quatre croissants. 

D 4 jours. 
D 6 jours. 
ISJ 2 jours. 

D 14 ans. 
D 18 ans. 
D 12 ans. 

D des croissants. 
Dun pull. 
EJ un livre. 

6. Ecoute les dialogues et coche la bonne reponse. . 
1. - Alban, tu veux du cafe ou du the? 

- Non, je voudrais du jus avec un croissant. 
- Dujus d'orange? 
- Non, du jus de porn.me. 

2. - Qu'~st-ce que tu manges? 
- Des cereales avec du lait et toi? 
- Moi, des tartines. 
- Tartine, c' est quoi? 
- Du pain avec du beurre ou de la confiture. 
- Hupi, 9a a l' air bon! 

3. - Qu' est..,ce que vous prenez, Monsieur? 
- Un the et deux croissants.· · 
- Et vous, Mademoiselle? 
- Moi, seulement du cafe. Je n'ai pas faim. 

4. - Qu'est-ce qu'on achete pour le goftter? 
- Je voudrais des petits fours?· 
- Et toi, Clement? 
- Moi, un gateau aux fraises. 
- Et pour boire? 
- De la limonade. 
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1. Qu' est-ce que Alban veut? 

2. Une tartine, c'est quoi? 

3. Qu'est-ce que l'homme prend? 

4. Qu'est-ce quc Clement choisit? 

7. Ou vas-tu? 

1. Pour acheter du pain, 
2. Pour acheter de la viande, 
3. Pour acheter de l'aspirine, 
4. Pour acheter du fromage, 
5. Pour acheter du poisson, 
6. Pour acheter du chocolat, 

0 du chocolat. 
o du the. 
0 dujus. 

0 du lait. 
0 de la confiture. 
0 du pain avec du beurre. 

0 un the. 
0 des croissants. 
0 deux croissants. 

O tin gateau. 
0 des fraises. 
0 un gateau aux fraises. 

a) je vais a la pharmacie. 
b) je vais a la boulangerie. 
c) je vais a la laiterie. 
d) je vais a la boucherie. 
e) je vais a la poissonnerie. 
f) je vais a la confiserie. 

8. Tu prepares la table pour ton anniversaire. Dans quels magasins 
est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu achetes? 

9. Tu es au supermarche. Joue la scene d'achats avec ton ami(e). 

M du 

Singulier 'F de la 

t 
de l' 

de l' 

Pluriel 
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GRAM MAIRE 

L' article partitif 
J'achete d_u_p_o_i-ss-on et du caviar. 
Elle achete de l'agneau. 

- -
Alban mange de la confiture. 
Elle achete de l'huile. 

·-

------~ 

Elle achete des epinards. 
Nous mangeons des crudites. 



L'article partitif introduit un nom qui appartient a la categorie non 
comptable et dont on ne considere qu 'une partie, une quantite indeter
minee: Voulez vous du cafe? 

II est utilise le plus souvent dans les recettes de la cuisine {de la 
levure), dans la description des comportements (avoir du courage), 
des activites (faire . du ski, jouer de l'accordeon), des inscriptions 
meteorologiques (ii ya du soleil). 

10. Cqmplete la recette de la salade avec l'article partitif. 

Dans cette salade, il y a ... jambon, ... to mates, ... huile, ... poivre et ... sel. 

11. Complete ces phrases avec l'article partitif. 

1. Ce soir il y a ... viande. 
2. S'il vous plait, ... huile, ... vinaigre et ... sel pour ma salade! 
3. Pour le gouter, je veux ... pain, ... beurre, ... confiture et ... lait. 

12. Complete avec l_'articl~ partitif. 

1. - Est-ce qu'il boit ... cafe? - Non, il boit ... lait. 
2. - Est-ce que tu manges ... viande? - Non, je mange ... poisson. 
3. - Boivent-ils ... biere? - Jamais. Ils boivent ... coca. 
4. - Qu'est-ce que-vous buvez le matin? - Nous buvons ... lait. 

13. Regarde les images et reponds a la question comme dans l'exemple. 

- Qu 'est-ce que tu achetes au supermarche? 
- J' achete du la it. 
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14. Complete les phrases. 

1. Le matin, je bois ... lait ou .. . chocolat. 
2. A midi, a la cantine scolaire, nous mangeons ... soupe, ... viande ou 

... pois son avec ... po mm es de terre. 
3. Ils mangent aussi ... fromage, ... legumes et ils boivent ... the. 
4. Pour leur gouter ils prennent ... cereales. 

15. Demande a ton voisin ce qu'il prend au petit dejeuner, au dejeuner, 
au diner. 

Attention! 

1. Je bois du cafe. 4. Tu prends du coca? 
Je ne bois pas de cafe. Non, je ne prends pas de coca. 

2. Je mange de la salade. 5. 11 y a du pain? 
Jene mange pas de salade. Non, ii n'y a plus_ de pain. 

3. J'aime le lait. 6. Tu prends du poulet? 
Je n'aime pas le lait. Non, je deteste le poulet. 

16. Complete les phrases en utilisant du, de la, de I', des, le, la, Les: 

1. Le matin, je bois ... the parce que je n'aime pas ... cafe. 
2. - Alban, pourquoi tune manges pas ... concombres? - Paree que je 

n 'aime pas ... legumes. 
3. - Je voudrais bien acheter ... viande! - Et moi, je n'aime pas ... 

viande, je prefere ... poisson. 
4. 'n faut acheter ... huile pour faire ... salade. 
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17. Lis les textes et reponds aux questions. 

Les repas des Fran~ais 

Petit dejeuner 

Le petit dejeuner des Fran~ais est 
traditionnel ( cafe, croissant, baguette 
avec du beurre ou de la confiture). 
Les enfants prennent des fruits et des 
cereal es. 



Gouter 

Deje'!ner 
Beaucoup de Fran9ais prennent leur 

dejeuner hors de la maison: au restau
rant, a la can tine... Ils mangent des 
salades, de la viande, du poisson avec 
du riz ou des pommes de terre. Tres 
souvent ils prennent un dessert. 

En general, le gouter est sucre. Les 
enfants aiment beaucoup le pain, les 
cereales, le chocolat, les biscuits. Les 
adultes boivent du the ou du cafe. 

Diner 
Le diner est un repas important 

parce que toute la famille ·se reunit 
autour de la table. Ils prennent des 
legumes et du fromage. On prend 
aussi de la soupe. 

1. Qu'est-ce qu' il ya dans un petit dejeuner traditionnel? 
2. Qui mange des cereales? 
3. Qu'est-ce qu'on mange pour le dejeuner? 
4. Qui aime beaucoup le gouter? 
5. On mange de la soupe au petit dejeuner, n'est-ce pas? 
6. Est-ce qu'on dine en general au restaurant? 

18. a) Dis a ton voisin quel est ton plat prefere. 
b) Demande-lui ce qu 'ii aime pour le gouter. 

Mon vocabulaire 

provision f - npo,ZJ;YKTH 
so if f - cnpa.ra. 
avoir soif - xoTiTH nHTH 
terrible - maxJIHBHH, -a; 

nourriture f - 'ima, xap'1yBfillHH 
volontiers - aa.mo6K:H, oxo'1e 
certainement - 3BH'1aiiHo, 

Ha.neBHO 
CTpa.IIIH:HH, -a saucisson m - KOB6a.ca 
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jambon m - mHHKa 

regretter - m8.JIKyBaTH 

petit-pain m - 6yJio't!Ka 

brioche f - 6piom, 3A06Ha 

~iandef- M'HCO 

veau m - rreJIHTHHa 

pore m - CBHHHHa 

breuf m - HJIOBH't!HHa 

volaille f - nTHD;H 6yJIO't!Ka 

them - 't!aH 

semoule f - MaHHa Kpyrra, 

boucherie f - M, HCHHH B~AiJI 
d'habitude - 3BH't!aHHO, 

nmeHH't!Ha Kpyrra 

sarrasin m - rpe't!Ka 

epicerie j - 6aK8.JliH 

yaourt m - :HorypT 

3a3BH't!aH 

lendemain m - 3aBTpa, 

HacTynHHH AeHb 

commander - aaMOBJIHTH 

petits fours m pl - ne't!HBO 

confiserie f - KOHAHTepcbKa 

poissonnerie f - pH6HHH 

. supplementaire - AOAaTKOBHH, -a 

suffire - BHCTa't!aTH, 6yTH 

AOCTaTHiM 

MaraaHH ~a suffit - AOCHTb 

POUR BIEN LIRR 

19. Lis la comptine et fais les devoirs. 
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La soiree du pianiste 
L' artiste est a son piano, 
Sa main droite joue en solo, 
Ses cinq doigts sont longs et fins! 
Cinq fois un, cinq. 
Puis, des deux mains, il s' enhardit. 
Cinq fois deux, dix. 
Le piano tonne, hurle, grince, 
Cinq fois trois, quinze! 
Un demier accord, c'est la fin! 
Cinq fois quatre, vingt. 
Apres le concert, le pianiste trinque, 
Cinq fois cinq, vingt-cinq. 
Puis, il rentre dans sa soupente, 
Cinq fois six, trente. 
Passe sa chemise en lin, 



Cinq fois sept, trente-cinq. 
Puis, sa tete devient dolente, 
Cinq fois huit, quarante .•. 
Il dort deja: Tout est eteint, 
Cinq fois neuf, quarante-cinq, 
Sauf la Lune, qui se lamente, 
Cinq fois dix, cinquante ••. 

Jean Tardieu 

a) Lis seulement ce qui est ecrit en gras. Que reconnais-tu? 
b) Qu~f!st-ce que c'est qu'une comptine? A quoi sert-elle? 
c) Releve quelques rimes. 

20. Lis cette histoire et dis ce que !Joucles d'<;>r voit loin dan~ la foret. 

Boucles d'Or, une jolie petite fille aux longs cheveux blonds, joue 
tous les jours dans la foret. Elle joue avec les papillons, chante avec les 
oiseaux, ecoute le vent dans les feuilles. 

Boucles d'Or connait tousles animaux de la foret, tousles animaux de 
la foret connaissent la petite fille aux cheveux d' or. Souvent elle s' assied 
sous un arbre et regarde les petits lapins. Comme ils sont amusants! 

Ils arrivent pres d' elle, ils sautent puis s' arretent, se dressent sur leurs 
pattes de derriere! Boucles d'Or aime regarder la danse des petits lapins. 

Aujourd'hui, Boucles d'Or n'a pas vu les petits lapins; elle les 
cherche et va dans la foret et se trouve bientot devant une jolie maison. 

Elle entre dans une grande cuisine bien propre. La, il y a trois tables: 
une grande table·, une table moyenne et lihe petite table. Pres de la 
grande table, il y a une grande chaise, devant la table moyenne, il y a 
une chaise moyenne et devant la petite table, il y a une petite chaise. 
Boucles d'Or s'approche et regarde. 

21. Ecoute et lis. Insiste sur le ,,r". 

Richard roule rapidement avec sa 
Renault rouge sur la route de Reim~. 
Ila rendez-vous avec Rebeque 
Au restaurant ,,Le Roi Roux". 
Le restaurant est rustique et 
Le repas est romantique. 
Des raviolis au roquefort, 
C'est bon, mais c'est fort! 
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~ ~ Logement et sane d'etudes 

~($®1J{] TITI Le logement ou nous habitons 

1. Ecoute les dialogues. 

Yu/ia: Si tu as le temps libre, tu peux venir me voir ce soir. 
Alban: Mais je ne sais pas ou tu loges. 
Yulia: C'est non loin d'ici. 11 est facile de trouver mon immeuble ou 
j 'habite avec mes parents et mon frere aine. 
Alban: Et bien, je t'ecoute. 
Yulia: C'est un immeuble neuf,juste a cote du magasin de souvenirs. Tu 
traverses la rue et tu es pres de l 'en tree de mon immeuble. Tu peux 
prendre l'ascenseur ou bien tu peux monter l'escalier. Notre apparte
ment, c'est un trois-pieces qui se trouve au quatrieme. 
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Yulia: Ah, Alban! C'est toi. Tu es comme toujours a temps. 
Alban: C'est facile de trouver ton immeuble. Et me voila,je su~s chez toi. 
Yulia: Avant d'entrer dans ma chambre, je veux te @Ontrer notre 
appartement. 
Alban: Je vais le regarder avec plaisir! 
Yulia: Tu sais, j 'aime beaucoup notre appartement qui n' est pas grand 
mais clair et commode. · 
Alban: La premiere porte a droite, c'est la cuisine, n'est-ce pas? 
Yulia: Tu as raison. C'est notre cuisine. Et apres, c'est le salon et en 

. meme temps la chambre de mon frere Maksym. 
Alban: .Et ta chambre? Ou est-elle? 
Yulia: Elle est au bout du corridor, pres de la salle de bains. Et 9a, c' est 
la chambre de mes parents. 
Alban: Mais, c'est bien 9a! Tout est bien fait. Et ii est vraiment com
mode, ton appartement. Avez-vous un balcon? 
Yulia: Oui .. Bien sfu. 11 est dans ma chambre. 

' 
2. Essaie de comprendre la signification des mots suivants. 

Une chambre - c'est une piece dans laquelle 
on dort et ii y a un lit. 

Une entree ·_ c'est une piece dans laquelle ii y 
a un portemanteau. 

Un salon - c'est la plus grande piece dans 
laquelle ii y a des fauteuils et un divan. 

Une salle a manger - c'est une piece dans 
laquelle on mange et il ya une table, des chai
ses et un buff et. 



Une cuisine - c'est la piece dans laquelle on 
prepare le repas et ii y a une cuisiniere. 

Une salle de bains - c'est une piece dans 
laquelle il y a une baignoire. 

3. Est-ce vrai ou faux? 

Vrai Faux 
1. Alban invite Yulia dans son appartement. D D 
2. Alban sait l'adresse de Yulia. D D 
3. C'est difficile de trouver l'immeuble de Yulia. D D 
4. Yulia habite tres loin de l'ecole. D D 
5. C'est un immeuble neuf. D D 
6. Cet immeuble se trouve pres du magasin de souvenirs. D D 
7. Dans cet immeuble il n 'y a pas d' ascenseur. D D 
8. Yulia habite au quatrieme. D D 
9. C'est un quatre-pieces. D D 
10. Alban regarde avec plaisir l'appartement de Yulia. D D 
11. La chambre de Yulia est pres de la cuisine. D D 
12. 11 n'y a pas de balcon dans l'appartement de Yulia. D D 

;I 4. Decris l'appartement de Yulia d'apres ce plan. 
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5. Decris les autres appartements d'apres les plans donnes. 

Je parle de mon appartement 
Je decris ... 
Comment il est. 

L' appartement est 

Ou il se trouve. 

Depuis combien de temps 
j 'habite dans cet appartement. 

Mon appartement a quatre pieces: 
deux chambres, une salle a manger 
et un salon. 

clair, calme, ancien, ensoleille, 
pratique; 
grand, petit, beau, renove. 

Dans un quartier neuf/calme/vert; 
au centre-ville. 

Depuis un an; 
depuis toujours. 

Pourquoi j 'aime mon appartement. Paree qu ' il est grand, ancien, 
confortable. 
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6. Tu invites tes copains chez toi. Tu leur montres ton apparte
ment. Jouez le dialogue. 

7. Decris ton , appartement (ta maison). En decrivant ta maison 
reponds aux questions suivantes. 

- Ou habites-tu? 
- Au centre-ville, en banlieue, a la Campagne? 
- Comment est-ii ton logement? 
- Pourquoi est-ce qu'il te plait? 

8. Dessine le plan detaille de ton appartement et decris-le. 
I 

9. Decris une maison de campagne. 

' . 10. Decris la maison OU l'appartement de tes reves. 

sans etages unjardin 

une chambre d' amis architecture ancienne 

La maison de mes reves 

une cuisine modeme assez de meubles en bois 

a la Campagne deux salles de bains 

Pour commencer: ,,La maison de mes reves, c 'est une maison a la cam- · 
pagne, avec une belle cuisine. " 

Quelques idees: un salon, 
deux salles de bains, 
une cuisine modeme, 
assez de meubles en bois, 
unjardin. 

Pour finir: ,, Voila comment je vois la maison de mes reves. " 
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11. Complete comme dans l'exemple. 

Cherche 
un appartement c/air, 
quartier neuf, 3 pieces, 
2 chambres et 1 salon. 
Ascenseur, Jardin. 

J e ... un appartement clair, de trois ... 
avec deux ... et un ... dans un ... neuf. J e 
veux un immeuble avec ascenseur et 

Je cherche ua appartement clair, de 
trois pieces avec deux chambres et un 
salon dans un quartier neuf. Je veux un 
immeuble avec ascenseur et Jardin. 

Cherche 

Je ... un tout ... appartement avec .. . un tout petit appartement, 
immeuble neuf, 1 chambre 
et une cuisine. 

chambre et une ... dans un immeuble .. . 
avec un ... et ... dans un ... vert et . . . . 

Cherche 

Ascenseur, Jardin, 
quartier vert et Joli. 

un petit deux-pieces, 
une chambre et un salon, 
une petite sal/e de bains, 
une petite cuisine, quartier 
bon marche, immeuble 
neuf ou ancien. 

Je ... un petit ... avec une ... et un ... 
avec une ... salle de ... , une .... .. , dans 
un quartier ...... , dans un ... neuf ou ·· ~. 

12. Reponds comme dans l'exemple. 

- Veux-tu un grand appartement?(cher) 
- Ah non, c 'est trop cher pour moi. 

1. Veux-tu un appartement a Nice? (loin) 
2. Voulez-vous un chateau? (grand) 
3. Voulez-vous une maison de 1879? (ancien) 
4. Veux-tu un immeuble a l'arrondissement Obolon a Kyiv? (chic) 
5. Voulez-vous un studio? (petit) 
6. Veut-il un appartement de quatre pieces? (grand) 
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GRAMMAIRE 

Les adjectifs demonstratifs 

Masculin Feminin Pluriel masculin et feminin 

ces ma1sons 
ce bureau cette maison ces appartements 
cet appartement cette amie ces amis 
cethomme cette habitation ces am1es 

ces habitations 

Ce gar9on, cette Ji.lie, ces maisons. 
Cet immeuble est tres Joli. 

13. Complete les phrases avec ce, cette, cet, ces. 

1 .... maison est tres jolie. 
2 .... immeuble est sympathique. 
3. . .. quartier est tres vieux. 
4. Nous habitons dans ... appartement. 
5 .... chambre, elle est a moi. 
6 . ... pieces sont claires. 

14. Complete avec un adjectif demonstra~f. 

1. Achete ... livre et ... cahier. 
2. Qu'est-ce que tu choisis: ... appartement ou ... maison? 
3 .... studio est au deuxieme et ... appartement est au cinquieme. 
4 .... gar9on habite dans ... maison et ... fille dans ... immeuble. 
5. . . . sac est trop lourd. 
6 .... piece est tres sombre et ... chambre est assez claire. 

15. Ecris l'adjectif demonstratif qui manque. 

1 .... animaux sont trop malheureux en cage. 
2 Q . ' . ' ? . m vous ecnt ... poem es. 
3 .... maison est tres ancienne. 
4 .... oiseau chante bien. 
5. Qui va avec moi visiter ... exposition? 
6. Nous allons nous promener dans ... pare. 
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16. Rt!mplace les points par l'adjectif demonstratif qui convient. 

On regarde ... image, On ecoute ... CD, 
... images, ... chanson, 
... obj et, ... mus1que, 
... sculpture, ... poesie, 
... livre. . .. vers. 

17. Remplace les points par les adjectifs ce •.• -ci, ce ••• -la, ces .•• -ci, ces ••. -Iii. 

I . J'ai besoin de ... dictionnaire-.... Jene comprends pas ... mots-.... 
2 .... jours-... , ii y a beaucoup de soleil. 
3. Je r~garde ... journal-.. ., pendant ... temps-... tu regardes ... journaux-... . 
4. 11 n'y a plus de pain et a ... temps-... , les magasins sont ferrnes. 
5. Le camaval de Nice commence ... mois-.... 
6. A ... prix-... , c'est assez cher! 

ft. Le passe compose des verbes pronominaux 
Tousles verbes pronominaux (se /aver) se conjuguent avec 

le verbe etre. 
Je me suis lave(e). 
Tu t 'es reveille(e) a huit heures. 
II s 'est couche tard et elle s 'est couchee tot. 
Nous nous sommes promene(e)s. 
Vous vous etes repose(e)s en Crimee. 
!ls se sont laves. Elles se sont levees a sept heures. 

18. Reponds aux questions selon le modele. 

- Tu t'es repose dimanche dernier? 
- Oui, je me suis repose dimanche dernier. 

l. Tu t'es promene dans le pare? 
2. Tu t'es leve a sept heures? 
3. Tu t'es repose au bord de la mer? 
4. Tu t'es couche tres tard? 
S. Tu t'es habille vite? 
6. Tu t'es amuse pendant les vacances? 

19. Mets Jes verbes au passe compose. 

l. Ils (se promener) apres les classes. 
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2. La voiture (s'arreter) devant le magasin. 
3. Est-ce qu'il (s'habiller) vite? 
4. A queue heure est-ce que tu (se reveiller) dimanche? 
5. On (s'amuser) a cette soiree. 
6. Mon frere (se laver) a l'eau froide. 

Mon vocabulaire 

loger - rrpomHBaTH 
immeuble m - 6y,D;HHOK, 

6y,D;iBJIH 
aine, -e - cTapmH:H, -a 
traverser - nepexo,D;HTH 
en tree f - rrepe,D;rroKi:H 
ascenseur m - Jii<l>T 

calme - CIIOKiHHHH, -a 
ancien, -ne - CTapOBHHHHH, -a 
ensoleille, -e - coHH"tJHHH, -a; 

escalier m - cxo,D;H 
appartement m - KBapTHpa 
a temps - B"llaCHO 

OCBiTJieHHH, -a COHI:i;eM 
renove, -e - OHOBJieHHH, -a 
confortable - 3pyqHHH, -a 
marche m - pHHOK, 6a3ap 
hon marche - ,D;emeBHH, -a 
pleuvoir - iTH (npo ooll.{-) 
il a plu - rrpo:HmoB ,D;O~ 
barriere f - oropoma, THH 
la neige a fondu - cHir 

bout m - KiHe:a;h 
au bout - B KiH:a;i 
clair, -e - CBiTJIHH, -a 
commode - 3pyqHHH, -a 

p03TaHYB 

POUR BIEN LIRE 

20. Lis le poeme et fais les devoirs. 
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Le zebu 
J' ai vu le zebu 
Quand il fut elu 
Prince des zebus 
Par tous les zebus 
Zeles-z-et-z-emus 
Et j'ai vu j'ai vu 

Sa bosse au-dessus 
De son dos velu 
Ses comes aigues 
Ses yeux eperdus 



Ses pattes fourchues 
Sa langue pointue 

Et etceteru et etceteru. 

Georges Jean 

a) Par quel son se terminent tous les vers de ce poeme? 
b) A la maniere de Georges Jean ecris la comptine du boa, celle de l'hi
rondelle. 
c) Quel mot l'auteur a-t-il transforme? 

•· 

21. Lis le texte et indique les verbes au passe compose. 

Le petit oiseau, le chat et l'arbre 
(extrait) 

Les jours ont passe, les nuits ont passe, le ciel est devenu gris, il a 
plu, il a fait froid et un jour .. . la neige est tombee ... tombee sur la route, 
sur les barrieres, ·sur les maisons, sur les arbres. 

Et le petit chat a demande au petit oiseau: 
- Ou dors-tu la nuit, petit oiseau? 
- Sur l'arbre! a dit le petit oiseau. 
- Et de quelle couleur est ton arbre? a dit le petit chat. 
- 11 est tout blanc! a dit le petit oiseau. 11 est tout blanc, il est couvert 

de neige. ' · 
Et puis les jours ont passe, les nuits ont passe, le ciel est devenu tout 

bleu ... 
Le soleil a brille, la neige a fondu sur la route, sur les barrieres, sur 

les maisons. 
Le soleil a brille encore, il a fait plus chaud, les petites feuilles ont 

pousse dans les jardins et sur les arbres. 
Et le petit chat a demande: 
- Ou dors-tu la nuit, petit oiseau? 
- Sur l'arbre! a dit le petit oiseau. 
- Et de quelle couleur est ton arbre? a dit le petit chat. 
- 11 est tout vert! a dit le petit oiseau. 11 est tout vert, parce qu'il y a 

de belles feuilles vertes qui ont pousse. 
G Zryd 
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1. Ecoute ·1e dialogue. 

Yulia: Et voila! C'est ma chambre a moi. Elle n'est pas grande mais 
assez claire et confortable. · 
Alban: Et elle est bien meublee. 
Yulia: Oui, c'est i;a. II n'y a pas beaucoup de meubles. 
Alban: Malis tu as tout ce qu'il faut pour travailler et pour se reposer. Le 
bureau, ·le lit a gauche de la fenetre, l'armoire pour les livres et une autre 
pour les vetements. 
Yulia: J'aime beaucoup ma chambre. Et j'y travaille chaque jour. Mon 
bureau se trouve pres du balcon et il y a deux chaises a droite, a ci>te du 
bureau. J'aime regarder de mon balcon le fleuve, les bateaux, les pas
sants ... 
Alban: Ta chambre est bien rangee. Le tapis est de couleur grise ce qui 
est bien pour les yeux. 
Yulia: Et j 'ai besoin de placer encore un bureau pour mettre l' ordinateur. 

2. Vrai ou faux? 

1. La chambre de Yulia est confortable, 
mais elle n' est pas claire. 

2. Cette chambre est claire. 
3. Yulia aime beaucoup sa chambre. 
4. Elle n 'y travaille presque pas. 
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Vrai Faux 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
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5. Le balcon est clans la piece voisine. D liJf 
6. Pres du balcon ii ya un bureau avec r:-1 

deux chaises a gauche. D ~ 
7. Elle met ses livres dans l'armoire a livres. r;zJ D 
8. La chambre de Yulia est bien rangee et bien meublee. C2I D 
9. La couleur de tapis n' est pas bi en pour les yeux. D lSiJ 
10. Le bureau avec l'ordinateur est a gauche de l'entree. D !SJ 
11. Le lit e·st a gauche de la porte d' entree. D ISJ 
12. II ya beaucoup de meubles dans la chambre de Yulia. D D 

~· Lis et retiens quels meubles et ob jets .ii y a 

- dans l'entree: un miroir, un meuble pour ranger les <;ha,ussures et un 
portemanteau; 

- dans le salon: une bibliotheque, un poste de television, une chaine hi
fi, un fauteuil, un divan; 

- dans la chambre: un lit, un bureau, une chaise, une bibliotheque, une 
armoire, un lampadaire, des rideaux aux fenetres; 

- dans la cuisine: une cuisiniere a gazJune cuisiniere e'lectrique, un four 
a micro-ondes, un frigidaire (frigo), un robot de cuisine, une table, 
une chaise; 

- dans 1a·salle de bains: une baignoire, un lavabo, une douche. 
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Pour decrire un logement 

- Ta chambre est petite. 
- C 'est vrai, tres petite, mais la maison est assez grande. 

- Ta cuisine est tres sympa. 
- Merci, tu es gentil. 

- Leur salon est trop vaste. 
- Et il est vraiment joli. 

Pour donner des appreciations 

- 11 y a un balcon dans l 'appartement? 
- Oui, c' est un coin tres agreable. 

- Vous avez un joli appartement. 
- Oui, mais il est assez sombre. 

- Elle est jolie, votr.e maison! 
- Vous trouvez? 

4. a) Decris chaque piece de l'appartement de Yulia. 
b) Dis quels meubles et objets on peut voir dans chaque piece. 
c) Compare ces pieces avec les pieces de ton appartement. 
d) Parle de ta cuisine et de ta salle de bains. 

5. a) Demande ates amis OU ils bah.tent. 
b) Demande a tes amis de decrire leurs chambres. Utilise les phrases 
suivantes. / 

- Comment est ton appartement? - II est ... 
- Comment est ton salon? - II est ... 
- Comment est la chambre de tes parents? - Elle est ... 

6. Ecoute le dialogue et dis si c'est vrai ou faux. 

- Oh, Yulia! On est bien dans cette cuisine, avec cette grande table 
en bois! 

- Oui, Alban. J' adore cette cuisine avec la fenetre qui donne sur le 
pare. Et regarde ces chaises qui sont tres confortables. 
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~~@[1{] ~ ----------

---"- Tout est bien fait. Il y a tout ce qu'il faut: la cuisiniere a gaz, un 
lavabo, les placards, le buffet, le frigo et il y a assez de place. 

- Nous tous, nous aimons notre cuisine ou on se rassemble chaque 
soir pour prendre notre diner. 

Vrai Faux 

1. Yulia et Alban sont dans la cuisine. D 
2. La cuisine plait a Alban. D 
3. Yulia aime aussi sa cuisine. D 
4. La famille de Yulia n'aime pas la cuisine. D 
5. il ya tout ce qu'il faut dans la cuisine. D 
6. Il n'y a pas de frigo dans la cuisine. D 
7. La fenetre de la cuisine donne sur le jardin. D 
8. Toute la famille se rassemble dans la cuisine 
pour le dejeuner. D 

7. a) Fais le plan detaille de la cuisine de Yulia.· 
b) Et vous, vous aimez votre cuisine? Si oui (non) pourquoi? 

8. Fais des phrases comme dans l'exemple. 
Clementia Lille/un appartement/petit/habiteldans. 
Clement habite dans un petit appartement a Lille. 

1. Samuel/a Nice/un appartement/grand/habite/dans. 
2. Julie/a Paris/un appartement/sombre/dans/habite. 
3. Mon grand-pere/une maison /a la campagne/a. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
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4. Virginie/une chambre/claire et confortable/a. 
5. Mon ami fran~ais/un immeuble ancien/dans/habite. 
6. Patrick/une maison/au bord de la mer/a/grande. 

9. Complete le dialogue avec les mots suivants: maison, salon,fenetres, 
jardin, bureau, chaises, lit, chambre. 

- J'aime beaucoup ma ... ! Et toi? 
- Moi aussi! On est bien dans le .... Ce ... est clair, avec les ... avec ~e 

sur le .... 
- C'est vrai, mais notre ... est grand. Moi, je prefere ma ... ! 
- Tu as raison. Ta ... est jolie, mais elle est petite. 
- Jene trouve pas. Regarde le .. . , le .. ., les .... C'est super! 

10. Reponds aux questions. 

1. Tu habites ou? 
2. Habites-tu dans un appartenient ou dans une maison? 
3. A quel etage est ton appartement? 
4. Ton appartement a un balcon? 
5. Comment est ta maison? 
6. Elle est pour toi seul( e )? 

11. a) Regarde les photos. Lisles inscriptions. Choisis la maison que tu 
preferes. 

Maison modeme 
Grand salon 
Deux chambres 
Cuisine 
Salle de bains 
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Maison a la campagne 
Non loin de la mer 
Trois chambres 
Cuisine 
Deux salles de bains 
Grand jardin 

Appartement 
Centre-ville 
Troisieme etage 
Salon 
Deux chambres 
Cuisine 
Salle de bains 
Deux balcons 



b) Ecris la lettre a ton ami(e) et decris la maison que tu as choisie. 
c) Imagine une chambre dans l'une des maisons et decris cette cham
bre. 

12. Ton frere aine met cette annonce pour 
louer son studio. Une personne est interessee 
et vous appelle. Voici 5 questions. Trouve 
trois reponses possibles pour chacune. 

Loue, cause depart, 
studio a Lviv, pres 
Opera national, 

1. Quelle est la superficie de l 'appartement? 
2. L'appartement est-ii en hon etat? 
3. L'appartement est bien situe? 
4. 11 est ensoleille? 
5. Je vais payer chaque mois? 

200 euros. 
Tel: 246 08 52 
(le matin) 

13. Decris ton logement ideal en repondant les questions. 

Ton logement ideal 

1. Vis-tu a present dans un appartement OU dans une maison? 
2. Es-tu satisfait de l'appartement ou de la maison ou tu habites? 
3. Dans ton logement actuel, es-tu satisfait ... ? 

D de disposition des pieces 
D du quartier 
D de nombre de pieces 
D du confort 

4. Quelle est, dans ton logement actuel, ta piece preferee? 
5. Quell es sont les choses dont tu as besoin dans un logement? 

D le confort 
D l'espace 
D le calme 
D la clarte 
D unjardin 
D une terrasse 

6. Que vas-tu changer dans ton logement actuel? 
7. Dans huit ans, tu vas habiter dans un logement ... ? 

D modeme D ancien 
D dans un appartement D dans une maison 
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GRAMM AIRE 

Le passe compose 
Les participes passes des verbes du troisieme groupe 

avorr - eu 
lire - lu 
VOir - VU 

tenir - tenu 
verur - venu 

etre - ete 
mettre - mis 
prendre - pris 
apprendre - appris 
comprendre - compris 

14. Trouve le participe passe. 

1. J'ai (etre) bien contente de recevoir ta lettre. 
2. Avez-vous (finir) les exercices? 

faire - fait 
dire - dit 
ecrire - ecrit 
couvrir - couvert 
ouvrir - ouvert 

3. Pourquoi n'avez-vous pas (apprendre) la le9on? 
4. Pour aller danser, elle a (mettre) sa jolie robe. 
5. Qu'est-ce que vous avez (dire) a sa mere? 
6. 11 a (lire) tous les romans de Victor Hugo. 
7. Victor Hugo est (mourir) en 1885. 

15. Trouve le participe passe. 

I. Nous avons (faire) des promenades. 
2. Elle a (mettre) sa collection dans la chambre. 
3. Nous avons (voir) de belles statues. 
4. Tu as (boire) du the? 
5. La neige a (couvrir) la terre. 
6. Ils ont ( comprendre) la regle. 

16. Lis le texte et reponds aux questions. 

- Etienne a Geneve 

Je suis alle avec ma famille a Geneve. La ville est tres belle. Nous 
sommes montes sur un grand bateau et nous avons fait le tour du lac. 
J'ai vu de -petits bateaux avec des voiles blanches, rouges et bleues. Ma 
mere et ma sreur sont allees dans les magasins. Ma mere a achete une 
jupe et ma sreur une nouvelle robe. 

Un jour nous sommes montes au sommet des Alpes et nous avons 
admire la vue magnifique. 
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1. Etienne ou est-ii alle? 
2. Qu'est-ce qu'il a vu sur le lac? 
3. Qu'est-ce que sa mere a achete? 
4. Et sa sreur? 
5. Ou est-ce qu'ils sont montes un jour? 
6. Qu'est-ce qu'ils ont admire du sommet des Alpes? 

17. Mets Jes verbes au passe compose. 

1. Je (donner) mes feutres a mon frere. 
2. Nous (regarder) un portrait de Renoir. 
3. Elles (danser) avec plaisir a la soiree. 
4. Samedi nous (manger) au restaurant. 
5. Ma copine (acheter) cette robe. 
6. Elle (trouver) son stylo sous la table. 

18. Mets les propositions suivantes au passe compose. 

1. Nous jouons a la balle. 
2. La seance commence a 10 heures. 
3. Marie chante une belle chanson. 
4. Nous sonnons a la porte. 
5. Tu telephones ates copains. 
6. 11 promene son chien. 

19. Mets les verbes au passe compose. 

1. 11 ( ecrire) une lettre a sa copine. 
2. Je (mettre) ces livres sur la table. 
3. Nous (lire) le journal ;,Le franyais". 
4. Elle ( ouvrir) la fenetr:e de la classe. 
5. Nous (voir} des vaches a la ferme. 
6. 11s (mettre-) leurs chapeaux. 

20. Lis le texte et reponds aux questions. 

Alain fait du ski 
Je suis alle en montagne avec ma famille. Nous sommes alles en 

voiture et le voyage a dure douze heures. Nous avons mange des sand
wiches en route et le soir maman a prepare un grand repas sur le feu. 

Le lendemain nous sommes montes dans le teleferique qui ·a amene 
tout le monde au sommet de la montagne. Nous avons vu un panorama 
superbe - les sommets ave~ la neige, les lacs, les vallees avec de petits 
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villages. 11 faisait tres beau et nous avons skie sur la belle neige blanche. 
Je suis tombe plusieurs fois et ma sreur aussi, mais nous avons beau
coup aime le ski. 

1. Alain ou est-il alle? 
2. Avec qui est-il alle? 
3. Combien de temps le voyage a-t-il dure? 
4. Qu'est-ce qu'ils ont mange? 
5. Ou sont-ils montes? 
6. Qu'est-ce qu'ils ont vu? 
7. Quel temps faisait-il? 
8. Qu'est-ce qu'il a fait plusieurs fois? 

Mon vocabulaire 

meuble, -e - yMe6Jibosaa11ii:, -a 
fleuve m - piKa 
range, -e - np116paa11ii:, -a 
placer - po3Mi~ysaTH 
miroir m - A3epKaJio 
ranger - CKJIRARTH, 

p03CTRBJIHTH 
portemanteau m - simaJIKa 
lampadaire m - Topmep 
robot de cuisine m - .Kyxoaa11ii: 

KOM6aHH 
baignoire f - saaaa 
lavabo m - YMHBaJibHHK 
vaste - npocTop11ii:, -a 
appreciation f - oaj1rna, AYMKa 

coin m - KYTO't!OK 
annonce f - oroJiomeuua 
louer - 3A8B8TH/HaHM8TH 

(KBapTHpy) 
studio m - OAHOKiMHaTHa 

KBapTHpa 
superficie f - nJio~a 
satisfait, -e - 3RAOBOJieHHH, -a 
logement m - mHTJio, 

KBapTHpa 
disposition f - po3Tamysa.:tiHH 
nombre m - KiJibKiCTb 
espace m - npocTip 
clarte/- CBiTJIO 

' 

POUR BIEN LIRE 

21. Lis la comptine et fais les devoirs. 

C' est la ... grise 
Qui pond dans I' eglise; 
C'est la ... noire . 
Qui pond dans l 'armoire; 
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C, est la ... brune 
Qui pond dans la lune; 
C, est la ... blanc he 
Qui pond sur la planche. 

a) Ce texte est 
Dune fiche d'identite. 
D unpoeme. 
D une histoire. 

b) On parle d'un animal. Lequel? 
£l chatte 
D poulet 
D poule 

c) Pour ecrire le nom de cet animal, relie ce qui convient. 
pau le 
bou l' 
pou le 
dou le 

22. Lis le texte et reponds aux questions. 

Le Petit Prince et le Renard 

- Qui es-tu? dit le Renard. 
- Viens jouer avec moi, lui a propose le Petit Prince. Je suis tellement 

triste ... 
- Je ne peux pas jouer avec toi, dit le Renard; je ne suis pas apprivoise. 
- Ah! pardon, dit le Petit Prince. 
Mais, apres reflexion, ii a ajoute: 
.- Qu'est-ce que signifie ,,apprivoiser"? 
- C'est une chose trop oubliee, dit le Renard. <;a signifie ,,_creer des 

liens ... " 
- Creer des liens? 
- Bien sfu, dit le Renard. Tu n'es encore pour moi qu'.un petit garyon 

tout.semblable a cent mille petits garyons. Etje n'ai pas besoin de toi. 
Et tu n'as pas besoin de moi non plus.Jene suis pour toi qu'un renard 
semblable a cent mille renards. Mais, situ m'apprivoises, nous aurons 
besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour · 
toi unique au monde ... 
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- Je commence a comprendre, dit le Petit Prince. 
Mais le Renard est revenu a son idee: 
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chas

sent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressem
blent. Je m'ennuie done un pe~. Mais, situ m'apprivoises, ma vie sera 
comme ensoleillee. 

- S'il te plait... apprivoise-moi! dit-il. 
- Je veux bien, a repondu le Petit Prince, mais je n'ai pas beaucoup 

de temps. J'ai des amis a decouvrir et beaucoup de choses a connaitre. 
- On ne connait que les choses que l 'on apprivoise, dit le Renard. Les 

hommes n' ont plus le temps de rien connaitre: Ils achetent des choses 
toutes faites · chez les marchands. Mais comme il n'existe point de 
marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, 
apprivoise-moi ! 

Ainsi le Petit Prince a apprivoise le Renard. 

1. Qui parle a qui? 
2. Lors de la rencontre, comment se sent le Petit Prince? 
3. Le Renard a-t-il le meme sentiment? 
4. Qui explique la vie a l' autre? 
5. Que cherche le Petit Prince? 

' ' ~ 23. a) Imagine une autre fin du texte. (Le Petit Prince n'apprivoise 
pas le Renard.) 

b) Decris de quelle fa~on le Petit Prince apprivoise le Renard . .. 
c) Qu'est-ce que les tiommes ne peuvent pas acheter? 
d) Et pour toi, que signifie ,,creer des liens"? · 
e) Pour toi, qu'est-ce qui est important chez une personne: le 
physique, le style, la personnalite, les idees, les centres d'interet ... ? 
Discutez entre vous. 
t) Continue. 

J 'aime beaucoup le Petit Prince parce qu 'if est ... . 
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[1§($@[h] TI~ Mon ecole. Ma salle d' etudes 

1. Ecoute le dialogue. 

Le professeur: Chers amis! Aujourd'hui, une delegation de collegiens 
frani;ais visite notre ecole et je crois qu'ils vont voir toutes nos salles 
d'etudes et YOUS les aiderez a Se debrouiller pendant leur sejour chez 
nous. 
Les eleves: D'ou sont-ils? 
Le professeur: Ces collegiens sont de la region Nord-Pas-de-Calais. 
Ils sont des villes differentes. Bien silr, et des colleges differents. 
Les eleves: Quel age ont-ifs? 
Le professeur: Ils ont 11-12 ans. C'est-a-dire ils sont tous de votre age. 
Les eleves: Ils arrivent pour combien de jours? 
Le professeur: Pour une semaine. Ils vont faire leurs etudes avec vous 
et ils vont se reposer avec vous. 
Les eleves: Est-ce qu'ils vont avec nous a Ouman, au pare Sofirvka? 
Le professeur: Oui, c'est iya! Ils vont avec nous. Mais tout d'abord, ce 
sont les cours pendant les journees de travail: les mathematiques, la 
geographie, l 'histoire, le frani;ais .... 
Les eleves: Et nos copains franiyais, parlent-ils ukrainien? 
Le professeur: Je crois que non. Mais vous apprenez le frani;ais et vous 
pouvez vous debrouiller vous-memes. De telle maniere vous . allez 
perfectionner vos connaissances en frani;ais. 
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Les eleves: C'est bien. Nous allons faire tout ee qu'il faut pour bien 
aeeueillir les eollegiens fran~ais. Nous allons passer un tres bon temps. 

2. Dis si c'est vrai ou faux. 

Vrai 

1, Les eollegiens parisiens arrivent 
a l 'eeole de Yulia. D 

2. Les enfants fran~ais parlent ukrainien. D 
3. Les elev es ukrainiens apprennent 

la langue fran~aise. D 
4. Les enfants vont visiter le pare de la 

ville d'Ouman. D 
5. Les eollegiens fran~ais vont frequenter 

les eours. D 
6. Les petits Fran~ais sont de la region 

Nord-Pas-de-Calais. D 
7. Les Ukrainiens vont aider les Fran~ais 

a se debrouiller. D 
8. Les eleves fran~ais sont plus ages 

que les eleves ukrainiens. D 
9. Ils sont de meme age. D 
10. Les enfants vont voyager a travers 

l'Ukraine. D 
11. Ils vont passer un tres bon temps. D 
12. C'est la possibilite aux Ukrainiens 

de perfeetionner leur fran~ais. D 

3. Reponds aux questions suivantes. 

1. Qui arrive a l' eeole? 
2. D'ou sont ees eollegiens? 
3. Qu'est-ee qu'ils vont faire pendant leur sejour en Ukraine? 
4'. Quel pare vont-ils visiter? 
5. Et toi, aimes-tu visiter les pares? 
6. Vas-tu visiter le pare Sofiivka pendant tes vaeanees? 
7. De quel age sont les eleves fran~ais? 
8. Ils sont plus ages que toi? 

Faux 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 

9. Les eollegiens fran~ais parlent tres bien ukrainien, n' est-ee pas? 
10. Les enfants fran~ais vont parler ukrainien? 
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11. Et toi, peux-tu montrer ton ecole aux eleves fran9ais? 
12. Est-ce que les eleves fran9ais arrivent dans ton ecole? 

' 4. Qu'est-ce, qu'il faut faire pour etablir les contacts avec les col
leges. fran~ais? Lis l'information. 

Pour etablir les contacts il faut prendre l' l!_dresse 

AJlilSloel< iut . 
dans une des Alliances fran9aises qui se trouve le 
plus pres de ta ville ou de ton village. On peut 
trouver ces Alliances a Dnipropetrovsk, a Donetsk, 
a Kharkiv, a Lviv, a Odessa et a Kyiv. 

11 ya aussi les comites d'initiative qu'on peut trouver dans beaucoup 
d'autres villes ukrainiennes comme Gorlivka, Poltava, Sebastopol, 
Tchemivtsi. .. 

A l 'Ambassade de France en Ukraine il y a le service de la 
Cooperation pour le fran9ais. Tu peux telephoner et te renseigner sur ce 
qu'il faut faire pour trouver des amis en France. L'attache de 
Cooperation pour le fran9ais va te repondre avec plaisir a toutes tes 
questions. 

Tu peux trouver cette information dans le journal ,,Le· fran9ais" qui 
est edite dans notre pays. 

5. Reponds aux questions. 

1. Veux-tu avoir des am.is en France? 
2. Est-ce que c'est possible? 
3. Ou peux-tu prendre !'information? 
4. Est-ce qu'il ya des organisations en Ukraine qui peuvent t'aider de 

trouver l 'adresse des colleges en France? 
5. Y a-t-il une telle organisation dans ta ville ou dans ton village? 
6. Lis-~ le journal ,,Le fran9ais"? 

• 6. Raconte a ton ami ce qu'il faut faire pour trouver les ~mis en 
France. 

7. Ecoute le dialogue. 
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La rencontre des collegiens fran~ais 

- Nous somrnes tres contents de vous voir dans notre ecole. Vous 
voyez que c' est une ecole ordinaire OU on peut recevoit:. ie conna1s
sances de toutes les matieres scolaires. 

- Et quelles matieres apprenez-vous? 
-Nous apprenons beaucoup de matieres. Par exemple: l'ukrainien, le 

fran9ais, l'anglais, les mathematiques, l'histoire, la geographie, la cul
ture physique, la musique et d'autres matieres. 

- Est-ce qu'il y ales salles c;l'.etudes pour chaque matiere? 
- Oui, bi en sfu. Ce sont les salles d 'etudes differentes. Quand nous 

avons le fran9ais, nous allons dans la salle de fran9ais ou il y a les dic
tionnaires, les livres en fran9ais, les journaux fran9ais, les cartes de la 
France, les cassettes avec des chansons et des poesies fran9aises. Notre 
salle de fran9ais est bien equipee. 

- E~t-ce que nous allons voir cette salle? 
- Sans aucun doute. Et nous allons travailler ensemble dans la salle 

de fran9ais. 
- Avez-vous !'Internet dans votre ecole? 
- Oui, nous avons deux salles d'ordinateur et nous avons une con-

nexion a Internet. 
- Avez-vous les salles pour se detendre? 
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- A chaque etage il y a les salles comme 9a. Pour les petits, ce sont 
les salles ou on peut jouer aux jeux differents et pour les grands, les 
salles ou on peut ecouter de la musique et organiser les soirees de repos. 
Nous allons voir toutes les salles et pour le moment )e- vous propose 
d'aller dans notre cantine scolaire pour prendre le dejeuner. 
On y va? 

- Oui, avec plaisir. On y va. 

8. Reponds aux questions. 

I. Comment est l'ecole de Yulia? 
2. C'est un batiment de deux etages, n'est-ce pas? 
3. Est-ce que cette ecole est bien equipee? 
4. Qu'est-ce que c'est qu'une salle pour se detendre? 
5. Et dans ton ecole est-ce qu'il ya la salle pour se detendre? 
6. Qu'est-ce qu'il ya dans la salle de fran9ais? 
7. Comment est equipee la salle de fran9ais de ton ecole? 
8. Dans quelle salle d'etudes se trouve ta classe? 

9. a) Decris ta salle d'etudes. 
b) Raconte ~ tes amis ce qu'il ya dans la salle de fran~ais de ton ecole. 

_ c) Comment soot equipees les salles d'etudes de ton ecole? 
d) :Ecris la lettre a ton ami(e) fran~ais(e) dans laquene tu decris ton ecole. 

Les adjectifs numeraux ordinaux 

Formation: l'adjectif numeral cardinal+ -ieme (saufpremier). 

1 er ( 1 re) premier (premiere) 6e sixieme 
2e;2nd deuxieme ou second( e) 7e septieme 
3e troisieme ge huitieme 
4e quatrieme 9e neuvieme 
5e cinquieme 1 oe dixieme 

11 e onzieme · 
12e douzieme 
21 e vingt et unieme 
3ge trente-huitieme 
1 ooe centieme 
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10. Ecoute le dialogue. 

- Notre systeme scolaire differe du systeme ukrainien. 
- Et en quoi est cette difference? 
- Tout d'abord, on change d'etablissement a chaque etape: ecole pri-

maire, college, lycee. 
- Mais c'est dur. On doit se refaire des amis et s'habituer a un nouveau 

cadre. 
- Mais c' est comme ~a! 
- En Ukraine, les eleves sont notes sur 12. D'autres pays, comme 

l 'Irlande et les Etats-Unis, utilisent des lettres: de A a F. En 
Allemagne, la meilleure note est I de 6. Et en France, comment sont 
notes les eleves? 

- Chez nous, les eleves sont notes sur 20. Et 20 est la meilleure note. 11 
ya encore une difference. En France on entre au college en 6e, apres 
c'est lase, la 4e et la 3e_ 

11. Dis quels pays conviennent a ces affirmations. 

Irlande France Etats-Unis Allemagne Ukraine 

1. Les eleves sont 
notes par des lettres. 

2. Les eleves 
changent 
d'etablissement 
a chaque etape. . 
3. La meilleure 
note est 1. 

4. La numeration des 
classes est inverse. 

5. La meilleure 
note est 20. -

6. La meilleure 
note est 12. 

7. La numeration des 
classes est normale. 

8. La notation est 
de 1a6. 
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' . · ' 12. Lis comment l'ecole marche dans les autres pays. 

1. En Irlande le systeme de notation est particulier: A 1, A2, A3, B 1, B2, 
B3 .... Les etudiants peuvent frequenter la bibliotheque 24 heures sur 
24. De nombreux ordinateurs avec acces a Internet sont disponibles 
a toutes les bibliotheques. 

2. Au Canada, ii y a tres peu de cours mais beaucoup de travail person
nel, qu' ii faut faire tres regulierement. Chaque semaine, ii faut 
rendre un devoir dans chaque matiere. 

3. AUX·· Pays-Bas, on apprend tres tot les langues etrangeres. Au 
Luxembourg, les enfants parlent des leurs premieres annees d'ecole 
trois langues differentes: fran~ais, allemand et luxembourgeois. 

4. En Belgique, ii ya peu de sciences. En revanche, !'education routiere 
est une matiere obligatoire a partir de l 'ecole primaire. On y apprend 
la signification des panneaux et les rudiments du code de la route. 

D 'apres F Landry ,,L 'eco/e a travers le monde" 

d 13. a) Et quel est le systeme scolaire de ton pays? Fais une 
comparaison. 
b) Fais le tableau pour ton pays comme le tableau ,,L'ecole en France". 

L'ecole en France 

Ecole primaire (5 ans) 
CP (Cours Preparatoire) 
CE 1 ( Cours Elementaire) 
CE2 
CM 1 (Cours Moyen) 
CM2 

College ( 4 ans) 
Sixieme 
Cinquieme 
Quatrieme 
Troisieme 

Lycee (3 ans) 
Seconde 
Premiere 

Terminale (Baccalaureat) 

c) Organise quelques groupes. Par groupes, faites un tableau 
comparatif de la scolarite de votre pays et de la scolarite en France. 

r 
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GRAMM AIRE 

L'organisation du texte: les substituts du nom 
Alban a onze ans. Ses amis le surnomme l'acrobate. 
II habite une jolie maison au pied d'une montagne. 
Ce gar~on pratique le football et la course a pied. 

Pour eviter de repeter toujours le meme nom (Alban), on utilise: 
un autre nom: l'acrobate; 
deux pronoms: le et ii; 
un groupe de mots: ce gar~on. 

14. Souligne les mots ou groupes de mots qui designent les sportifs. 

Les sportifs courent a une vitesse folle dans la foret entre les sapins. 
Ils passent pres de nous, comme emportes par un grand vent. Ces fous 
de la course s'arretent net, mouilles de sueur. Un jour je voudrais bien 
participer a une course avec eux. 

15. Remplace les points par les mots: ii, la femme, votre mari, l'ogre, 
elles, leur. 

Le Petit Poucet s' approche de . . . endormi, . . . tire doucement ses 
bottes et les met aussitot. ... sont tres grandes mais comme ell es sont 
magiques, elles ont le don de s' agrandir ou de se rapetisser selon la 
jambe de celui qui les chausse. 11 va trouver la femme de l'ogre. ,, ... , 
lui dit le Petit Poucet, est en grand danger. Des voleurs ont jure de le 
tuer s'il ne ... donne pas tout son or." ... , tres effrayee, lui donne aussitot 
tout ce qu' elle a. 

L'adjectif tout 
Tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. 

Masculin F eminin 

singulier pluriel singulier pluriel 
--

tout to us toute toutes 

JI peint 
tout 

II peint 
to us 

II peint 
toute 

le corridor. /es radiateurs. la chambre. 

II peint 
toutes 

/es fenetres . 
. 
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Attention! Tous et toutes suivis d'une expression de temps 
signifient ,,chaque". 

tous /es }ours - chaque }our 
toutes /es nuits - chaque nuit 

16. Complete le tableau. 

Norn qu'il 
Genre 

accompagne 

II regctrde toutes /es 
/es competitions fem in in 

competitions. 

Elle fait la gymnastique 
/es matins 

... les matins. 

Les trains arrivent ... 
les 5 minutes. 

Elle est a l'ecole ... 
la matinee. 

Je vais passer ... le 
mois dans les montagnes. 

Ma mere s' occupe 
de ... nos problemes. 

Nombre 

pluriel 

17. Mets les sujets au feminin. Attention aux accords. 

Tous /es gar9ons se preparent pour le bal. 
Toutes /es filles se preparent pour le bal. 

1. Tous les danseurs sont sur la scene. 
2. Tous mes amis habitent cette ville. 
3. Tous les hommes sont au travail. 
4. Tous les ecrivains sont a la conference. 
5. Tous les ecoliers ecrivent un test. 

18. Complete les phrases suivantes par le mot correct. 

1. 11 pleut ... la journee. 

Accord 

tout es 
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2. Les Fran~ais aiment ... les fromages. 
3 .... les ans nous allons a la mer. 
4 .... les jeunes filles sont belles. 
5. 11s reviennent ... les semaines. 
6 .... les enfants sont la. 

19. Accorde l'adjectif tout, toute, tous, toutes avec le nom. 

1. Claude-Marie chante ... la joumee, elle rit ... le temps. 
2 .... la famille est dans la cuisine. 
3. Alban ne vient pas ... les jours, mais ii reste souvent ... la soiree avec 

nous. 
4. Clement ecrit a ... ses amies chaque mois. 
5. Julie passe ... sa matinee a faire des courses. 
6. Samuel ecrit bi en ... ses exercices. 

20. Reponds en employant tout, toute, tous, toutes. 

1. Est-ce que tous ces arbres sont en fleurs? 
2. Est-ce que tous ces appartements sont en hon etat? 
3. Est-ce qu'il faut regarder toutes les emissions a la tele? 
4. Est-ce que tous vos copains sont en sixieme? 
5. Faut-il prendre tous les livres qui sont sur la table? 
6. Dois-je faire tous ces exercices? 

21. Complete les phrases par tout, toute, tous, toutes. 

1. Les eleves vont en classe ... les jours. 
2. 11 fait beau ... la joumee. 
3. J'apprends a parler fran~ais et je repete ... les mots. 
4 .... les eleves ont un dictionnaire. 
5. . . . les chats aiment le lait. 
6 .... les filles de ma classe sont folles de cet acteur. 
7. 11 va au ma gas in ... les jours. 
8. Elle est au bureau ... la matinee. 
9 .... les chambres sont bi en ran gees. 
10. 11 aime lire ... les livres de cet ecrivain. 
11. Elle aime ... les pieces de son appartement. 
12 .... cette rue est belle. 
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Mon vocabulaire 

equipe, -e - ocaam;eHHH, -a 

doute m - CYMHiB 
delegation f - ,n;eJieran;iH 

collegien, -ne m, f - Y't!eHh/ 
Y't!eHHD;H KOJie.my sans aucun doute - 6ea ycsrnoro 

ViSiter - Bi,ll;Bi,ll;yBaTH 
se debrouiller - BHHTH ai 

CKJla,ll;HOl CHTyan;fi, 
BnopaTHCH 

CYMHiBy 
se detendre - Bi,n;no"tIHBaTH 
etablissement m - 3RKJia,ll; 
se refaire des amis - aaBo,n;HTH 

HOBHX ,zi;pyaiB 
s'habituer - 3BHKaTH 
meilleur, -e - Kpa:m;H:H, -a 
noter - on;iHIOBRTH 
particulier, -iere - oco6JIHBHH, 

-a 
Pays-Bas m pl - Hi,zi;epJiaa,n;H 
science f - aayKa 
en revanche - aaTe 

sejou.r m - nepe6yBaHHH 
perfectionner - noJiinmHTH 

connaissance f - aaaHHH 
frequenter - Bi,n;Bi,n;yaaTH 
possibilite f - MO.)KJIHBiCTh 
etablir - BCTaHOBJIIOBRTH 
ambassade f - nocoJihCTBo 
se renseigner - ,zi;iaaaBaTHCH 
ordinaire - 3BH't!aHHHH, -a 

matiere f - (aaB'IaJihHHli) 
npe,n;MeT 

scolaire - mKiJihHHH, -a 
dictionnaire m - cJIOBHHK 

panneau m - ,zi;opo.mai:H aaaK 
rudiments m pl - OCHOBH 3HRHh 
peindre - cpap6yBaTH 

POUR BIEN LIRE 

22. Lis et apprends une poesie a ton choix. 

Chanson 
Quel jour sommes-nous 

Nous sommes tous les jours 
Mon amie 

Nous sommes toute la vie 
Mon amour 

Nous nous aimons et nous vivons 
Nous vivons et nous nous aimons 

Et nous ne savons pas ce que 
C' est que la vie 

Et nous ne savons pas ce que 
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C'est que le jour 
Et nous ne savons pas ce que 

C ~est que l' amour. 

La semaine du paresseux 
Lundi, mardi, retes. 
Mercredi, peut-etre. 
Jeudi, la Saint-Nicolas. 
Vendredi, je ne travaille pas. 
Samedi, il faut se preparer. 
Dimanche, aller se promener. 

Un, deux, trois 
Un, deux, trois, 
Noir, bleu, vert. 
Un, deux, trois, 
Air, mer, terre. 
Un, deux, trois, 
Gel, pluie, vent. 
Un, deux, trois, 

Eau, pain, gens. 
Un, deux, trois, 
Plomb, or, fer. 
Un, deux, trois -
Comment faire 
Une croix 
Sur la guerre? 

M Careme 

23. Lis le texte et raconte-le. 

v eronique Dupuis demeure pres de la Seine. Elle habite SIX, quai 
Victor Hugo. Son cabinet de travail est une petite piece, mais elle est 
confortable et claire. ·· 

Veronique aime son cabinet de travail. Elle y travaille chaque jour. 
Son bureau se trouve pres du balcon. 

Elle aime regarder de son balcon la ~eine, les bateaux, le Pont
N euf, la place de la Concorde. Son mari Jeanne travailie pas a la mai
son. Mais il lit souvent les journaux dans le salon et dans la salle a 
manger. 

v eronique a deux enfants. 
Ce sont une fille et un gar9on. 
Le gar9on s' appelle Clement. 11 est petit. 
La fille s 'appelle Justine. Elle est aussi petite. 

24. De la meme maniere decris la demeure (le cabinet de travail) de ta 
tante ou bien de ton oncle. 
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@Jou~ 0 Ville 
Dans la ville 

1. Ecoute le dialogue. 

' - Aujourd'hui, on vous propose de visiter la capitale de !'Ukraine -
Kyiv. C'est une ville historique. Elle a plus de 1 500 ans. Et c'est 
gourquoi il y a beaucoup de monuments historiques dans cette ville. Ce 
sont les eglises, les cathedrales, les monuments aux hommes celebres. 

- On voit que votre capitale est tres verte. 
- Oui, bien sfu, a mon avis, c'est la plus belle ville sur notre planete. 

On conna1t Kyiv dans beaucoup de coins du monde. lei il y a beaucoup 
de pares. L'arbre privilegie de la ville est le chataignier. Kyiv est tres 
joli au PJintemps quand les chataigniers sont en fleurs. 

- Mais il est joli aussi en automne, quand les feuilles tom bent et elles 
sont de couleurs differentes: rouges, jaunes, brunes ... J 

- On commence notre visite par cette place. 
- Et comment s'appelle-t-elle? 
- Nous sommes sur la place Europeenne. Devant nous, c'est la 

Philharmonie. Nous prenons la rue Grouchevskyi et nous sommes pres 
du musee .. . 

- Oh, quel bel edifice! 
- Yous voyez le batiment construit au style classique avec deux lions. 

C'est le Musee national des Beaux-Arts. 
- Et qu'est-ce que nous voyons non loin d'ici? 
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- C'est le pare de la colline Saint-Volodymyr et l'eglise catholique 
Saint-Oleksandr. 

- Et pourquoi la ville porte )e nom de Kyiv? 
- D'apres la legende, ce s<>nt trois freres Kyi, Chtchek, Khoryv et 

leur sreur Lybid qui ont fonde cette ville. Et en l'honneur du frere aine 
la ville porte le nom de Kyiv. 

2. Reponds aux questions. 

1. Ou sont les enfants? Dans quelle ville? 
2. Comment s'appelle la place sur laquelle sont les enfants? 
3. Pres duquel edifice sont les enfants? · 
4. Comment s'appelle le musee? 
5. C'est un edifice dans le style classique, n'est-ce pas? 
6. Pourquoi la ville porte-t-elle le nom de Kyiv? 
7. Quelle est l'arbre privilegie de la ville? 
8. Comment s'appelle le pare? 

3. Dis si c'est vrai ou faux. 

1. Les enfants sont a Paris sur la place Europeenne. 
2. Ils. sont pres de la Philharmonie a Kyiv. 
3. Le Musee des Beaux-Arts se trouve dans 

la rue Grouchevskyi. 
4. L'edifice dans le style classique est 

la Philharmonie. 
5. Deux lions decorent l'eglise Saint-Oleksandr. 
6. La ville de Kyiv porte le nom du frere cadet. 

"". 4. Fais les phrases avec les mots donnes. 

Vrai 

D 
D 

D 

D 
D 
D 

Faux 

D 
D 

D 

D 
0 
D 

1. belle, est, planete, plus, a, notre, sur, la, ville, avis, mon, c'. 
2. le, la, de, l', est, arbre, ville, privilegie, chataignier. 
3. quand, elle, sont, tres, printemps, est, fleurs, ils, en, jolie, au. 
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OU 
tout droit 
loin 
pres 

Pour trouver le chemin 
a droite 
a gauche 
facile 
amver 



tout pres 
tourner 

Pardon, Madame. Je me suis perdu. 
Yous prenez la rue a gauche. 

d 5. Lis le dialogue et fais le tien. 

jusqu'a 
perdu 

- Pardon, Madame, pour aller a la place Europeenne? 
- C'est facile. Yous prenez la rue Khrechtchatyk. Yous suivezjusqu'a 

la place de l'lndependance. A votre gauche vous allez voir la poste cen
trale, la fontaine. A votre droite le batiment du Conservatoire. Yous 
prenez le passage souterrain et allez tout droit. 

- Merci beaucoup. Est-ce loin d'ici? 
- Pas du tout. Un quart d 'heure a pied. 
- Merci beaucoup. 
- Pas de quoi. 

6. Fais les dialogues avec tes copains. Demande comment il faut aller: 
a) a la gare; b) au theatre Lessia Oukrainka; c) a l'Opera national 
Taras Chevtchenko; d) au cinema ,,Oukraina"; e) a la poste centrale ... 

7. :Ecoute le dialogue et choisis la bonne reponse. 

- Pardon, Madame, je me suis perdu. 
- Ou allez-vous? 
- Je voudrais aller au theatre Ivan Franko. 
- Oh! C 'est facile. Yous allez tout droit... 
- Oui. 
- Yous arrivez a une place. 11 y a quatre rues. Yous prenez la premiere 

rue a droite. 
- A droite. Oui. 
- Apres, YOUS tournez a gauche. La deuxieme rue a gauche. Et YOUS etes 

devant le theatre. 
- Euh, alors, je vais tout droit jusqu'a la place, je tourne a la premiere 

rue a droite, je prends la deuxieme rue a gauche. C'est loin? 
- Non, c' est tout pres. 
- Merci beaucoup, Madame. 
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Pour aller au theatre Ivan Franko on: 

1. Va tout droit, toume a gauche, traverse la place. 
2. Toume a droite, traverse la rue, prend le passage souterrain. 
3. Prend le metro, traverse l' avenue, toume a gauche. 

' 
8. Lis ce dialogue et fais le plan du chemin pour aller au gymnase . . 

Indique sur le plan les noms des rues, des places, des etablissements. 
On est au commencement de la rue Vassyl Stoos. 

- Pardon, Monsieur, pour aller au gymnase Yaroslav Moudryi? 
-Tu vas a pied? 
- Oui, c'est loin? 
- Non. Tu prends la rue Taras Chevtchenko. Continue tout droit. A la 

deuxieme rue, tu toumes a droite; c'est la rue de l'Universite. Passe 
devant le cinema ,,Oujgorod" et prends la deuxieme rue a gauche; c'est 
l'avenue Fran9oise Sagan. Le gymnase est la. Tu vois, ce n'est pas loin! 

- Bien, merci, Monsieur. 

9. Regarde le plan et ecris a ton ami les indications pour venir 
chez toi. Utilise les mots prendre, tourner, passer, aller, arriver, devant, 
tout droit, a droite, a gauche ••. 

~~ 
~.h 
~~ 

IS'~ 

On dit: la ville de Kyiv, la ville de Temopil, la ville de Lille; 
partir pour Odessa, aller a Nice; 
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visiter Kharkiv, visiter Nantes; 
se promener a travers la ville; 
dans la rue (Dans cette rue il ya beaucoup d'arbres.); 
sur la place, sur le boulevard (Sur cette place il y a beau
coup de tleurs.). 



· 10. Parle d'un quartier de ta ville que tu aimes beaucoup. 

avenue historique hotels magnifiques musees 
beaucoup de grands et de petits magasins 

Mon quartier prefere 
petites rues 
petits cafes 

souvem.J:s 
mode 
bijouterie une grande place 

....... beaucoup de touristes 
- atmosphere animee observer les gens 

.. 
Phrase d'introduction: 
quartier de ... " 

,,J'aime beaucoup ma ville, et surtout son 

Quelques idees: quartier historique/modeme, 
la place centrale, 
la rue des Fleurs, 
beaucoup de petits et de grands magasins, 
atmosphere tres animee, 
je m'assois a la terrasse d'un cafe, j'observe 
les gens. 

Phrase de conclusion: ,,Je vais souvent dans ce quartier, et je ne regrette 
jamais ces promenades." 

11. Lis et retiens. 

Les prepositions fran~aises 

Je fais mes etudes a l'ecole. Je vais a l'ecole. 
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Nous allons en France. 

Sur la table il ya des fleurs. 
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Le professeur est derriere 
la table. 

Je reste chez moi. 

Le chat est sous la table. 

Le professeur est 
devant le tableau. 



/ 

Les eleves sont dans la classe. Les enfants reviennent de l' ecole. 

12. Mets les prepositions a, en, de, sur. 

1. ... Ukraine, l' annee scolaire commence le premier septembre. 
2. Chaque matinje sors ... la maison etje vais ... l'ecole. 3. - Ou est mon 
cahier? - 11 est ... la table. 4. Je vais passer mes vacances ... France. 5. Je 
vais revenir ... l' ecole a trois heures. 6. 11 y a un joli vase ... la table. 

13. Mets les prepositions derriere, devant, sous, sur. 

1. Le professeur est ... la table. 2. Nous sommes ... la place de la ville. 
3 .... cette maison il y a un magasin. 4 .... la chaise il y a un sac. 
5 .... cette maison il ya beaucoup d'arbres. 6. Mon ami est ... le tableau. 

14. Mets les prepositions sur et dans. 

1. Ils sont ... la rue. 2 .... cette place il y a un musee. 3 .... la rue 
centrale de la ville il ya un grand magasin. 4 .... les rues de notre ville 
ii ya beaucoup de fleurs. 5 .... la place de l'Independance il ya un joli 
monument. 6 .... les places et ... les rues il ya beaucoup de gens. 

15. Mets les prepositions qui conviennent. 

1. Il fait ses etudes ... l'ecole. 2. Mon ami va ... l'ecole. 3. Ils vont .. . 
France. 4. Mon frere passe ses vacances ... Espagne. 5. 11s viennent .. . 
moi ce soir. 6 .. .. la table il y a des fleurs. 7. Mets tes cahiers ... la table. 
8. Le chat est ... la chaise. 9. Les eleves sont ... la classe. 10. L'eleve 

· repond la leyon ... le tableau. 11. Mets la chaise ... la table. 12. Le pro-
fesseur entre ... la classe. 
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16. Complete les phrases avec les prepositions. 

1. - Clement, ou sont mes cahiers? - Ils sont ... le sac. 
2. - Samuel, tu restes ... l'ecole? - Non, je vais ... moi. 
3. - Alban, es-tu ... la rue Pasteur. - Non, je suis ... la place des Vosges. 
4. - Il est ou, ton ami? - Il est ... Belgique. 
5. - Est-ce que vous restez ... vous ce soir? - Non, nous allons ... nos 

amis. 
6. - Mon livre de fran9ais, ou est-ii? - II est ... la table. 

17. Fais une phrase avec une des prepositions suivantes: chez, derriere, 
devant, sous, sur. 

1. Mets, ton, chapeau, la, table. 
2. Le gar9on, le, est, tableau. 
3. Notre, est, la, professeur, table. 
4. Une fontaine, se, trouve, la place. 
5. Le dimanche, je, toujours, suis, moi. 
6. Ce joli, vase, la table, est. 

18. Fais six phrases a ton choix avec les prepositions apprises. 

Mon vocabulaire 

cathedrale f - co6op 
capitale f - CTOJlHD;H 
chataignier m - KamTau 
edifice m - 6y.n;iBJIH, CilOpy.n;a 
batiment m - 6y.n;iBJIH, 6y.n;oBa 
colline f - narop6 
en l'honneur - Ha 1:1ecTh 
decorer - npuKpamaTH 
tout droit - npHMO 
tout pres - nopy-q 
tourner - noBepTaTH 
se perdre - ry6HTHCH 
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fontaine f - <I>oHTau 
passage m - nepexi.n; 
souterrain, -e - ni.n;aeMHHH, -a 
gare f - BOK3aJI 
oie/- rycKa 
mechant, -e - 3JIHH, -a 
cochon m - nopocH 
patte f - Jiana 'r--

continuer - npo.n;oB:JKYBaTH 
murm - cTiHa 
morceau m - mMaToK 
cabane f - xaTHHKa 



POUR BIEN LIRE 

19. Lis le texte et reponds aux questions. 

Trois maisons 

Une femme a une poule, une oie et un cochon. Ni la poule, ni l' oie, 
ni le cochon n'aiment leur maitresse. Elle est tres mechante. C'est la 
femme la plus mechante du village. Unjour, le cochon dit a la poule et 
a l'oie: 

- Ecoutez, mes amis. J'ai une idee! 
- Quoi, quoi, une idee? Quelle idee? demande l'oie. 
- Sauvons-nous dans la foret! 
- Cot, cot-code, voila une bonne idee, dit la poule. 
Et tousles trois vont dans la foret. C'est l'automne. 11 fait deja froid, 

il pleut. La poule s'arrete de marcher. 
- J'ai mal a la patte gauche, dit-elle. Jene peux plus marcher. 
- Alors il faut te faire une maison, repondent le cochon et l' oie. 
La poule ramasse des feuilles, beaucoup de feuilles, et fait une petite 

maison. II y a une seule piece dans cette maison. Pas de lit, pas de table, 
pas de chaises ... Mais un beau tapis de feuilles rouges, vertes,jaunes par 
terre. La poule est tres contente. 

- Ma maison n'est pas tres solide, dit-elle, mais elle estjolie. J'aime 
ma ma1son. 

L' oie s 'arrete un peu plus loin. 
- J'ar mal a la patte droite, dit-elle. Jene peux plus marcher. 
- II faut te faire une maison, dit le cochon. 
Et il continue a marcher seul. 
L' oie ramasse des branches et fait une maison. II y a deux pieces dans 

la maison: la chambre a coucher avec un lit de branches et de feuilles et 
la salle de bains. L' oie est tres contente. 

- Ma maison n' est pas solide, dit-elle, mais elle est confortable. 
Chaque matinje peux prendre une douche dans ma salle de bains. C'est 
formidable! 

Le cochon s'arrete un peu plus loin. II ramasse des pierres et fait des 
murs solides. Puis il couvre le toit de sa maison de branches. 11 y a trois 
pieces dans la maison du cochon: une chambre a coucher, une salle a 
manger et une cuisine. Le cochon aime travailler. Avec des branches et 
des morceaux de bois il fabrique des meubles: une armoire, un lit, un 
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buffet. II apporte de la foret un grand champignon: c' est la table. Autour 
de la table il ya six chaises: six petits champignons. 

- Ma maison est solide et confortable, dit-il. Je n'ai peur ni du loup, 
ni du renard. 

Mais dans la foret il y a un gros loup. II veut manger nos amis. 

D'apres J Delarue ,,Les trois cabanes" 

1. Quels animaux a la femme? 
2. Pourquoi les animaux ont-ils decide de quitter leur maitresse? 
3. Ou sont-ils alles? 
4. Quelle saison est-ce? 
5. Pourquoi la poule s'est-elle arretee? 
6. En quoi est sa maison? 
7. Combien de pieces y a-t-il dans la maison de l'oie? 
8. Comment est la maison du cochon? 

20. Lis et apprends la poesie. 

J'ai deux sreurs 

Je suis bien heureux! 
J' ai deux sreurs, j 'en ai deux. 
La premiere est Annette, 
La deuxieme est Juliette, 
Toutes les deux - mes cadettes, 
Mais elles se croient 
Plus sages que moi. 
Et du matin 
Jusqu' au soir 
Elles me- repetent 
Mes devoirs: 
- Tu dois, tu dois, 
Tu do is, tu dois ... 
- Quoi? Quoi? Quoi? 

- Tu dois balayer, 
Tu dois essuyer, 
Tu dois traduire, 
Tu dois bien ecrire! 
- C'est moi qui dois? 
- C'est toi qui dois! 
Oh la-la, oh la-la, oh la-la! 
Je suis bien heureux! 
J'ai deux sreurs, j'en ai deux. 
C'est Annette et Juliette, 
Toutes les deux - mes cadettes, 
Mais ... pourquoi 
Elles se croient 
Plus sages que moi? 

On perd la tete, 
Suis-je si bete?! 
oh la-la! 
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~ (!; L.oisirs et vacances 
~CS@[KJ TI0 Bientot les vacances 

1. Lis le dialogue et reponds aux questions. 

Bient6t, / 'annee scolaire va finir et /es grandes vacances vont 
commencer. Dans quelques semaines, /es classes vont finir. 

A /'ecole, on parle deja des vacances. 

Alban: Yulia, ou est-ce que tu vas passer tes vacances? 
Yulia: Je vais partir chez mes grands-parents. 
Alban: Et ou habitent tes grands-parents? 
Yulia: Ils habitent dans un village non loin de Temopil. Ce village est 
tres joli. 11 ya une fon~t et une petite riviere. J'aime beaucoup aller chez 
mes grands-parents. 
Alban: Et toi, Oleg? Ou vas-tu passer tes vacances? 
Oleg: Je vais aller au bord de la mer avec mes parents et mes cousins. 
Nous allons prendre le train pour Odessa et nous allons passer deux 
semaines au bord de la mer Noire. 
Petro: Et moi, j'aime beaucoup les montagnes et c'est pourquoi je vais 
aller dans Ies Carpates. Je vais monter au sommet de Goverla. C'est la 
plus haute montagne des Carpates ukrainiennes. 
Alban: Quant a moi, je vais revenir a Lille, en France. Et je vais attendre 
votre arrivee chez moi. Je vais vous montrer la France, sa capitale et 
bien sur ma region Nord-Pas-de-Calais. 
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Yulia: Mais tout d'abord, nous allons tous ensemble dans la colonie de 
vacances au bord du Dnipro. 

On peut passer les vacances 

a la colonie de vacances (co lo) 
a la campagne 
chez les grands-parents 
dans les montagnes 

2. Ou vont-ils passer leurs vacances? 

Yulia 
France 
Odessa 
Temopil 
Carp ates 
campagne 
colonie de vacances 
Lille 

au bord de la mer 
au bord de la riviere 
pres de la foret 
au bord du lac 

Alban Petro 

3. Lis le texte et reponds aux questions. 

Oleg 

-Alban, peux-tu nous dire quelles sont les vacances des Frarn;ais? 
- C'est comme partout. Mais pour les Fran9ais en general, les 

vacances ideales se passent en ete, en juillet et en aout, au bord .• de la 
mer (plage, soleil, sable ... ). Les jeunes et les vieux aiment les 
montagnes parce qu' ils peuvent faire du ski en hiver et des balades en 
ete. Ces demiers temps le tourisme vert est a la mode. Les Fran9ais vont 
a la Campagne pour Se reposer. 11 y a des gens qui choisissent la ville 
pour visiter les musees ou voir des expositions. En general, les Fran9ais 
passent leurs vacances en France mais ils vont souvent aux autres pays 
de l 'Europe, dans les pays du soleil comme l 'Espagne, l 'Italie, la Grece, 
ou en Asie, par exemple en Chine, au Japon et aussi au Mexique, en 
Australie, aux Etats-Unis ... 

1. Quelles sont les vacances ideales des Fran9ais? 
2. Qu'est-ce qu'ils font en vacances? 
3. Pourquoi est-ce que les Fran9ais vont a la montagne? 
4. Pourquoi les Fran9ais aiment-ils aller en ltalie ou en Grece? 
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4. Ecoute les dialogues et dis si c'est vrai ou faux. 

a) Yulia: Allo, maman? 
La mere: Allo, ma cherie, comment vas-tu? 
Yulia: Bien, tres bien, tres bien, c' est super! 
La mere: Raconte ! 
Yulia: On fait du sport, on se promene, on 
fait des pique-niques. 
La mere: Qu'est-ce que vous faites, le matin? 
Yulia: On range les tentes, ya, ce n' est pas 
marrant! 
La mere: Tu fais ton lit toute seule? 
Yulia: Oui. 
La mere: Bravo, ma cherie! Je te laisse. 
Yulia: A bientot, maman! 

b) Lepere: Allo, Alban, ya va? 
Alban: Tres bien, papa, et toi? Et maman? 
Lepere: Tres bien. Vous vous amusez? 
Alban: Oui, beaucoup. On se marre toute 
la journee! 
Lepere: Elle est confortable, ta colo? 
Alban: La nuit, on dort sous la tente, 
c' est genial! 
Lepere: Est-ce que vous vous lavez? 
Alban: Oh papa, tu exageres! On se lave 
tous les jours, c'est oblige. A bientot! 

Vrai Faux 

1. Alban se lave tous les jours. 
2. Les enfants s'amusent beaucoup. 
3. Yulia n'est pas contente. 
4. Alban dort sous la tente. 
5. Alban est content. 
6. On fait des pique-niques, on fait du sport, 

on se promene. 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
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5. Alban et Yulia parlent de leur vie a la colo. Dis ce que tu penses. 

C'est bien Ce n' est pas bi en 

1. On dort sous la tente. 

2. On s 'amuse beaucoup. 

3. On fait du sport. 

4. On fait des pique-niques. 

5. On se promene. 

6. On se lave tous les matins. 

6. Ecoute le dialogue et dis si c'est vrai ou faux. 

La mere: Allo, mon cheri, tu vas bien? 
Petro: Maman, je veux rentrer a la maison! 
La mere: Petro! Tu es avec tes copains ... 
Petro: Oui, mais je fais mon lit tousles matins! 
La mere: C'est normal, tu as deja onze ans! 
Petro: Et puis, on marche beaucoup tous les jours, 
je n'aime pas marcher! 
La mere: A quelle heure est-ce que vous vous • 
couchez? 
Petro: A 22 heures, c'est tard! Maman, j'ai 
le cafard! 

La mere: Je te rappelle demain. 

Vrai Faux 

1. Petro est content de la colo. 
2. 11 aime beaucoup marcher. 
3. 11 n' aime pas marcher. 
4. 11 fait toujours son lit avec plaisir. 
5. 11 aime bi en rester a la co lo. 
6. 11 veut rentrer a la maison. 
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7. Ecoute le dialogue. 

Lepere: Allo, Alban, tu es content? 
Alban: Oui, tres content. 
Lepere: Est-ce que vous mangez bien? . 
Alban: On mange du pore et des pommes de terre, je n'aime pas ~a! 
Lepere: Mais tu es en Ukraine, mon grand! Et dis-moi, vous chahutez 
beaucoup? 
Alban: Qu'est-ce que tu veux dire par ,,chahuter"? 
Lepere: Je veux dire s'amuser, faire des betises ... 
Alban: Ah oui, je comprends! Oui, on chahute le soir, c'est super! 
Le pere: Vous parlez ukrainien, j 'espere ! 
Alban: Bien sfu, on parle ukrainien! 
Lepere: Tres bien! Bon, sois sage, mon cheri, ecris-nous! 
Alban: Promis! Au revoir. 

8. Dis si .c'est vrai ou faux. 

Vrai 

1. Alban aime bien le pore et les pommes de terre. D 
2. 11 s'amuse bien avec ses copains a la colo. D 
3. ,,Chahuter" signifie s'amuser, faire des betises. D 
4. Les enfants parlent ukrainien. D 
5. Alban prom et d' ecrire a son pere. D 
6. On mange bien a la colo. D 

9. Pose les questions avec est-ce que. 

Oui, on se promene. 
Est-ce que vous vous promenez? 
1. Oui, on se lave. 
2. Oui, on se couche tard. 
3. Oui, on se baigne dans la mer. 
4. Oui, on s'amuse bien. 
5. Oui, on se leve tot. 
6. Oui,' on s 'habille vite. 
7. Je fais mon lit moi-meme. 
8. Je suis content de la colo. 
9. Nous dormons sous la tente. 
10. Les parents telephonent chaque jour. 

Faux 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
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10. Imagine et decris la journee des enfants, precise chaque fois quelle 
heure ii est. 

Le midi 

Les enfants 
dejeunent. 

Le soir 

Les enfants dinent. 
Les enfants chantent, 
ils dansent. 
Les enfants se couchent. 
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Le matin 

Les enfants se levent. 11 est 
sept heures. 
Les enfants s 'habillent. 
Les enfants prennent leur 
petit dejeuner. 
Les enfants font leurs lits. 

L'apres-midi 

Les enfants 
s'amusent. 
Ils vont se promener. 
Ils rentrent a la colo. 



La nuit 

Les enfants dorment. 

11. a) J)ecris la vie des enfants dans la colonie de vacances. 
b) Quelles soot tes vacances preferees (ideales)? 

12. :Ecoute le texte et reponds aux questions. 

Victoria va en vacances 

Victoria passe tous les mois de juillet en Gn~ce. 11 fait tres chaud. 
Tous les matins, elle va a la plage, et de temps en temps, pas tous les 
jours, elle visite des musees. Elle se fait de nouveaux amis et c 'est tres 
important pour elle: maintenant elle pense a eux et elle leur ecrit. 

1. Ou va Victoria en vacances? 
2. Quand elle passe ses vacances en Grece? 
3. Quel temps fait-il? 
4. Ou va-t-elle tous les jours? 
5. Qu 'est-ce qu 'elle visite? 
6. Qu' est-ce qui est important pour elle? 

13. Voici une lettre d' Alban de la colonie. Releve les exagerations ou 
les erreurs. 

Cherami, 
La colo, c'est genial! On chahute toute la nuit et on ne dort pas. 

La mono fait mon lit. Je range ma tente le soir. Je ne me lave pas, ce 
n 'est pas oblige. Je me promene et je m 'amuse beaucoup. Je parle 
anglais, allemand et espagnol. J'ai beaucoup de copains. 

Alban 
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14. Imagine la colonie de tes reves: les enfants font tout ce qu'ils veu
lent. Decris tes vacances a cette colonie dans one lettre. 

GRAMMAIRE 

Le futur simple 

On emploie le futur simple pour exprimer--une action a venir. 

On forme le futur simple sur la base de l'infinitif. 11 ya toujours un 
-r a la fin. Pour tous les verbes, les terminaisons sont: -ai, -as, -a, 
-ons, -ez, -ont. 

Je dessinerai 
Tu dessineras 
11/elle/on dessinera 
Nous dessinerons 
Yous dessinerez 
11s/elles dessineront 

Je choisirai 
Tu choisiras 
11/elle/on choisira 
Nous choisirons 
Yous choisirez 
11s/elles choisiront 

Je partirai 
Tupartiras 
11/elle/on partira 
Nous partirons 
Yous partirez 
11s/elles partiront 

Attention! 11 existe des formes irregulieres; ces formes ne sont 
pas basees sur l'infinitif: 

Avoir - j'aurai, etre - je serai, aller - j'irai, faire - je ferai, 
pouvoir - je pourrai, vouloir - je voudrai, venir - je viendrai, voir -. . . . . 
Je verra1, sav01r - Je saura1. .. .. 

Rappelle quelques indicateur~ du futur: 
Demain, apres-demain, rhardl procha1~, bientot, prochainement, 

la semaine prochaine, le mo is prochain, l 'annee prochaine, dans un 
an ... 

15. Mets les verbes au futur simple. 

I. Mon frere habite Dnipropetrovsk. J'(aller) bientot le voir. -
2. Alban (revenir) en Ukraine dans un an. 
3. On (annoncer) la date du voyage aux eleves dans quelques jours. 
4. Nous (partir) au bord de la mer. 
5. Qu'est-ce que tu (faire) ce soir? 
6. Mon frere (avoir) seize ans dans deux semaines. 
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16. Mets les verbes au futur simple. 

1. Nous n'(aller) plus dans ce restaurant, ii est trop cher. 
2. Dans six ans, ou (etre)-nous? Qu'est-ce que nous (faire)? 
3. Je (retoumer) en Ukraine dans un an. 
4. Nous (etre) optimistes. 
5. Vous ne (etre) pas agressifs. 
6. Tu (reflechir) avant d'ecrire. 

11. :Ecris au rutur simple un bulletin meteorologique. 

Quel temps fera-t-il demain (apres-demain, le matin, l'apres-midi, le 
soir) alf Nord (au Sud, a l'Est, a l'Ouest)? 

Le soleil (briller). 
Le temps (etre) pluvieux, orageux. 
11 (faire) beau, chaud, froid. 
La temperature (baisser, monter). 

18. Reecris les phrases suivantes avec un autre indicateur de temps. 

1. Aujourd 'hui, nous restons a la maison. Demain, .... 
2. Aujourd'hui, la mer est tres calme. Demain, .... 
3. Hier, maman m'a accompagne au college en voiture. Demain, .... 
4. Aujourd'hui, nous finissons nos cours a 2 heures. Demain, ... . 
5. L'ete passe, nous sommes alles en France. L'ete prochain, ... . 
6. Aujourd'hui, vous allez au bureau a 9 heur~s. Demain, .... 

19. Mets dans l'ordre. 

1. passerons/Nous/vacances/des/inoubliables. 
2. Nous/decouvertes/ferons/de/chaque/belles/jour. 
3. splendides/ des/paysages/ decouvrirons/N ous. 
4. soir/entre/On/amis/le/s'amusera. 

f ' 
20. Mets les verbes au futur simple. 

Temps d'ete dans les Carpates 

Dans les Carpates, le temps (,etre) nuageux. 11 y (avoir) des pluies en 
montagne. Les nuages et la pluie (se deplacer) vers la region de Kossiv 
qu'ils (atteindre) dans la soiree. Dans les regions de Lviv et d'Ivano
Frankivsk, la matinee (etre) grise et humide et ii y (avoir) de la brume 
ou du brouill~d. 
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11 (tomber) une pluie fine au nord de Solotvyno. Des eclaircies 
(commencer) a apparaitre pres de la Goverla. Elles (s'etendre) vers le 
sud dans l'apres-midi. On (trouver) les temperatures suivantes: a 
Oujgorod il (faire) 18 degres, a Yaremtcha il (faire) 17 degres et il 
(faire) 20 degres a Dolyna. 

21. Mets les verbes au futur simple. 

La Belle au bois dormant 

Devant le berceau d' Aurore, les trois bonnes fees predisent son 
avemr: 

- Tout le monde l'(aimer), elle (danser) et (chanter) bien. Elle 
(grandir) dans le bonheur. Un prince l'(epousey) et ils (vivre) heureux. 

La mauvaise fee arrive et dis: 
- Elle (mourir) avant seize ans! 
Les bonnes fees corrigent: 
- Non, elle (se piquer) le doigt et (s'endormir). Le baiser d'un prince 

la (reveiller) et elle (tomber) amoureuse tout de suite. 

Mon vocabulaire 

bientot - cKopo, Heaa6apoM 
a bientot - ,D;O 3YCTpi'lli 
train m - noT.Hr 
village m - ceJio 
montagne f ~ ropa 
sommet m - Bepm11ua 
colonie de vacances 

(po3.M. colo) f - Ta6ip 
Bi,D;IIO't!HHKY 

partout - cKpiab 
sable m - nicoK 
balade f - po3.M. nporyJIHHKa 
choisir - B11611paT11 
cheri, -e - ,n;ppor11:H, -a 
marrant, -e - po3.M. cMimu11:H, 

BeCeJIHH 
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se marrer - po3.M. cMiHTHc.H, 
peroTaTH 

exagerer - nepe6iJihmyBaTH 
c'est oblige - ~e o6oB'Hi3KoBo 
tente f - HaMeT 
tard - niauo 
cafard m - po3.M. uy,n;bra 
avoir le cafard - po3.M. 

uy,n;hryBaTH 
chahuter - raJiaCYBRTH 
betise f - ,n;ypHmi;H 
esperer - cno,n;iBaTHC.H 
se baigner - KynaTHC.H 
inoubliable - ueaa6yTui:H, -H 



POUR BIEN LIRE 

22. Apprends la comptine. 

Qui est ,,on"? 
On, c 'est nous. 
Nous, les enfants de la colo. 
On adore la colo, 
On dort sous la tente, 
On aime les bagarres. 
On adore la danse et la guitare. 
On aime les jeux, 
On adore les feux. 
On est heureux ! 

23. Lis le texte. 

Les vacances 
All! Courons dans la prairie· 
Et foulons l 'herbe· fleurie; 
Adieu, devoirs et le9ons! 
C'est le moment des chansons. 
Les vacances attendues 
Pour nous sont enfin venues, 
Courons, sautons et chantons! .. 
Adieu, devoirs et le9ons! 

L'heure des adieux est venue. Tous Ies enfants sont ici. Ils se disent 
au revoir, echangent leurs adresses et promettent de s 'ecrire. Les el eves 
font des projets pour les vacances prochaines. Tout le monde est un. peu 
triste de se quitter. Alban leur apprend la chanson ,,Ce n'est qu'tin au 
revoir": · 

Ce n' est qu 'un au revoir, mes copains, 
Ce n'est qu'un au revoir. 
Oui, nous nous reverrons, mes copains, 
Ce n'est qu'un au revoir. 

Bonnes vacances et i l'annee prochaine! 
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Dilan 1 

1. Remplis avec les adjectifs mes, tes, ses. 

C'est Denis. Ce sont ... livres. 11 dit: ,,Ce sont ... livres." C'est 
Nadine. Ce sont ... stylos. Elle dit: ,,Ce sont ... stylos." 

- Denis, montre ... livres! 
- Nadine, montre ... stylos! 

2. Remplis avec les mots beau/be/ - belle, petit - petite. 

Une ... poupee, un ... timbre, une ... collection de timbres, un .. . 
cadeau, une ... tasse, un ... singe, un ... album de timbres, un ... gateau, 
une .. . pomme. 

3. Mets la forme feminine de l'adjectif. 

Un grand batiment - une ... maison. 
Un petit chi en - une ... chevre. 
Un beau jardin - une ... tleur. 
Un gar~on heureux - une fille ... . 
Un livre fran~ais - une poesie ... . 
Un cheval gris - une souris ... . 

4. Choisis la forme correcte des adjectifs beau, nouveau, vieux. 

bel, vieil, nouveau, vieille, nouvel, nouvelle, beau, nouvelle, vieil, belle, .. 
v1eux, nouveau 

1. Une ... revue. 
2. Un ... spectacle. 
3. Une ... poesie. 
4. Un ... chateau. 
5. Un ... arbre. 
6. Un ... film. 
7. Une ... vedette. 
8. Un ... acteur. 
9. Une ... actrice. 
10. Un ... batiment. 
11. Un ... immeuble. 
12. Un ... homme. 
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5. Ecoute le texte et ecris si c'est vrai OU faux. 

L'ami de Stepan 

Stepan a un ami franyais. 11 s'appelle Joel. Joel habite Lille. C'est une 
grande ville au nord de la France. Stepan habite Kyiv. C'est la capitale 
de I 'Ukraine. 

Stepan est ecolier. 11 apprend le franyais. Joel et Stepan sont en 
correspondance. Stepan ecrit souvent a son ami franyais et ii a deja 
beaucoup de lettres de Joel. Pour envoyer une lettre Stepan va au bureau 
de poste, achete une enveloppe et des timbres. Pour I' adresse ii ecrit le 
nom de.son ami, puis le nom de la rue, puis le nom de la ville. 

1. Stepan et Joel habitent en Ukraine. 
2. Joel est en correspondance avec Stepan. 
3. Stepan est en correspondance avec Joel. 
4. Lille est une grande ville au sud de la France. 
5. Pour envoy er une lettre Stepan va au bureau 

de poste. 
6. 11 faut avoir une enveloppe et un timbre pour 

envoyer une lettre. 

6. Lis le texte et reponds aux questions. 

Les crayons de Riquiqui 

Vrai Faux 

D D 
D D 
D D 
D D 

D D 

D D 

- Bonjour, Crayon Noir, dit Riquiqui. Veux-tu me dessiner un 
oiseau? . 

Le Crayon Noir dessine un oiseau. Mais le petit oiseau n'est pas 
content: 

- C'est triste, un oiseau tout noir! Je veux etre en couleurs! 
Le Crayon Noir s'en va. 11 revient avec ses freres: Orange, Marron, 

Bleu, Rouge, Jaune et Vert. Les crayons mettent des couleurs a I' oiseau. 
Mais I' oiseau n' est pas content... 11 veut avoir un arbre, puis un nid 
tres joli. 

- Voici ton arbre vert, et voici ton nid ... Es-tu content? 
- Non, repond l'oiseau. Je m'ennuie tout seul dans mon nid ... 
Les crayons commencent a dessiner. Et bientot apparait une belle 

dame Oiseau. 
- Es-tu content? demandent les crayons. 
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- Non ... Dans mon nid, je veux des reufs. Quand on a des reufs, on a 
des petits oiseaux ... Mais les petits oiseaux ne sont pas contents ... 

- Nous voulons des arbres et un nid pour chacun. Le soleil qui brille, 
un beau ciel... 

Les crayons protestent: 
- Assez! Assez! Nous sommes fatigues! 

1. Combien de crayons viennent chez Riquiqui? 
2. De quelle couleur est le nid? L'oiseau? L'arbre? 
3. Pourquoi l'oiseau n'est-il pas content? 

7. Lis l'histoire et dis queue table, queue chaise et quel lit sont hons 
pour Boucles d'Or. 

Sur la grande table, Boucles d'Or voit une grande assiette, une assi
ette moyenne sur la table moyenne et sur la petite table, une petite assi
ette. 11 y a de la soupe dans toutes les assiettes. 

Boucles d'Or s'approche de la grande table, et avec la grande cuiller, 
elle goute la soupe de la grande assiette. 

- Oh! Elle n'est pas bonne! Elle est trop chaude! 
Elle va vers la table moyenne et avec une cuiller moyenne, elle prend 

un peu de soupe: 
- Oh! Elle n'est pas bonne! Elle est trop salee! 
Alors, elle va vers la petite table, goute la soupe de la petite assiette: 
- Oh! Quelle est bonne! Et elle la mange toute. 
Puis elle va vers la grande chaise et monte sur la chaise: ,,Elle est trop 

grande!" Elle va vers la chaise moyenne: ,,Oh! Elle est trop <lure!" La 
voila pres de la petite chaise, elle s'assied: ,,Oh! Comme elle est bien! 
Elle est bonne pour moi!" Alors Boucles d'Or se balance ... et... craC! 
Voila la chaise cassee! 

Boucles d'Or court et monte l'escalier: elle arrive au premier etage 
de la maison. Elle voit une belle chambre avec trois lits. Un grand lit, 
un moyen lit et un petit lit. Boucles d'Or est fatiguee: elle monte sur le 
grand lit: ,,Oh! 11 est trop haut!" Elle monte sur le lit moyen: ,,Oh! 11 est 
trop mou!" Elle se couche sur le petit lit: ,,Comme il est bien!" 11 est si 
bien qu'elle s'endort! 

1. Dans quelle assiette la soupe est-elle bonne? 
2. Quelle chaise est bonne pour Boucles d'Or? 
3. Quel lit est hon pour Boucles d'Or? 
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Dilan 2 
1. Pose la question. 

II arrive samedL Quand est-ce qu 'ii arrive? 

1. Elle va a l' ecole en bus. 
2. Nina ferme la fenetre parce qu'elle a froid. 
3. La mere achete ce livre pour sa fille. 
4. Nous habitons en Ukraine. 
5. Ils vont au theatre ce soir. 
6. Elle met une belle robe pour aller au theatre. 

2. Ecris les questions avec est-ce que. 

Elle va partir ce soir. Quand est-ce qu 'el/e va partir? 

1. Pierre va revenir a six heures. Quand? 
2. Il va revenir en taxi. Comment? 
3. Mes amis vont aller dans les montagnes. Ou? 
4. Mon frere va commencer a faire ses devoirs. Qui? 
5. Elles vont aller a la bibliotheque. Pourquoi? 
6. Nous allons apprendre cette poesie. Qu'est-ce que? 

3. Reponds aux questions en utilisant parce que. 

1. Pourquoi est-ce que tu apprends le franyais? 
2. Pourquoi est-ce que tu vas au cinema? 
3. Pourquoi est-ce que tu lis ce livre? 
4. Pourquoi est-ce que tu vas a la bibliotheque? 
5. Pourquoi est-ce que tu mets les vetements chauds? 
6. Pourquoi est-ce que tu invites tes amis chez toi? 

4. Mets les verbes au passe compose. 

1. J'(inviter) mes amis pour mon anniversaire. 
2. Mon pere (parler) au directeur de l'ecole. 
3. Elles (rencontrer) leurs amis dans la rue. 
4. Nous (visiter) ce musee. 
5. Vous (raconter) ce conte a votre petit-fils. 
6. Les enfants (dessiner) des fleurs. 
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5. Ecoute le texte et dis si c'est vrai ou faux. 

Poissons d'avril 
Le premier avril, les Fran9ais font beaucoup de farces. Le premier 

avril tout est possible. Par exemple, on dit a un ami: ,,Tu sais qu'un 
Espagnol a achete la Tour Eiffel?" Et si l'ami repond: ,,Ah oui? C'est 
vrai?", on lui dit: ,,Poisson d'avril!" 

Les enfants, par exemple, mettent des poissons en papier sur le dos 
de leurs amis et crient: ,,Poisson d'avril!" 

Vrai Faux 
1. Le premier avril est la rete nationale 

du peuple fran9ais. 
2. Le premier avril tout est possible. 
3. Les Fran9ais font beaucoup de farces. 
4. Un Espagnol a achete la Tour Eiffel. 
5. Les enfants ne vont pas a l'ecole. 
6. Les enfants fabriquent les poissons 

en pap1er. 

6. Lis le texte et reponds aux questions. 

L'homme 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 

- Mon enfant, le seau est lourd pour toi, dit l 'homme d 'une voix 
douce. 

- Oui, Monsieur, repond Cosette. 
- Quel age as-tu? 
- Huit ans, Monsieur. 
- D'ou viens-tu? 
- De la source, elle est dans le bois. 
L'homme demande: 
- Tu n'as pas de mere? 
- Jene sais pas, repond l'enfant. Les enfants ont des meres. Moi, je 

n'en ai pas. 
L'homme s'arrete, il regarde Cosette, puis il demande: 
- Petite, ou habites-tu? 
- Dans le village, chez Madame Thenardier. 
- C'est la que nous allons? 
- Oui, Monsieur. 
- Qui est Madame Thenardier? 
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- Elle a une auberge. 
- Une auberge? C'est bien, je cherche une auberge. 
L'homme marche a cote de Cosette, elle le regarde. 11 demande: 
- Tu es seule chez Madame Thenardier? 
- Non, Monsieur. 11 ya encore deux petites filles. 
- Quelles petites filles? · 
- Eponine et Azelma. Ce sont les filles de Madame Thenardier. 
- Que font-elles? 
- Oh! dit l'enfant, elles ont de belles poupees, elles jouent toute la 

journee. 
- Et toi? 
- Moi, je travaille. 
- Toute la joumee? 
L' enfant leve ses grands yeux et repond: 
- Oui, Monsieur. Apres le travail je joue aussi. Mais je n'ai pas de 

jouets. Eponine et Azelma ne me dQnnent pas leurs poupees. Mais j'ai 
un petit sabre. 

11s sont arrives au village. Voila la boulangerie. Mais Cosette oublie 
qu'il faut acheter du pain. 

- Monsieur, dit Cosette de sa petite voix. 
- Quoi, mon enfant? 
- Nous sommes pres de la maison. 
- Eh bien? 
- Donnez-moi le seau. 
- Pourquoi? 
- Si vous portez le seau, Madame va me battre. 
Voila la porte de l ' auberge. L'homme donne le seau a Cosette. 

D 'apres V. Hugo ,,Les Miserables " 

1. Quel age a Cosette? 
2. Combien de filles a Madame Thenardier? 
3. Comment s'appellent-elles? 
4. Que font-elles toute la journee? 
5. Est-ce que Cosette a des jouets? 
6. Pourquoi est-ce que Cosette prend son seau a l 'homme? 
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Bilan 3 

1. Mets les verbes au passe compose. 

1. J'(donner) mes stylos a mon frere. 
2. Nous (regarder) un portrait de Renoir. 
3. Elles (danser) avec plaisir a la soiree. 
4. Ils (porter) leurs valises. 
5. Vous (dessiner) de beaux paysages. 
6. Qu'est-ce que tu (chanter) pour elle? 

2. Reponds aux questions. 

1. Est-ce que tu as ecoute cet opera? 
2. Ont-elles apporte leurs cahiers? 
3. Avez-vous regarde cette emission hier soir? 
4. Est-ii entre le premier? 
5. As-tu voyage en France? 
6. A-t-il fait ce devoir? 

3. Fais des phrases. 

avons couru, avez ecrit, a lu, as mis, ont pris, ai dormi 

1. J' ... toute la nuit. 
2. Nous ... vers la riviere. 
3. Elle ... un beau conte. 
4. Ou ... -tu ... ta serviette? 
5. Qu'est-ce que YOUS ..• a VOS amis? 
6. Ils ... du cafe au lait. 

4. Mets les verbes au passe compose. 

1. Nous buvons de l'eau minerale. 
2. Vous ecrivez une dictee. 
3. Elle met une robe blanche pour la soiree. 
4. Nous sommes a la Campagne. 
5. Ils font leurs devoirs. 
6. Qu'est-ce que tu vois dans ce chateau? 
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s. :Ecoute le texte et reponds aux questions. 

Caroline fait des achats 

Un jour, je suis allee en ville pour regarder les magasins. Nous 
sommes allees, ma mere et moi, en autobus et nous avons regarde tous 
les magasins. 

D'abord, nous sommes allees au supermarche ou nous avons achete 
les provisions pour le week-end: du sucre, de la viande, du pain et des 
fruits. 

Puis, nous sommes allees dans une boutique ou nous avons regarde 
les robes, les pulls, les pantalons, les chaussures et les chapeaux. J' ai 
beaucoup aime les chapeaux et finalement j 'ai achete un beau sombrero 
pour l 'ete - il est blanc avec un ruban rouge et vert. 

Ensuite, nous sommes allees au cafe. Ma mere a commande un cafe 
et j 'ai bu un chocolat. 

Apres cela, nous avons pris l 'auto bus et nous sommes rentrees a la 
ma1son. 

1. Corriment est-ce que Caroline est allee en ville? 
2. Avec qui est-elle allee en ville? 
3. Qu'est-ce qu'elles ont achete au supermarche? 
4. Qu'est-ce que Caroline a achete dans la boutique? 
5. Comment est son chapeau? 
6. Comment est-ce qu'elles sont rentrees? 

6. Lis le texte et reponds aux questions. 

Dodino le petit ane 

Dans un village de montagne vit un petit ane gris. 11 s'appelle 
Dodino. Son maitre est pauvre. Un jour, il conduit Dodino au marche 
pour le vendre. 

11 est tard, il fait chaud. Personne ne regarde le petit ane gris. Le 
paysan a peur de ne pas trouver un acheteur. 

Un fermier passe. 11 a une petite fille, elle s'appelle Brigitte. Le 
fermier veut donner a sa fille pour son anniversaire un petit ane gris aux 
oreilles tres droites. 

- Oh! le joli petit ane gris! crie la fillette en voyant Dodino. 
Le fermier s'approche. 11 dit: 
- Dodino, veux-tu venir avec nous? 
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- Hihan, hihan, repond le petit ane. Ce qui veut dire ,,oui" dans son 
langage. 

Le fermier achete le petit ane gris. Puis ii part pour la ferme avec sa 
fille et le petit ane. 

Dodino court devant. C'est un petit ane tres joyeux. 11 court, puis il 
s' arrete et ensuite i1 court de nouveau. 11 est si content qu' il veut 
embrasser le fermier et la petite fille. 

Quand ils sont arrives a la ferme, Brigitte conduit Dodino dans la 
prairie. Elle apporte de l 'eau et des carottes, Dodino commence a boire 
et a manger: il a grand-faim. 

La fillette ferme la barriere et dit a son petit ane: 
- lei tu es chez nous. Tu peux courir si tu veux. Je vais jouer avec toi 

parce que nous sommes des amis. 

1. Pourquoi le paysan veut vendre son ane? 
2. Comment s'appelle l'ane? · 
3. Pourquoi le paysan a peur de ne pas vendre Dodino? 
4. Pour qui le fermier a achete l'animal? 
5. Comment est Dodino? 
6. Qu'est-ce que Brigitte a apporte a Dodino? 
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Bilan 4 

1. Mets les verbes au futur simple. 

1. 11 (lire) ce livre dans un mo is. 
2. Xavier (lire) ce texte demain. 
3. Demain, tu (ecrire) une lettre a ta grand-mere. 
4. Demain, j'(ecrire) trois lettres a mes amis fran~ais. 
5. Vous (prendre) ce livre interessant a la bibliotheque. 
6. Nous (repondre) a ta question apres les classes. 

2. Ecris ce que tu feras demain, apres les classes. 

Apres les classes, . . . . 
Demaio, .... 

3. Ecris a toutes les personnes. 

Demaio, j 'irai au cinema. 
Je viendrai chez mon copain a huit heures du matin. 

4. Mets les verbes au futur simple. 

1. Helene parle a son professeur. 
2. Martin telephone a son copain. 
3. Je donne mon cahier a ma copine. 
4. Pierre raconte cette histoire amusante. 
5. Michel ferme la fenetre. 
6. Maman achete cette robe a sa fille. 

5. Ecoute 5 reponses. Dis si la personne qui parle viendra au 
pique-nique, ne viendra pas ou ne sait pas encore. 

Helene: 
- Un pique-nique, chouette, bien sur que j 'irai. 

1. Annie: 
- Bonne idee. Je parlerai a mon pere ce soir et je te telephonerai pour 
donner la reponse. 

2. Clement: 
- Samedi! Mais pourquoi samedi! Tu sais bien que c'est le jour des 
cours supplementaires ... C'est dommage. Je penserai a YOUS. 
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3. Jacques: 
- Ah, d'accord, d'accord, je suis libre, mais je viendrai avec ma 
petite sreur. Si ce n'est pas possible, je resterai a la maison. 

4. Anne: 
- Je viendrai. Et je t'aiderai a tout preparer. 

5. Fabien: 
- Super! J'irai chez le dentiste a 8 heures, mais je serai libre vers 8 
heures 30, juste a temps! 

viendra ne viendra pas ne sait pas 

Helene + 
Annie 

Clement 

Jacques 

Anne 

Fabien 

6. Lis le texte et reponds aux questions. 

Claude-Marie aux tropiques 

Je suis allee sur une ile aux tropiques, la Guadeloupe. Nous sommes 
arrives a l' aeroport a 3 heures et nous avons pris l 'avion qui est parti a 
4 heures et demie. L'hotesse de l'air etait tres gentille. Elle a apporte le 
goftter et plus tard, elle a apporte le diner. 

Le lendemain matin, nous avons visite la ville. Nous avons vu un 
grand marche et beaucoup de magasins. Maman a achete une poupee 
pour ma sreur. L' apres-midi, nous avons vu un camaval. Le camaval a 
dure tres longtemps et finalement nous sommes rentres a I 'hotel et nous 
nous sommes couches a 4 heures du matin. 

1. Ou est allee Claude-Marie? 
2. Comment a-t-elle voyage? 
3. Qu'est-ce que l'hotesse de l'air a apporte? 
4. Qu'est-ce que maman a achete? 
5. 'Est-ce que le camaval a dure longtemps? 
6. A quelle heure s'est-elle couchee? 
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~ 
Oui Non 

Quand on parle en fran~ais, je comprends: 
- les formules de presentation, D D 
- les reponses et les questions Sur l'identite, D D 
- les indications de lieu, D D 
- les indications de temps. D D 
Quand je lis en fran~ais, je peux comprendre: 
- les consignes, D D 
- les phrases de descriptions, D D 
- les extraits de textes litteraires. D D 

•· 
Quand je parle en fran~ais, je peux: 
- saluer, D D 
- presenter quelqu 'un, D D 
- decrire quelqu 'un, D D 
- demander des renseignements, D D 
- donner des renseignements, D D 
- dire quels gens sont connus des jeunes 
Ukrainiens, D D 
- caracteriser et comparer des personnes 
de mon entourage, D D 
- parler des defauts et des qualites. D D 
Quand j'ecris en fran~ais, je peux remplir OU rediger: 
- un questionnaire, D D 
- un texte simple pour decrire le physique 
de mes copains, des membres de ma famille. D D 
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~~ 
~------

LES ARTICLES 
Les articles se placent avant le nom. 
11 y a des articles definis, indefinis, partitifs. 

L' article defini 
On emploie I' article defini quand le nom represente une personne ou 

un objet connus et precis. 
C'est le cahier de Patrick. 

masculin feminin 
singulier le l' la l' 
pluriel les 

Les articles definis ,le, les se contractent avec les prepositions a et de: 
Je vais au cinema. Rue du Regard. 
II va aux magasins. Rue des Eco/es. 

L' article indefini 
On emploie l' article indefini quand le nom represente une personne 

ou un objet inconnus. 
C'est un cahier. 

masculin f eminin 
singulier 
pluriel 

un 
des 

une 

L' article partitif 
On emploie I' article partitif devant les noms qu' on ne peut pas 

compter (lait, eau ... ). 
Je mange de la viande. 
II mange du poisson. 
Elle ecoute de la musique. 
Nous mangeons des fruits. 

singulier 
pluriel 

mas cu/in 
du de l' 

feminin 
de la de I' 

des 

LE PLURIEL DES NOMS 
On ajoute habituellement un -s. Si le mot se termine par un -s, -x, -z 

au singulier, ii ne change pas au pluriel: 
un garfon - des garfons, une JUie - des filles, 
un nez - des nez, le Franfais - /es Franfais. 

Les noms en -au, -eau, -eu prennent un -x au pluriel: 
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un jeu - des Jew:, un chapeau - des chapeaw:. 
Quelques noms en -ou (un chou, un genou, un bijou, un joujou, un 

caillou, un hibou, un pou) ont aussi un -x au pluriel: 
un genou - des genow:. 

Les autres noms en -ou prennent un -s: 
un trou - des trous. 

Les noms en -al ont le pluriel en -aux: 
un journal - des journaw:. 

Quelques noms en -al (un ba/, un carnava/, un festival, un chaca/) 
ont un -s au pluriel: 
un bal--- des ba/s. 

LES ADJECTIFS 

Les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom. 
Je prefere la jupe b/eue. 
J'ai achete un manteau b/eu et des chaussures b/eues. 

Pour former le pluriel on ajoute un -s. 
Pour former le feminin, en general, on ajoute un -e ( sauf lorsque 

l'adjectif masculin se termine deja par -e). 
Lorsque l'adjectif masculin se termine par une consonne, elle est 

prononcee au feminin: 
fran9ais - fran9aise, allemand - allemande. 

Les voyelles nasales disparaissent au feminin: 
italien - italienne, ukrainien - ukrainienne. 

Le plus souvent, les adjectifs se placent apres le nom. 
J 'ai mange des choco/ats suisses. 
Elle a achete une robe noire. 

Certains adjectifs se placent avant le nom, en particulier hon, beau, 
mauvais, petit, grand, gros. 
C 'est un petit magasin. 
C 'est un grand cafe. 
II y a un beau so/ei/. 

Les adjectifs demonstratifs 

On emploie les adjectifs demonstratifs pour designer une personne 
ou un objet: 
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masculin 
singulier 

ce livre 
pluriel 

feminin 
cet (+ voyelle, ou h muet) homme 
cette pomme 

ces enfants 

Les adjectifs possessifs 

11s expriment l' appartenance. 
11s varient en fonction: 

- du possesseur (personne, nombre ): 
ta chambre, votre chambre; 

- du genre et du nombre de l 'obj et: 
son appartement, sa voiture, ses livres. 

singulier 
masculinl.f eminin 

mon lit ma piece 

ton lit 
mon amie 
ta piece 

son lit 
ton amie 
sa piece 
son amie 

singulier 
1notre lit/piece/amie 
"Votre lit/piece/amie 
leur lit/piece/amie 

pluriel 
masculinlf eminin 

mes lits/pieces/amies 

tes lits/pieces/amies 

ses lits/pieces/amies 

pluriel 
nos lits/pieces/amies 
vos lits/pieces/amies 
leurs lits/pieces/amies 

'.LES PRONOMS PERSONNELS TONIQUES 

Elle vient chez moi. 
Je viens chez toi. 
Nous venons chez lui. 
11 vient lchez elle. 

Vous venez chez nous. 
11s viennent chez vous. 
Elles viennent chez eux. 
Tu viens chez elles. 

L'IMPERATIF 

L'imperatif sert a donner un ordre ou un conseil. 11 n'a que trois 
formes c2e personne du singulier, 1 e et 2e personnes du pluriel) qui 
n'ont pas de pronoms sujets: 
Regarde! Regardons! Regardez! 
Choisis! Choisissons! Choisissez! 
Ecris! Ecrivons! Ecrivez! 
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~~ 
Attention! Le -s final du present de l'indicatif disparait a la deuxieme 

personne du singulier de l'imperatif des verbes en -er: 
Parle! Danse! Va! 

LES TEMPS 
L'expression du present 

Le present de l' indicatif exprime une action qui se deroule 
main tenant: 
Je vais a l 'ecole. J 'apprends le fran9ais. Je prends mon petit dejeuner. 
II ft.nit son travail. Nous regardons la te/e. 

La forme negative des verbes au present de l' indicatif se forme a 
l 'aide ae la particule ne qu' on utilise devant le verbe et de la particule 
pas qu' on utilise apres le verbe: 
Jene vais pas a I' ecole. Jen 'apprends pas le fran9ais. Jene prends pas 
mon petit dejeuner. II ne ft.nit pas son travail. Nous ne regardons pas la 
teze. 

L'expression du futur 
Le futur proche 

Le futur proche exprime une action future tres proche du moment de 
la parole. 

11 est compose du verbe aller suivi d'un verbe a l'infinitif: 
Je vais faire ce travail. Nous allons danser. 
Tu vas parler aux parents. Vous allez visiter ce musee. 
11/elle va dessiner. Ils/elles vont ecrire une dictee. 

Le futur simple 

On utilise le futur simple pour parler de l'avenir, par exemple de ses 
projets: 
Je finirai l 'ecole dans 6 ans. 

En general, on forme le futur simple de l'infinitif avec les 
terminaisons: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 

Je parlerai 
Tu parleras 
11/elle parlera 

Nous parlerons 
Vous parlerez 
Ils/elles parleront 

Exceptions: etre - je serai, avoir - j'aurai, aller - j'irai, voir - je 
verrai, venir - je viendrai, faire - je ferai, pouvoir - je pourrai, savoir . . 
- JC saura1. .. 
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~~ 
L'expression du passe 

Le passe compose 
Le passe compose presente une action passee achevee: 

J'ai achete une belle robe. 
II est alle au theatre. 

Le passe compose est forme d'un auxiliaire (avoir ou etre) et d'un 
participe passe. La plupart des verbes forment leur passe compose avec 
l 'auxiliaire avoir: 

J'ai achete 
Tu as dit 
11/elle a dessine 

Nous avons montre 
Vous avez fini 
Ils/elles ont raconte 

Certains verbes du mouvement "(aller, venir, entrer, sortir, arriver, 
partir, monter, descendre, tomber, naftre, mourir et rester) et tous les 
verbes pronominaux (se /aver, se coucher) se conjuguent avec 
l'auxiliaire etre. Les participes passes qui se conjuguent avec 
l'auxiliaire etre s'accordent avec le sujet: 
Elle est nee en 1996. !ls sont partis pour Nice. Elles sont descendues au 
rez-de-chaussee. Elles 'est reveil/ee a sept heures. !ls se sont laves. 
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Je suis alle(e) Nous solnmes arrive(e)s 
Tu es venu( e) Vo us etes parti( e )s 
11 est entre 11s sont montes 
Elle est sortie Elles sont descendues 

Je me suis reveille(e) 
Tu t' es leve( e) 
11 s' est lave 
Elle s 'est habillee 

Nous nous sommes promene(e)s 
Vo us vous etes repose( e )s 
11s se. sont depeches 
Elles se sont couchees 



Chanter 

Je chante 
Tu chantes 
11/elle/on chante 
Nous chantons 
Vous chantez 
Ils/elles chantent 

Preferer 

Je pretere 
Tu preteres 
11/elle/on pretere 
Nous preferons 
Vous preferez 
Ils/elles preterent 

Finir 

Je finis 
Tu finis 
11/elle/on finit 
Nous finissons 
Vous finissez 
Ils/elles finissent 

Aller 

Je vais 
Tu vas 
11/elle/on va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils/elles vont 

Le present de l'indicatif 

Les verbes du premier groupe 

Ha biter Acheter 
J'habite J'achete 
Tu habites Tu achetes 
11/elle/on habite 11/elle/on achete 
Nous habitons Nous achetons 
Vous habitez Vous achetez 
Ils/elles habitent Ils/elles achetent 

Manger Commencer 
Je mange Je commence 
Tu manges 
11/elle/on mange 
Nous mangeons 
Vous mangez 
Ils/elles mangent 

Tu commences 
11/elle/on commence 
Nous commen~ons 
Vous commencez 
Ils/elles commencent 

Les verbes du deuxieme groupe 
Choisir Applaudir 

Je choisis J'applaudis 
Tu choisis Tu applaudis 
11/elle/on choisit 11/elle/on applaudit 
Nous choisissons Nous applaudissons 
Vous choisissez Vous applaudissez 
Ils/elles choisissent Ils/elles applaudissent 

Les verbes du troisieme groupe 
Avoir 

J'ai 
Tu as 
11/elle/on a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/elles ont 

Bo ire 

Je bois 
Tu bois 
11/elle/on boit 
Nous buvons 
Vous buvez 
Ils/elles boivent 

163 



A 

Devoir Dire Etre 
Je dois Je dis Je suis 
Tu dois Tu dis Tu es 
11/elle/on doit 11/elle/on dit 11/elle/on est 
Nous devons Nous disons Nous sommes 
Yous devez Yous <lites Yous etes 
Ils/elles doivent Ils/elles disent Ils/elles sont 

Faire Lire Mettre 
Je fais Je lis Je mets 
Tu fais Tulis Tu mets 
11/elle/on fait 11/elle/on lit 11/elle/on met 
Nous faisons Nous lisons Nous mettons 
Yous faites Yous lisez Yous mettez 
Ils/elles font Ils/elles lisent Ils/elles mettent 

Ouvrir Partir Pouvoir 
J'ouvre Je pars Je peux 
Tu ouvres Tu pars Tu peux 
11/elle/on ouvre 11/elle/on part 11/elle/on peut 
Nous ouvrons Nous partons Nous pouvons 
Yous ouvrez Yous partez Yous pouvez 
Ils/elles ouvrent Ils/elles partent Ils/elles peuvent 

Prendre Repondre Savoir 
Je prends Je reponds Je sais 
Tu prends Tu reponds Tu sais 
11/elle/on prend 11/elle/on repond 11/elle/on sait 
Nous prenons Nous repondons Nous savons 
Yous prenez Yousrepondez Yous savez 
Ils/elles prennent Ils/elles repondent Ils/elles savent 

Sortir Yenir Voir 
Je sors Je viens Je vois 
Tu sors Tu viens Tu vois 
II/el.le/on sort 11/elle/on vient 11/elle/on 'voit 
Nous sortons Nous venons Nous. voyons 
Yous sortez Yous venez Yous voyez 
Ils/elles sortent Ils/elles viennent Ils/elles voient 
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Le futur simple des verbes du premier et du deuxieme groupes 

Aider Parler Finir 

J'aiderai Je parlerai Je finirai 
Tu aideras Tu parleras Tu finiras 
11/elle/on aidera 11/elle/on parlera 11/elle/on finira 
Nous aiderons Nous parlerons Nous finirons 
Vous aiderez Vous parlerez Vous finirez 
Ils/elles aideront Ils/elles parleront Ils/elles finiront 

Le futur simple des verbes irreguliers 

Aller Avoir Devoir 

J'irai J'aurai Je devrai 
Tu iras Tu auras Tu devras 
11/elle/on ira 11/elle/on aura 11/elle/on devra 
Nous irons Nous aurons Nous devrons 
Vous irez Vous aurez Vous devrez 
Ils/elles iront Ils/elles auront Ils/elles devront 

" Dire Etre Faire 

Je dirai Je serai Je ferai 
Tu diras Tu seras Tu feras 
11/elle/on <lira 11/elle/on sera 11/elle/on fera 
Nous dirons Nous serons Nous ferons 
Vous direz Vous serez Vous ferez 
Ils/elles diront Ils/elles seront Ils/elles feront 

Lire Mettre Pouvoir 

Je lirai Je mettrai Je pourrai 
Tu liras Tu mettras Tu pourras 
11/elle/on lira 11/elle/on mettra 11/elle/on pourra 
Nous lirons Nous mettrons Nous pourrons 
Vouslirez Vous mettrez Vous pourrez 
Ils/elles liront Ils/elles mettront Ils/elles pourront 
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~~~ 
Savoir 

Je saurai 
Tu sauras 
11/elle/on saura 
Nous saurons 
Vous saurez 
Ils/elles sauront 

Venir 

Je viendrai 
Tu viendras 
11/elle/on viendra 
Nous viendrons 
Vous viendrez 
Ils/elles viendront 

Voir 

Je verrai 
Tu verras 
11/elle/on verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils/elles verront 

Le futur- proche des verbes de to us Jes groupes 

Aider 

Je vais aider 
Tu vas aider 
11/elle/on va aider 
Nous allons aider 
Vous allez aider 
Ils/elles vont aider 

Finir 

J e vais finir 
Tu vas finir 
11/elle/on va finir 
Nous allons finir 
Vous allez finir 
Ils/elles vont finir 

Aller 

Je vais aller 
Tu vas aller 
Welle/on va aller 
Nous allons aller 
Vous allez aller 
Ils/elles vont aller 

Le passe compose des verbes du premier groupe 
qui se conjuguent avec le verbe avoir 

Aider 

J'ai aide 
Tu as aide 
11/elle/on a aide 
Nous avons aide 
Vous avez aide 
Ils/elles ont aide 

Parler 

J'ai parle 
Tu as parle 
11/elle/on a parle 
Nous avons parle 
Vous avez parle 
Ils/elles ont parle 

Quitter 

J'ai quitte 
Tu as quitte 
Welle/on a quitte 
Nous avons quitte 
Vous avez quitte 
Ils/elles ont quitte 

Le passe compose des verbes du deuxieme groupe 
qui se conjuguent avec le verbe avoir 

Finir Choisir Applaudir 

J'ai fini 
Tu as fini 
11/elle/on a fini 
Nous avons fini 
Vous avez fini 
Ils/elles ont fini 
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J'ai choisi 
Tu as choisi 
11/elle/on a choisi 
Nous avons choisi 
Vous avez choisi 
Ils/elles ont choisi 

J'ai applaudi 
Tu as applaudi 
11/elle/on a applaudi 
Nous avons applaudi 
Vous avez applaudi 
Ils/elles ont applaudi 



~~~ 
Le passe compose des verbes du troisieme groupe 

qui se conjuguent avec le verbe avoir 
Avoir Boire Devoir 

J'ai eu J'ai bu 
Tu as eu Tu as bu 
Illelle/on a eu Illelle/on a bu 
Nous avons eu Nous avons bu 
Yous avez eu Yous avez bu 
Ils/elles ont eu Ils/elles ont bu 

Dire 
A 

Etre 

J'ai dit J'ai ete 
Tu as dit Tu as ete 
Illelle/on a dit Il/elle/on a ete 
Nous avons dit Nous avons ete 
Yous avez dit Yous avez ete 
Ils/elles ont dit Ils/elles ont ete 

Lire Mettre 

J'ai lu J'ai mis 
Tu as lu Tu as mis 
Illelle/on a lu Illelle/on a mis 
Nous avons lu Nous avons mis 
Yous avez lu Yous avez mis 
Ils/elles ont lu Ils/elles ont mis 

Le passe compose des verbes 
qui se conjuguent avec le verbe etre 

Aller 
Je suis alle( e) 
Tu es alle( e) 
Ilion est alle 
Elle est allee 
Nous sommes 

alle(e)s 
Yous etes alle( e )s 
Ils sont alles 
Elles sont allees 

Naitre 
Je suis ne( e) 
Tu es ne(e) 
Ilion est ne 
Elle est nee 
Nous sommes 

ne(e)s 
Yous etes ne( e )s 
Ils sont nes 
Elles sont nees 

J'ai du 
Tu as du 
Illelle/on a du 
Nous avons du 
Yous avez du 
Ils/elles ont du 

Faire 

J'ai fait 
Tu as fait 
Illelle/on a fait 
Nous avons fait 
Yous avez fait 
Ils/elles ont fait 

Pouvoir 

J'ai pu 
Tu as pu 
Il/elle/on a pu 
Nous avons pu 
Yous avez pu 
Ils/elles ont pu 

Yenir 
Je suis venu(e) 
Tu es venu( e) 
Ilion est venu 
Elle est venue 
Nous sommes 

venu(e)s 
Yous etes venu( e )s 
Ils sont venus 
Elles sont venues 
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A 

abri m npHTYJIOK, YKPHTTH 
accueillir v npHiiMaTH, 

aycTpitiaTH 
aimable adj JI106' H3HHH, -a, 

npHeMHHH, -a 
aine, -e adj cTapIIIHH, -a 
allemand, -e adj HiMeD;hKHH, -a 
aller v XOAHTH, HTH, 1xaTH 
ambassade f nocoJihCTBO 
amical, -e adj APYmHiii, -H 

amoureux, -euse adj aaKo-
xaHHH, -a 

ampleur f IIIHPHHa, poaMax 
ancien, -ne adj cTapoBHHHHii, 

-a; CTapHH, -a 
anglais, -e adj aHrJiiHChKHii, -a 
annonce f oroJIOIIIeHHH 
annoncer v oroJioIIIyBaTH 
apparaitre v 3' HBJIHTHCH 
appartement m KBapTHpa 
appreciation f o:u;iHKa, AYMKa 
argent m rpomi 
armistice m nepeMHp' s 
art m MHCTeD;TBO 
ascenseur m JiicpT 
attendre v 'lleKaTH 
auberge/afilmAmHii ABip, 

roTeJih 
autrement adv no-iHmoMy 
avant prep nepeA 

B 

baigner (se) v KynaTHCH 
baignoire f BaHHa 
balade f po3M. npory JIHHKa 
barriere/THH, oropoma 
basket m 6acKeT60JI 
basket f KpociBKa 
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batiment m 6yAiBJIH, 6yAoBa 
bete f aBip, TBapHHa 
bete adj AYPHHH, -a 
betise f AYPHH:a;s 
bientot adv cKopo, Heaa6apoM 
a bientot interj AO aycTpiqi 

bizarre adj AHBHHH, -a 
hie m aepHo, nIIIea11:u;s 
blouson m KYPTKa, KOcpTa 
breuf m 6HK 

du breuf HJIOBH'tIHHa 
boucherie f M' HCHHH 

BiAAiJI 
bout m KiHe:a;h 
bracelet m 6pacJieT 
branche f riJIKa 
brioche f 3A06Ha 6yJiotIKa 
bfiche f noJiiHo 
bureau m IlHChMOBHH CTiJI 

bureau de poste noIIITOBe 
BiAAiJieHHH 

c 

cabane f xaTHHKa 
cafard m po3M. HYAhra 

avoir le cafard po3M. Hyp;hry
BaTH 

calme adj CilOKiHHHH, -a 
campagne f ciJihChKa Mic:u;e-

BiCTh 
cantine /1AaJihHH 
capitale f CTOJIHD;H 
carpe f Kopon 
casser v poa6HBaTH, JiaMaTH 
cathedrale f co6op 
celebre adj BiAOMHH, -a, 3HaMe

HHTHH, -a 
ceJebrer V CBHTKyBaTH 
celibataire adj HeOApymeHHH, 

-a 



certainement adv 3BIAaHHO, 
HaIIeBHO 

chahuter v raJiacyBaTH 
chalereux, -euse adj rap.HqHii, 

-a, TeilJIHH, -a; Il8.JIKHH, -a 
champ m noJie 
Chandeleur f CTpi TeHH.H 
chailteur, -euse m, f crri.Ba.K, -~a 
chataignier m KamTaH 

(iJepeeo) 
cher, -ere adj p;oporHii, -a 
cheri, -e adj p;oporHii, -a, 

mo6liii, -a 
cheveux m pl BOJIOCC.H, KOCH 
choisir v BH6HpaTH 
chouette adj qyp;oBHH, -a, 

illHKapHHH, -a 
cil m Bi.H 
cimetiere m II;BHHTap 
citrouille f rap6ya 
clair, -e adj cBiTJIHH, -a 
clarte f CBiTJIO 
clocher m p;aBiHHII;.H 
cochon m CBHH.H, nopoc.H 
coin m KYT, KyToqoK 
colereux, -euse adj poap;pa-

TOBaHHii, -a; p;paTiBJIHBHH, 
-a 

collegien, -ne m, f yqeHh/yqe
HHII;.H KOJiemy 

colline f narop6 
colonie de vacances (po3M. 

colo) f Ta6ip Bi,ZJ;noqHHKY 
commander v aaMOBJI.HTH 
commemoration f BmaHy

BaHH.H naM' SITi 
commemorer v BmaHoByBaTH, 

Bi,ZJ;3HaqaTH 
commencer v poanoqHHaTH, 

noqHHaTH( C.H) 
commode adj apyqHHH, -a 

confiserie f KOH,ZJ;HTepchKa 
confondre v nJiyTaTH 
confortable adj apyqHHH, -a 
connaissance f aHaHH.H 
continuer v npop;oBmyBaTH 
copain m npH.HTeJih 
copine f npH.HTeJihKa 
correspondant, -e m, f p;pyr no 

JIHCTYBaHHIO 
couronner v KopoHyBaTH 
cours m ypoK, JieK:a;i.H 
cousin m p;noropi,ZJ;HHH 6paT 
cousine f p;noropip;Ha cecTpa 
couvrir v BKPHBRTH 
crapaud m ma6a 
crepe j MJIHHeII;h 
crier v KpHqaTH 
croix/xpecT 
croyance f nipa, nipynaHH.H 
cuisse f cTerHo 
cultiver v BHpm::a;ynaTH 
curieux,-euse adj ,ZJ;OnHTJIHBHH, -a 

D 

debrouiller (se) v BHXO,ZJ;HTH ai 
CKJia,ZJ;HOl CHTya:a;fi 

debut m noqaToK 
decorer v npHKpamaTH 
decrire v onHcynaTH 
defaut m Hep;oJiiK 
defile m napap; 
dejeuner v o6ip;aTH 
demeurer v npomHBaTH, 

mHTH 
delegation f p;eJiera:a;i.H 
deposer v KJiacTH 
depuis prep noqHHaroqH a, nip; 
descendre v cnycKaTHC.H 
desert, -e adj nycTHii, -a 
desirer v 6amaTH 
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desole, -e adj aacMyqeHHH, -a 
detendre (se) v poacJia6HTHC.H, 

Bi'AilO'tJHBaTH 
detester v HeHaBH'Ai TH 
devenir v CTaBaTH 
dictionnaire m CJIOBHHK 
difference f piaHHD;.H 
different, -e adj Bi'AMiHHHH, -a, 

piaHHH, -a 
disposition f poaMi~eHH.H, 

p03TamyBaHH.H 
diversifie, -e adj piaHo-

MaHi THHii, -a 
divorse, -e adj poaJiyqeHHH, -a 
dos m cnHHa 
doute m cyMHiB 

sans aucun doute 6ea 
yc.HKOro cyMHiBy 

douter v cyMHiBaTHC.H 
droit, -e adj np.HMHH, -a 

tout droit np.aMo 
dur, -e adj T.H:>KKHH, -a 

E 

ecrivain, -e m, j IlHCl>MeHHHK, 
-D;.H 

edifice m 6y'AiBJI.H, CilOPY'Aa 
eglise f n;epKBa 
elu, -e adj o6paHHH, -a 
embrasser v o6iliMaTH, n;iJIYBa-

TH 
emerveiller ( s ') v aaxonJIIOBa

THC.H 
emploi du temps m po3KJIM 

(ypoKiB) 
emporter v Bi'AHOCHTH 
ennuyeux, -euse adj HY'AHHH, -a 
ensoleille, -e adj coH.HtIHHH, -a 
entree/BXi'A, nepe'AnoKili 
enveloppe f KOHBepT 
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environ adv npH6JIH3HO, 
6JIH31>KO 

envoyer v nocHJiaTH, HMCHJiaTH 
epais, -se adj ryCTHH, -a 
~picerie f 6aKani.a 
Epiphanie f Boro.HBJieHH.H 
equipe f KOMaH'Aa 
equipe, -e adj OCH~eHHH, -a 
escalier m CXO'AH 
escargot m paBJIHK, CJIHMaK 
espace m npocTip 
esperer v cno'AiBaTHC.H 
etabJir V BCTaHOBJIIOBaTH 
etablissement m· 3aKJIM 
Etats-Unis m pl CIIIA 
etoile j 3ipKa 
etrennes j pl (HOBOpitIHHH) IlO-

'AapyHOK 
etudiant, -e m,f CTY'AeHT, -Ka 
etudier V B'tJHTHC.H, HaBtiaTHC.H 
evidemment adv 3BH'tlaHHO 
exagerer v nepe6iJI1>myBaTH 
exister v icHyBaTH 

F 

familial, -e adj ciMeHHHH, -a 
farce/mapT ·• 
femme f miHKa 
ferme f c}>epMa, rocno'AapcTBO 
feu m BoroH1> 
feve/6i6 
tier, -ere adj rop'AHH, -a 
fleurir v KBiTHYTH; npHKpama

TH KBiTaMH, IlOKJI8.'AaTH 
KBiTH 

fleuve m piKa 
foie m netiiHKa 

foie gras namTeT ia ryc.aqoi: 
netiiHKH 

fontaine f c}>oHTaH 



four m niq 
petits fours ne'tlHBO 

frequenter v Bi,n;Bi,n;yBaTH 
froncer v Mop~HTH 
front m no6 

G 

galette f Kopm, nHpir 
gare f BOK3aJI 
geler v MOp03HTH 
genereux, -euse adj ~e,n;pH:H, 

-a; BeJIHKO,ZJ;YIIlHHH, -a 
gourmand, -e m,/rypMaH, na

cyH, -Ka 
grossier, -iere adj rpy6H:H, -a 
guerre f Bi:H:Ha 

H 

habitude f 3BH'tlKa 
habituer (s') v 3BHKaTH 
heureusement adv Ha ~aCTJI 
histoire f icTopiJI 
honneur m qecTh 

en l'honneur Ha qecTh 
honorer v BmaHoByBaTH 
huitre f ycTpHD;JI , 
humain, -e adj JIIO,ZJ;CbKHH, -a 

I 

immeuble m 6y,n;HHOK, 6y,n;iBJIJI 
important, -e adj BamJIHBHH, -a 
inonder_ v aaTonJIIOBaTH, aaJIH-

BaTH 
insupportable adj HecTepnHHH, 

-a 
intelligent, -e adj poayMHHH, -a 
irresolu, -e adj HepimyqHli, -a 

J 

jambon m mHHKa 
joue/~oKa 
jouet m irpamKa 
journaliste m,f mypHanicT, -Ka 
justement adv JIKpa3, cnpa-

Be,n;JIHBO, TO'tlHO 

K 

karate m KapaTe 

L 

lampadaire m Topmep 
lampion m nanepoBHH nixTa-

pHK 
langue f MOBa; JI3HK 
large adj mHpOKHH, -a 
lavabo m yMHBaJibHHK 
lendemain m HacTynHHH ,n;eHh, 

3aBTpa 
levre/ry6a 
lieu m Micn;e 

avoir lieu MaTH Micn;e, Bi,n;6y
BaTHCJI 

logement m mHTJio, KBapTHpa 
loger v npomHBaTH, MemKaTH 
louer v a,n;aBaTH/HaiiMaTH 

(1C8apmupy) 

M 

maintenant adv aapaa, Tenep 
maire m Mep 
malheureux, -euse adj He~ac

HHH, -a 
marchand, -e m, f ToproBeD;b 
marche m pHHOK, 6aaap 

boo marche ,n;emeBHH, -a 
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mariage m BecirrJu1 
marie, -e adj o,n;pymeHHH, -a 
marrant, -e adj poa.M. cMim-

HHH, -a, BeceJIHH, -a 
marrer (se) v poa.M. cMiHTHCH, 

peroTaTH 
matiere f (HaBqaJihHHH) 

npe,n;MeT 
meuble, -e adj YMe6JihOBaHHH, -a 
mechant, -e adj 3JIHH, -a 
meilleur, -e adj Kpam;11:H, -a 
menton m ni,n;6opi,n;,n;H 
message m noBi,n;oMJieHHSI 
militaire adj BiHChKOBHH, -a 
mince adj TOHKHH, -a, xy,n;HH, 

-a 
miroir m ,n;aepKaJio 
modeste adj cKpOMHHH, -a 
mondial, -e adj cBiTOBHH, -a 
montagne f ropa 
monter v ni,n;HiMaTHCSI 
morceau m mMaToK 
mourir v IIOMHpaTH 
muet, -te adj HiMHH, -a 
mur m cTiHa 
museau m Mop,n;a (y meapunu) 

N 

naitre v Hapo,n;myBaTHCSI 
natal, -e adj pi,n;HHH, -a 
neige/ cHir 

la neige a fondu cHir poaTaHyB 
nez m Hie 
noir, -e adj qopHHH, -a 
nombre m q11cJio 
nombreux, -euse adj q11cJieH

HHH, -a 
note f on;iHKa 
noter v Bi,n;MiqaTH, aan11-

cyBaT11; 011,iHIOBaTH 
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nourriture f ima, xapqyBaHHSI 
nuageux, -euse adj xMapHHH, -a 

0 

oblige, -e adj ao60B'S1aaH11:H, -a 
observateur, -trice adj cnocTe

pemJIHBHH, -a 
occasion f BHna,n;oK, 

MOmJIHBiCTh; IIpHBi,ZJ; 
officiel, -le adj ocpin;iliHHH, -a 
oie/rycKa 
ombre/TiHh 
oncle m ,ZJ;SI,ZJ;hKO 
orage m rpoaa 
ordinaire adj 3BHqaHHHH, -a 
orgueilleux, -euse adj rop,n;11:H, -a 
ouvrier, -iere m, f po6iTHHK, -11,H 
ouvrir v Bi,n;KpHBaTH 

p 

pain m xJii6 
panneau m ,n;opomHi:H aHaK 
pantoufle f ,n;oMamHSI TycpJISI 
Paques f pl IIacxa, BeJIHK,n;eHL 
parfait, -e adj ,ZJ;OCKOHaJIHH, -a; 

npeKpaCHHH, -a 
parrain m xpem;eHHH 6aTLKO 
particulier, -ere adj oco6JIH-

BHH, -a 
partir v Bi,n;'im,n;maTH 
partout adv cKpiah 
passage m nepexi,n;, npoxi,n; 
patte f Jiana 
paysan, -ne m, f ceJISIHHH, -Ka 
Pays-Bas m pl Hi,n;epJiaH,n;H 
peindre v cpap6yBaTH 
perdre v BTpaqaTH, ry6HTH 
perfectionner v noJiinmyBaTH 
perroquet m nanyra 



peuple m Hapo,n; 
pharmacien, -ne m, f anTeKap 
placer v poaMim;yBaTH 
plein, -e adj HaIIOBHeHHH, -a 
pleuvoir v ,n;om;HTH 
il a plu npo:HmoB ,n;om; 

plutot adv mBa,n;me, KpaID;e 
pointu, -e adj rocTpH:H, -a 
poissonnerie f p116H11:H Bi,n;,n;iJI 

(MaraaHH) 
pore m CBHHHHa 
portemanteau m BimaJIKa 
possibilite f MOmJIHBiCTb 
poupee f JISIJII>Ka 
pres (de) prep 6iJIH 

tout pres 30BCiM 6JIH3bKO, 
nopyq 

prjse f B3SITTSI, 3aXOIIJieHHSI 
prix m n;iHa 
provision f npo,n;yKTH 

Q 

quartier m KBapTaJI 
quitter v IIOKH,ZJ;aTH, 3aJIHIDaTH 

R 

raison f a,n;opoBHH r Jiya,n; 
avoir raison MaTH pan;iio, 6y
TH npaBHM 

ralentir v CIIOBiJihHIOBaTM( CSI) 
raleur, -euse m, j KpHKyH, 

CKaH.ZJ;aJiiCT, -Ka, 6ypKOTYH 
ramasser v a611paTH 
range, -e adj np1:16paH11li, -a 
ranger v CKJia,n;aTH, 

poaMim;yBa TH 
recolte f ypoma:H 
regretter v maJIKyBaTH 
reine f KopoJieBa 

relation f 3B' Sl30K 
religieux, -euse adj peJiiriHHHH, 

-a 
renove, -e adj OHOBJieHHH, -a 
renseigner (se) v ,n;iaHaBaTHCSI 
repondre V Bi)J;IIOBi.n;aTH 
repos m Bi.n;IIO'tJHHOK 
resurrection j BOCKpeciHHSI 
revanche f peBaHm, Bi,n;nJiaTa 

en revanche aaTe 
reveillon m aycTpiq Pia,n;Ba 

(HoBoro poKy) 
riche adj 6araTHH, -a 
richesse f 6araTCTBO 
riz m pac 
rood, -e adj KpyrJIHH, -a 
rose f TPOHH,n;a 
rose adj pomeBHH, -a 
rudiments m pl ocHOBH 3HaHh 
russe m poci:HcI>Ka MOBa 

s 

sable m nicoK 
sabre m ma6JISI 
saint, -e adj CBSITHH, -a 
sarrasin m rpeqKa 
satisfait, -e adj aa,n;oBoJieHMH, -a 
saucisson m KOB6aca 
Sauter v CTpM6aTH 

faire sauter ni,n;KH,ZJ;aTH, 
ni.n;pHBaTH 

science f HayKa 
scolaire adj mKiJihHHH, -a 
sejour m nepe6yBaHHSI 
semaine f TMm,n;eHb 
semoule f MaHHa Kpyna, 

nmeHH'tJHa Kpyna 
signer v ni,n;nacyBaTH 
signifier v oaHallaTH 
simple adj npocTHH, -a 
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sixieme adj mocTHii, -a 
slip m IIJiaBKH, TpycH 
sociable adj TOBapHCLKHH, -a 
so if f c11para 

avoir soif XOTi TH IIHTH 
sommeiller v ,z:i;piMaTH 
sommet m BepmHHa 
sorciere f Bi,z:i;LMa 
sourcil m 6poBa 
souterrain, -e adj 11~aeMHHH, -a 
souvent adv qacTo 
souvenir m cyBeHip, ar~Ka, 
CIIOr~ 

spectateur, -trice m, f rJia:,z:i;aq, 
-Ka 

sportif, -ve m, f cnopTcMeH, 
-Ka 

studio m o,z:i;HoKi:MHaTHa 
KBapTHpa 

sud m 11iB,z:i;eHL 
suffire v 6yTH ,lJ;OCTaTHiM 
~a suffit ,lJ;OCHTL 

supplementaire adj ,z:i;o,z:i;aTKo
BHii, -a 

surtout adv oco6JIHBO 
suspendre v 11i,z:i;nimynaTH, 

poanimynaTH 

T 

tante f Ti TKa 
tard adv niaHo 
temps m qac, 11oro,z:i;a 
tendre adj HimHHH, -a 
tennis m TeHic; HaninKe,z:i; 
tente f HaMeT 
tenter v HaMaraTHca:, 11po6y

BaTH 
terrible adj maxJIHBHH, -a 

them qa:ff 
timbre m MapKa 
timide adj HepimyqH:H, -a, 

copoM' SJ:3JIHBHH, -a 
tirer v Ta:rHyTH 
tom be f MOrHJia 
tomber v 11~aTH 
toumer v 11onepTaTH 
train m 11013,z:i; 
traverser v nepexo,z:i;HTH 
tremper v 3MO'tlynaTH 
trompette f Tpy6a 
T-shirt m TeHicKa, cpyT60JIKa 
tuer v B6HBaTH 

u 

Ukrainien, -ne m, f YKPfilHe~, 
-Ka 

ukrainien m yKpai'.HCLKa Mona 
universite f yHinepcHTeT 

v 
vaste adj 11pocTopH:H, -a 
veau m TeJia: 

du veau TeJia:THHa 
veille f nepe,z:i;,z:i;eHL 
a la veille de HaIIepe,z:i;o,z:i;Hi 

viande f M 'a:co 
vigne/BHHOrp~ (pOCJlU1ta), 
BHHOrp~HHK 

village m ceJio 
visiter v B~B~yBaTH 
volaille f cni:HcLKa IITH:a;a: 
voler v JiiTaTH 
volontiers adv oxoqe, 3aJII06KH 
vreu m no6amaHHa:, BiTaHHa: 
·vue/nH,z:i;, KpaeBH,lJ; 
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