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COMPREHENSION 
ECRITE 



Leçon 1 - Se Présenter 

 

 -  Salut ! 

 -  Je m'appelle Peter. Comment t'appelles-tu ? 

 -  Je m'appelle Jane. Ravie de te rencontrer ! 

 -  Enchanté ! C'est une super fête / soirée. 

 -  Oui ! D'où viens-tu ? 

 -  Je viens d'Amsterdam. 

 -  Amsterdam ? Es-tu allemand ? 

 -  Non, je ne suis pas allemand. Je suis hollandais. 

 -  Oh, tu es hollandais. Désolée ! 

-  Ce n'est rien ! D'où viens-tu ? 

-  Je viens de Londres mais je ne suis pas britannique. 

-  Non ! Qu'est-ce que tu es ? 

-  Et bien, mes parents étaient espagnols donc je suis aussi espagnole. 

-  C'est très intéressant. L'Espagne est un beau pays. 

-  Merci. C'est un endroit merveilleux. 

COMPRÉHENSION  

1. Comment s'appelle la fille ?   

2. Comment s'appelle le garçon ? 

3. Est-ce que Peter est allemand ? 

4. Quelle est sa nationalité ? 

5. Qui est espagnol ? 

6. Où est-ce que Jane habite ? 

7. Comment t'appelles-tu ? 

8. Quel âge as-tu ? 

9. Où habites-tu ? 

10. Quelle est ta nationalité ? 
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Leçon 2 - Ma Famille 

Chère Yoko, 

Laisse moi te parler de ma famille. Je vis avec ma mère, mon père et ma grande sœur. 
Nous vivons en Californie. 

Ma mère s’appelle Carmen. Elle est mexicaine et parle anglais et espagnol. Elle est 
professeur d’espagnol. Elle est petite et mince, elle a de longs cheveux marrons et les 
yeux bleus. Mon père s’appelle David. Il est américain. Il est grand et un peu gros ! Il 
a les cheveux courts et marrons et les yeux bleus. Il travaille dans une banque. Ma 
sœur, Shania a 14 ans et elle aime écouter de la musique. Elle écoute de la musique 
tout le temps. Elle a de longs cheveux marrons et des yeux verts commme moi. J’ai 
également les cheveux longs. Nous avons un animal, un chien : Brandy. Il est noir et 
blanc et est très amical. 

Ecris-moi vite et parle-moi de ta famille 

Bisous     Kelly 

 

COMPRÉHENSION: 

1. Qui écrit la lettre ? 

2. A qui ? 

3. Combien de personnes dans la famille de Kelly ? 

4. Que peux-tu dire sur sa mère ? 

5. Et  sur son père ? 

6. A-t-elle une sœur ? 

7. Comment est sa sœur ? 

8. Quel est le passe-temps de sa sœur ? 

9. Est-ce que Kelly a un animal ? Lequel ? 

10. Que peux-tu dire sur ta famille ? 
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Leçon 3 - La Maison 

M. et Mme  SMITH  ont un fils et une fille. Le fils s’appelle John. Le nom de la fille 
est Sarah. 

Les Smith habitent dans une maison. Ils ont un salon. Ils regardent la télé dans le 
salon. Le père prépare à manger dans la cuisine. 

Ils mangent dans la salle à manger. La maison a 2 chambres. Ils dorment dans les 
chambres. Ils rangent leurs vêtements dans le placard. Il y a une salle de bain. Ils se 
lavent les dents dans la salle de bain. 

Il y a un jardin. John et  Sarah jouent dans le jardin. Ils ont un chien. John et Sarah 
aiment s’amuser avec le chien. 

 

COMPRÉHENSION 

1. Qui vit dans la maison ? 

2. Quelles sont les pièces de la maison ? 

3. Où mangent-ils ? 

4. Où dorment-ils ? 

5. Où préparent-ils les repas ? 

6. Où se brossent-ils les dents ? 

7. Où jouent-ils avec le chien ? 

8. Et toi ? Habites-tu dans une maison ou un appartement ? 

9. Que peux-tu dire à propos de ta maison  /  ton appartement ? 

 

. 
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Leçon 4 - Mon école 

Voici notre salle de classe. Elle est claire, propre et grande. La pièce est agréable. Les 
murs sont blancs, le sol est marron. Il y a une porte et trois fenêtres. Quand il fait 
chaud, elles sont ouvertes. Quand il fait froid, on les ferme. Au mur, il y a un tableau 
noir sur lequel on écrit des mots. On s’assoit sur des chaises derrière les bureaux.  

Les bureaux sont jolis, de couleur verte. Le bureau du professeur est près du tableau. 
Il y a dix-sept élèves et un professeur. On apprend de nombreuses matières à l’école : 
le français, l’anglais, la littérature, les mathématiques, la physique-chimie, la biologie, 
la géographie et l’éducation physique. 

 

COMPRÉHENSION 

1. Comment est la salle de classe ?   

2. Quel est la couleur des murs ? 

3. Où est le tableau ?  

4 . Où sont les chaises ?  

5 . Comment sont les bureaux? 

6. Combien de bureaux y a-t-il dans la classe ?  

7. Quelles sont les matières scolaires ? 

8. Comment est ta salle de classe ?  

9. Quelles sont tes matières préférées ? 

10. Quelle matière est-ce que tu n’aimes ? 
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Leçon 5 - Achats 

Mary et moi passons une super matinée. Nous faisons les magasins et dépensons 
beaucoup d’argent.Nous achetons des cadeaux pour nos familles car c’est bientôt 
Noël. Je m’achète des vêtements ainsi que pour ma sœur. Pour ma mère, je me rends 
dans un magasin de produits de beauté et achète un agréable parfum. Pour mon père, 
je lui achète une belle chemise et une cravate assortie. Mary a une grande famille, elle 
va à la librairie et achète des livres pour ses grands-parents. Elle choisit un joli 
chapeau pour sa mère et une belle montre pour son père. Sa sœur a 5 ans donc elle lui 
achète un petit jouet. 

Ce soir, mes parents organisent un grand dîner. Nous achetons beaucoup de légumes 
et de fruits mais aussi de la viande, du pain et des pommes de terre. Ma mére prépare 
son gâteau au fromage et les parents de Mary vont apporter du vin, de la bière et des 
jus de fruits. 

 

COMPRÉHENSION  

1. Où va Mary ? 

2. Pourquoi est-ce qu’elles achètent des cadeaux ? 

3. Qu’est-ce-que j’achète pour mes parents ? 

4. Qu’achète Mary pour ses grands-parents ? 

5. Quel âge a sa sœur ? 

6. Que lui achète-t-elle ? 

7. Qu’est-ce-que nous achetons pour le dîner ? 

8. Qui apporte le gâteau au fromage ? 

9. Que vont apporter les parents de Mary ? 

10. Quels cadeaux achètes-tu pour ta famille ? 
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Leçon 6 - Quelle est ta nourriture préférée ? 

Mary, Maya et John sont au restaurant. 

- Qu'aimes-tu manger, Maya ? 

- J'aime les pizzas. Et toi ? 

- Mon plat préféré est le « Fish and Chips » ( poisson-frites) 

- J'aime les frites mais je n'aime pas le poisson . 

Maya mange une grande part de pizza et Mary, un gros « burger » et des frites. 

John n'a pas faim donc il ne mange pas mais boit un grand verre de jus d'orange. 

- Et pourquoi pas un dessert ? Est-ce-que tu aimes les gâteaux ? 

- Tout le monde les aime mais aujourd’hui je vais prendre une glace. Qui en veut 
une ?  

- Nous en voulons tous une. C'est délicieux. 

 

COMPRÉHENSION 

1. Où sont les trois amis ? 

2. Quel est le plat préféré de Maya ? 

3. Quel est celui de Mary ? 

4. Est-ce que John a faim ? A-t-il soif ? 

5.Qui prend une glace en dessert ? 

6. Comment est la glace ? 

7. Et toi ? Quel est ton plat préféré ? 

8. Quel est ton dessert préféré ? 

9. Qu’est-ce que tu aimes boire ? 

10. Est-ce que tu cuisines ? 
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Leçon 7 - Les passe-temps 
 

De nombreux élèves de notre école ont des passe-temps intéressants. Lara a 11 
ans, elle aime écrire des poèmes et peindre. Tom a 15 ans, il a des loisirs très 
intéressants. Il aime danser, jouer du piano et concevoir des sites Internet. 
Robert a presque 13 ans. Ses passe-temps favoris sont la lecture d'histoires 
policières et jouer au foot. 

 

COMPRÉHENSION 

 

1. Quel âge a Lara ? 

2. Quels sont ses passe-temps préférés ? 

3. Quel âge a Tom ? 

4. Quels sont ses activités préférées ? 

5. Quel âge a Robert ? 

6. Aime-t-il écrire ? 

7. Quels sports aime-t-il pratiquer ? 

8. À ton tour, quels sont tes passe-temps préférés ? 
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Leçon 8 - Ma journée 
 

Le jour préféré de Mary est le dimanche.  Le matin, elle se lève à 10h. Elle 
prend son petit-déjeuner puis  rend visite à ses grands-parents. Elle rentre chez 
elle à 13h et déjeune avec sa famille. 
L'après-midi, elle regarde une vidéo ou écoute de la musique. À 18h, il est 
l'heure de dîner. Elle fait ses devoirs pour le lendemain Elle se lève à 7h le 
lundi matin. 
Le soir, elle joue à des jeux vidéo sur son ordinateur ou regarde un film. Elle 
s'amuse beaucoup / elle prend du bon temps. 
Puis à 21h, elle prend une douche et se couche. Demain elle commence l'école 
à 8h. 
 

COMPRÉHENSION 
 
1. Quel est le jour préféré de Mary ? 
2. À quelle heure se réveille-t-elle ? 
3. Quand prend-elle son petit-déjeuner ? 
4. Où va-t-elle après le petit-déjeuner ? 
5. Que fait- elle l'après-midi ? 
6. À quelle heure dîne-t-elle ? 
7. Que fait-elle après le dîner ? 
8. Et toi ? Que fais-tu le dimanche ? 
9. Comment se passe une journée d'école ? 
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LEÇON 9 - Mes activités quotidiennes 

Adam : Je suis vraiment fatigué. C’est trop tôt pour moi ! 

Ricky : Tôt ? Il est tard ! Il est huit heures et demie ! 

Sarah : Tu sais en Italie, nous nous levons à six heures et demie et nous partons de la 

maison à sept heures et demie. 

Ricky : Oui, nous commençons les cours à huit heures en Italie. 

Adam : Whaou ! Huit heures ! C’est trop tôt ! Nos cours à nous commencent à neuf 

heures moins le quart, aujourd’hui nous avons math. 

Sarah : Mais en Italie nous finissons les cours à treize heures. 

Rick : C’est ça, nous déjeunons chez nous. 

Chloé : Vous avez l’après-midi libre alors ? Vous avez de la chance ! 

Sarah : Oui, mais nous avons toujours beaucoup de devoirs à faire l’après-midi. 

Adam : Nous terminons les cours à quinze heures vingt. Nous sommes donc à la 

maison vers seize heures. Quand je rentre, je joue à des jeux sur l’ordi. 

Ricky : Super ! Mais tes devoirs ? 

Adam : Je fais mes devoirs le soir après le diner et quand je n’ai pas terminé, je les 

fais dans le bus. 

COMPREHENSION 

1. Qui parle ? 

2. De quoi parlent-ils  

3. À quelle heure les cours commencent-ils en Italie ? 

4. À quelle heure terminent-ils ? 

5. Vont-ils à la cantine pour déjeuner ? 

6. Quand Adam termine-t-il les cours ? 

7. Quand font-ils leurs devoirs ? 

8. Que fait Adam ? Que fait-il l’après-midi ? 

9. Quand fait-il ses devoirs ? 

10. Où fait-il parfois ses devoirs ? 
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LEÇON 10 - Mon animal domestique 

NATHAN 13 ANS - J’adore les animaux. En fait dans ma famille nous sommes tous 

fous des animaux. Nous avons deux chiens. Tash est une grosse chienne noire, elle est 

très gentille. Dylan est un chiot noir. Ma mère a une chatte qui s’appelle Freda. Elle 

est marron et noire elle est plutôt vieille maintenant. Ma sœur Maddie a deux lapins. 

Ils sont blancs et sont très mignons. Quel animal j’ai ? Un poisson ! J'ai un aquarium 

avec beaucoup de poissons tropicaux. Mes poissons préférés sont les petits bleus, ils 

nagent très vite. 

JACKSON, 13 ans - J’habite Birmingham - C’est une grande ville au centre de 

l’Angleterre. Nous habitons dans un appartement au centre ville. C’est bien mais ce 

n’est pas le bon endroit lorsqu’on a un animal domestique comme un chien ou un 

chat. J’ai l’animal idéal pour un appartement - mais il est plutôt original. Quel est mon 

animal ? J’ai un gecko. Son nom est Draco, c’est un gecko-léopard. Il est marron avec 

des taches noires et mesure environ 20 centimètres de long. Son habitation est un 

vivarium en verre. Il est très actif la nuit et son repas préféré est des insectes. Les 

geckos sont des animaux domestiques très intéressants. 

 

COMPREHENSION 

1. Combien de chiens a Nathan ? 

2. Est-ce que Dylan est un gros chien ? 

3. Qui est Freda ? 

4. Comment est-elle ? 

5. Maddie a-t-elle un poisson comme animal domestique ? 

6. Où le poisson vit-il ? 

7. Jackson a-t-il un chien ou un chat ? 

8. Comment est Draco ? 

9. Où vit-il ? 

10. Quel est son repas préféré ? 
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LEÇON 11 - SHOPPING 

Vijay : Salut ! Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Sarah : J’attends Ricky et Adam. Nous cherchons un cadeau d’anniversaire pour 

Emily. 

Vijay : Où sont-ils ? 

Sarah : Ils cherchent un jogging dans le magasin de sport là-bas. 

Adam et Ricky arrivent… 

Adam : Salut, Vijay ! Toi aussi tu cherches un cadeau pour l’anniversaire d’Emily ? 

Vijay : Non, je lui ai déjà acheté une écharpe et des gants. 

Sarah : C’est bien. Nous voulons lui acheter un T-shirt ou une robe. 

Vijay : Super ! Salut alors. Je vais au parc pour jouer au foot. 

Ricky : Eh ! Attends-nous, Vijay ! À plus Sarah. 

Adam, Ricky et Vijay veulent partir… 

Sarah : Eh ! Arrêtez-vous ! Où partez-vous tous les deux ? 

Adam : Mais tu peux choisir un T-shirt pour Emily… ou une robe… ou une jupe. 

Ricky : C’est l’amie de qui Emilie au juste ? 

Ricky : C’est la tienne. Bon d’accord, la nôtre. 

Sarah : Bon et le cadeau est de notre part à tous, alors allons-y. 

COMPREHENSION 

1. De quoi parle le texte ? 

2. De qui est-ce l’anniversaire ? 

3. Quel cadeau veulent-ils acheter pour l’anniversaire ? 

4. Où sont les garçons ? 

5. Que cherchent-ils ? 

6. Quel cadeau Vijay va-t-il donner à son amie. 

7. Que veut faire Vijay ? 

8. Est-ce que les garçons veulent continuer à faire du shopping avec Sarah ? 

9. Sarah est-elle contente de ça ? 

10. Quels cadeaux Emilie va-t-elle recevoir de ses trois amis ? 
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LEÇON 12 - AU RESTAURANT 

Le serveur : Bonjour. Que puis-je pour vous ? 

Martha : Salut. Est-il trop tard pour commander un petit déjeuner ? 

Le serveur : Non, pas du tout. Nous servons des petits déjeuners jusqu'à midi. Nous 

avons avons une offre spéciale aujourd’hui - notre petit déjeuner anglais complet pour 

seulement 6€. 

Martha : Oh, je préfère quelque chose de plus léger. Je peux avoir une omelette s’il 

vous plait ? 

Le serveur : Oui, bien sûr ! Vous la voulez nature ou garnie ? 

Martha : Pouvez-vous me la faire avec du fromage et de la tomate ? 

Le serveur : Pas de problème, voulez-vous du pain ? 

Martha : Oui, s’il vous plait, et du beurre aussi. 

Le serveur : Que souhaitez-vous boire ? 

Martha : J’aimerais un café, s’il vous plait. 

Le serveur : Voulez-vous autre chose ? 

Martha : Non, merci. 

Le serveur : Très bien, je vous apporte votre commande dans un moment. 

COMPREHENSION 

1. À quelle heure de la journée se passe la scène ? 

2. Qui prend son petit déjeuner ? 

3. Quel est le prix du petit déjeuner anglais ? 

4. Est-ce que Martha veut un petit déjeuner anglais ? Qu’est-ce qu’elle 

commande ? 

5. Veut-elle du pain ? 

6. Quelle omelette choisit-elle ? 

7. Est-ce qu’elle aime le beurre ? 

8. Que prend-elle à boire ? 

9. Commande-t-elle quelque chose à boire ? 

10. Que penses-tu du serveur ? 
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LEÇON 13 - UNE JOURNÉE À LA CAMPAGNE 

La famille Smith se compose de cinq personnes. La mère, Nancy, qui a 36 ans, le 

père, Allen, qui en a 38 et trois enfants : Jane (9), Eve (7) et Madison (4). Ils vivent 

dans une ferme loin de la ville, en pleine campagne, il y a beaucoup d’arbres et 

l’herbe y est très verte. Nancy et Allen sont fermiers. Leur journée commence à six 

heures du matin. Allen se lève, prend son petit déjeuner, travaille dans les champs et 

s’occupe des animaux toute la journée. Dans la ferme il y a des vaches, des cochons et 

des poules. Il y a aussi un cheval, deux chiens et quatre chats. 

Les enfants se lèvent à 8 heures du matin, et après leur petit déjeuner, ils vont à 

l’école pour cinq heures de cours jusqu’au déjeuner. Ils rentrent chez eux et toute la 

famille prend son déjeuner, tous ensemble. Allen retourne s’occuper de sa ferme et les 

enfants ont encore deux heures de devoirs à faire. Puis ils aident Nancy dans la 

maison. Le soir, après le diner, les parents s’assoient sous le porche et parlent de leur 

journée. Les enfants jouent et lisent jusqu’à l’heure du coucher. La famille va se 

coucher à 21 heures parce demain sera une nouvelle journée de travail. 

 

COMPREHENSION 

1. De combien de membres la famille est-elle composée ? 

2. Qui prend son petit déjeuner très tôt le matin ? 

3. À quelle heure les enfants prennent-ils leur petit déjeuner ? 

4. Que font les enfants le matin ? 

5. Qu’est-ce qu’il y a comme animaux dans la ferme ? 

6. Que fait Allen après le déjeuner ? 

7. Et les enfants ? 

8. Que font les parents après le diner ? 

9. Et les enfants ? 

10. Quand vont-ils dormir ? 
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LEÇON 14 - Les technologies 

Je ne peux m’imaginer un adolescent comme l’étaient mon père et ma mère. Je pense 

que leur monde était plus ennuyeux que le monde de technologie que nous vivons 

aujourd’hui. De nos jours, tous mes amis ont un iPod ou un smartphone pour écouter 

de la musique. C’est super car il y a des playlists, la qualité du son est très bon et on a 

juste besoin d’une station d’accueil avec des haut-parleurs pour donner le meilleur 

son, surtout quand vous vous déplacez en scooter comme ma sœur. Pour moi se 

balader le skateboard c’est ce qu’il y a de plus cool. L’autre jour ma grand-mère a 

trouvé la Gameboy de mon père dans le grenier, nous avons joué ensemble à Super 

Mario. C’était super drôle parce que les graphiques étaient beaucoup plus basiques 

que ceux de ma Xbox. Ma mère pense que sa vie lorsqu’elle était enfant était plus 

simple mais plus heureuse. 

COMPREHENSION 

1. Qui parle ? Un adolescent ? Un adulte ? 

2. Que pense-il de la vie d’autrefois ? 

3. Comment les adolescents écoutent-ils de la musique ? 

4. Quels sont les avantages de l’iPod ? 

5. Qui a un scooter ? 

6. Que préfère-t-il pour aller se balader ? 

7. Où ont-ils trouvé la Gameboy ? 

8. Est-ce qu’il était amusant de jouer à Super Mario ? 

9. Comment étaient les graphiques ? 

10. Comment était la vie à l’époque de l’enfance de sa mère ? 
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LEÇON 15 - LE SPORT 

Jeanne : J’ai fait de nombreux sports à l’école, comme du foot, du volley et du 
hockey. Mais je ne suis ni très rapide ni très costaud donc je ne pouvais ni frapper ni 
donner des coups de pied très fort. Les membres de mon équipe se moquaient souvent 
de moi donc j’ai arrêté de faire du sport dès que j’ai pu parce que ça m’énervait. Mais 
plus tard j’ai appris qu’on pouvait faire du sport sans personne autour. Maintenant je 
fais du vélo, je nage et je cours, mais toujours seule, je n’énerve personne quand je 
suis lente. 

Laura : Quand j’étais à l’école je faisais tous les sports. J’adorais l’exercice, et 
j’aimais aussi faire partie d’une équipe. Nous avons passé de super moments 
ensemble. Nous avons voyagé en bus pour faire nos matches et avons fait la fête 
lorsque nous gagnions. Puis j’ai eu un terrible accident de voiture il y a trois ans, et 
j’ai été blessée à une jambe. Je ne vais toujours pas mieux. J’ai été vraiment 
malheureuse. Le seul sport que je peux pratiquer c’est la pêche, et c’est très ennuyeux. 
Un de mes amis m’a proposé de faire de la voile, ça m’a semblé amusant, donc je 
pense que je vais essayer. 

Thea : Ça ne m’intéresse pas tellement de faire partie d’une équipe. Je suis plutôt 
bonne au baseball et au cricket, mais je préfère faire du sport quand il n’y a pas trop 
de monde qui fait du bruit, rit ou fait des plaisanteries. C’est pourquoi j’aime faire du 
surf. Il y a juste la mer et moi et quelques autres personnes qui elles aussi aiment le 
silence, les beaux endroits. Je pense que j’aimerais faire de l’équitation, skier aussi, 
pour la même raison, mais ces sports sont très chers. J’ai aussi passé beaucoup de 
temps à voyager avec ma planche pour aller sur des plages. 

COMPREHENSION 

1. Qui n’a pas assez d’argent pour pratiquer des sports qui l’intéressent ? 

2. Qui envisage d’essayer bientôt un nouveau sport ? 

3. Qui ne peut plus pratiquer des sports qu’elle aimait par le passé ? 

4. Qui n’aime que les sports qu’elle peut pratiquer seule ? 

5. Qui s’est fait de nombreux amis en faisant du sport ? 

6. Qui aime pratiquer un sport avec d’autres seulement s’ils ne sont pas trop bruyants? 

7. Qui a eu une expérience malheureuse en pratiquant des sports d’équipe ? 

8. Est-ce que la pêche est un sport ? 

9. Quels sports sont chers ? 

10. Est-ce qu’ils parlent de tennis ? 
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LEÇON 16 - STARS 

Duffy 

La chanteuse, auteur de ses chansons, Duffy, est assez nouvelle dans le monde de la 

musique pop mais elle connaît déjà un immense succès. Les fans admirent sa voix puissante et 

l’émotion qu’elle rajoute dans ces chansons. En fait, son nom complet est Aimée Ann Duffy. Elle 

est née en Wales le 23 juin 1984 et sa langue maternelle est le welche. Elle a relevé sa voix 

exceptionnelle dès son plus jeune âge; en effet, quand elle avait 11 ans, on lui a demandé de 

quitter le chœur de l’école car sa voix était trop puissante et elle n’allait pas très bien avec le 

reste. Une fois adolescente, Duffy rêve de devenir pop star et elle passe son temps à écrire et à 

chanter. A l’âge de 19 ans, elle a participé à une compétition similaire à British Pop Idol mais à la 

télévision régionale et elle a remporté la 2e place. Son premier album, Rockferry, paru en 2008, 

est instantanément devenu tube et le mieux vendu album britannique. L’année suivante, le même 

album a gagné deux prix prestigieux : British Album of the Year et Grammy. Après son récent 

tour aux Etats Unis et en Europe, notre talentueuse Duffy pense à un nouvel album. C’est clair, 

elle est déterminée à faire un carton dans la musique actuelle. 

COMPREHENSION DES ECRITS 

1. Quand est-ell née, Duffy? 

2. Est-elle née en Grande Bretagne? 

3. Duffy écrit aussi ses chansons? 

4. Pourquoi est-elle fameuse? 

5. Rockferry, c’est quoi? 

6. Est-ce qu’elle a remporté des prix? 

7. On la connaît uniquement en Europe? 

8. Quel âge a-t-elle aujourd’hui? 

9. Est-ce qu’elle chante du rock? 

10. Connais-tu cette chanteuse? 
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PRODUCTION ORALE 
ET ECRITE 



Leçon 1 - Se Présenter 

 

 -  Salut ! 

 -  Je m'appelle Peter. Comment t'appelles-tu ? 

 -  Je m'appelle Jane. Ravie de te rencontrer ! 

 -  Enchanté ! C'est une super fête / soirée. 

 -  Oui ! D'où viens-tu ? 

 -  Je viens d'Amsterdam. 

 -  Amsterdam ? Es-tu allemand ? 

 -  Non, je ne suis pas allemand. Je suis hollandais. 

 -  Oh, tu es hollandais. Désolée ! 

-  Ce n'est rien ! D'où viens-tu ? 

-  Je viens de Londres mais je ne suis pas britannique. 

-  Non ! Qu'est-ce que tu es ? 

-  Et bien, mes parents étaient espagnols donc je suis aussi espagnole. 

-  C'est très intéressant. L'Espagne est un beau pays. 

-  Merci. C'est un endroit merveilleux. 

 

PRODUCTION DES MESSAGES  

A partir du texte ci-dessus, écris 2-3 phrases sur toi. Ensuite, lis-les à haute voix.  

PAR EXEMPLE 

- Comment tu t’appelles? 

- Quel âge as-tu? 

- Quelle est ta nationalité? 

- Qu’est-ce que tu fais? 

- Qu’est-ce que tu aimes? 

- Qu’est-ce que tu n’aimes pas? 
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Leçon 2 - Ma Famille 

Chère Yoko, 

Laisse-moi te parler de ma famille. Je vis avec ma mère, mon père et ma grande sœur. 
Nous vivons en Californie. 

Ma mère s’appelle Carmen. Elle est mexicaine et parle anglais et espagnol. Elle est 
professeur d’espagnol. Elle est petite et mince, elle a de longs cheveux marron et les 
yeux bleus. Mon père s’appelle David. Il est américain. Il est grand et un peu gros ! Il 
a les cheveux courts et marron et les yeux bleus. Il travaille dans une banque. Ma 
sœur, Shania a 14 ans et elle aime écouter de la musique. Elle écoute de la musique 
tout le temps. Elle a de longs cheveux marron et des yeux verts comme moi. J’ai 
également les cheveux longs. Nous avons un animal, un chien : Brandy. Il est noir et 
blanc et est très amical. 

Ecris-moi vite et parle-moi de ta famille 

Bisous, Kelly! 

 

 

PRODUCTION  

Ecris quelques phrases sur ta famille. Ensuite, lis-les à haute voix.  

PAR EXEMPLE 

- Comment s’appelle ta mère ?  

- Quel âge a-t-elle ? 

- Comment est-elle ? 

- Comment s’appelle ton père ?  

- Quel âge a-t-il ? 

- Comment est-il ? 

- Tu as des frères ou des soeurs? 

- As-tu un animal de compagnie? 

- Où habite ta famille? 
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Leçon 3 - La Maison 

M. et Mme  SMITH  ont un fils et une fille. Le fils s’appelle John. Le nom de la fille 
est Sarah. 

Les Smith habitent dans une maison. Ils ont un salon. Ils regardent la télé dans le 
salon. Le père prépare à manger dans la cuisine. 

Ils mangent dans la salle à manger. La maison a 2 chambres. Ils dorment dans les 
chambres. Ils rangent leurs vêtements dans le placard. Il y a une salle de bain. Ils se 
lavent les dents dans la salle de bain. 

Il y a un jardin. John et  Sarah jouent dans le jardin. Ils ont un chien. John et Sarah 
aiment s’amuser avec le chien. 

 

 

PRODUCTION 

Ecris quelques phrases sur ta maison. Ensuite, lis-les à haute voix.  

PAR EXEMPLE 

- Tu habites un appartement ou une maison? 

- Il y a combien de pièces? 

- Quelles sont les pièces de ton appartement ou de ta maison? 

- Il y a un balcon ou une terrasse? 

- Il y a un jardin? 

- Comment est ta maison ou ton appartement? 

- Comment est ta chambre? 
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Leçon 4 - Mon école 

Voici notre salle de classe. Elle est claire, propre et grande. La pièce est agréable. Les 
murs sont blancs, le sol est marron. Il y a une porte et trois fenêtres. Quand il fait 
chaud, elles sont ouvertes. Quand il fait froid, on les ferme. Au mur, il y a un tableau 
noir sur lequel on écrit des mots. On s’assoit sur des chaises derrière les bureaux.  

Les bureaux sont jolis, de couleur verte. Le bureau du professeur est près du tableau. 
Il y a dix-sept élèves et un professeur.. On apprend de nombreuses matières à l’école : 
le français, l’anglais, la littérature, les mathématiques, la physique-chimie, la biologie, 
la géographie et l’éducation physique. 

 

 

PRODUCTION: 

Ecris quelques phrases sur ton école. Ensuite, lis-les à haute voix.  

PAR EXEMPLE 

- Comment est ta salle de classe ?   

- Quel est la couleur des murs ? 

- Où est le tableau ?  

- Où sont les chaises ?  

- Comment sont les bureaux ? 

- Combien de pupitres y a-t-il dans la classe ?  

- Quelles sont tes matières scolaires ? 

- Quelles sont tes matières préférées ? 

- Quelle matière est-ce que tu n’aimes pas? 
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Leçon 5 - Achats 

Mary et moi passons une super matinée. Nous faisons les magasins et dépensons 
beaucoup d’argent.Nous achetons des cadeaux pour nos familles car c’est bientôt 
Noël. Je m’achète des vêtements ainsi que pour ma sœur. Pour ma mère, je me rends 
dans un magasin de produits de beauté et achète un agréable parfum. Pour mon père, 
je lui achète une belle chemise et une cravate assortie. Mary a une grande famille, elle 
va à la librairie et achète des livres pour ses grands-parents. Elle choisit un joli 
chapeau pour sa mère et une belle montre pour son père. Sa sœur a 5 ans donc elle lui 
achète un petit jouet. 

Ce soir, mes parents organisent un grand dîner. Nous achetons beaucoup de légumes 
et de fruits mais aussi de la viande, du pain et des pommes de terre. Ma mère prépare 
son gâteau au fromage et les parents de Mary vont apporter du vin, de la bière et des 
jus de fruits. 

 

PRODUCTION: 

Dis en quelques phrases quels cadeaux tu veux acheter pour les tiens. Ensuite lis le 
texte à haute voix. 

PAR EXEMPLE 

- Quel cadeau achètes-tu pour ta mère ? 

- Quel cadeau achètes-tu pour ton père ? 

- Et pour ton frère et/ou ta sœur ? 

- Et pour tes grands-parents ? 

- Quel est ton cadeau préféré ? 

- Pour une fête, qu’est-ce que tu achètes ? 

- Où organises-tu la fête ? 
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Leçon 6 - Quelle est ta nourriture préférée ? 

Mary, Maya et John sont au restaurant. 

- Qu'aimes-tu manger, Maya ? 

- J'aime les pizzas. Et toi ? 

- Mon plat préféré est le « Fish and Chips » (poisson-frites) 

- J'aime les frites mais je n'aime pas le poisson. 

Maya mange une grande part de pizza et Mary, un gros « burger » et des frites. 

John n'a pas faim donc il ne mange pas mais boit un grand verre de jus d'orange. 

- Et pourquoi pas un dessert ? Est-ce-que tu aimes les gâteaux ? 

- Tout le monde les aime mais aujourd’hui je vais prendre une glace. Qui en veut 
une ?  

- Nous en voulons tous une. C'est délicieux. 

 

PRODUCTION 

Ecris quelques phrases sur tes préférences alimentaires. Ensuite, lis-les à haute 
voix.  

PAR EXEMPLE 

- Quel est ton plat préféré? 

- Quel plat tu n’aimes pas ? 

- Quel est ton dessert préféré ? 

- Y a-t-il un dessert que tu n’aimes pas ? 

- Qu’est-ce que tu aimes boire ? 

- Quelle boisson tu n’aimes pas ? 

- Est-ce que tu cuisines ? 

- Qu’est-ce que tu aimes cuisiner ? 

- Tu aimes aller au restaurant ? 

- Tu manges du fast-food ? 
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Leçon 7 - Les passe-temps 
 

De nombreux élèves de notre école ont des passe-temps intéressants. Lara a 11 
ans, elle aime écrire des poèmes et peindre. Tom a 15 ans, il a des loisirs très 
intéressants. Il aime danser, jouer du piano et concevoir des sites Internet. 
Robert a presque 13 ans. Ses passe-temps favoris sont la lecture d'histoires 
policières et jouer au foot. 

 

PRODUCTION 

Ecris en quelques phrases quels sont tes passions. Ensuite, lis-les à haute voix. 

Ecris en quelques phrases les passions d’un ami. Ensuite, lis le texte à haute voix. 
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Leçon 8 - Ma journée 
 

Le jour préféré de Mary est le dimanche.  Le matin, elle se lève à 10h. Elle 
prend son petit-déjeuner puis  rend visite à ses grands-parents. Elle rentre chez 
elle à 13h et déjeune avec sa famille. 
L'après-midi, elle regarde une vidéo ou écoute de la musique. À 18h, il est 
l'heure de dîner. Elle fait ses devoirs pour le lendemain Elle se lève à 7h le 
lundi matin. 
Le soir, elle joue à des jeux vidéo sur son ordinateur ou regarde un film. Elle 
s'amuse beaucoup / elle prend du bon temps. 
Puis à 21h, elle prend une douche et se couche. Demain elle commence l'école 
à 8h. 

 
PRODUCTION 

Décris une journée habituelle. Lis le texte à haute voix.  

Décris la journée habituelle d’un ami. Lis le texte à haute voix.  

PAR EXEMPLE 

 
- Quel est ton jour préféré? 
- À quelle heure te réveilles-tu ? 
- Quand prends-tu le petit-déjeuner ? 
- Où vas-tu après le petit-déjeuner ? 
- Que fais-tu l'après-midi ? 
- À quelle heure dînes-tu ? 
- Que fais-tu après le dîner ? 
- Que fais-tu le dimanche ? 
- Comment se passe une journée d'école ? 
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LEÇON 9 - Mes activités quotidiennes 

Adam : Je suis vraiment fatigué. C’est trop tôt pour moi ! 

Ricky : Tôt ? Il est tard ! Il est huit heures et demie ! 

Sarah : Tu sais en Italie, nous nous levons à six heures et demie et nous partons de la 
maison à sept heures et demie. 

Ricky : Oui, nous commençons les cours à huit heures en Italie. 

Adam : Whaou ! Huit heures ! C’est trop tôt ! Nos cours à nous commencent à neuf 
heures moins le quart, aujourd’hui nous avons math. 

Sarah : Mais en Italie nous finissons les cours à treize heures. 

Rick : C’est ça, nous déjeunons chez nous. 

Chloé : Vous avez l’après-midi libre alors ? Vous avez de la chance ! 

Sarah : Oui, mais nous avons toujours beaucoup de devoirs à faire l’après-midi. 

Adam : Nous terminons les cours à quinze heures vingt. Nous sommes donc à la 
maison vers seize heures. Quand je rentre, je joue à des jeux sur l’ordi. 

Ricky : Super ! Mais tes devoirs ? 

Adam : Je fais mes devoirs le soir après le diner et quand je n’ai pas terminé, je les 
fais dans le bus. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Et toi ? À quelle heure commencent tes cours ?  

À quelle heure termines-tu ?  

Est-ce que tu déjeunes à la cantine, ou bien rentres-tu chez toi pour déjeuner ?  

Et pour tes devoirs, où et quand les fais-tu ? 

 

Présente tes activités pendant la semaine. 

Présente tes activités de week-end. 
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LEÇON 10 - Mon animal domestique 

NATHAN 13 ANS - J’adore les animaux. En fait dans ma famille nous sommes tous 
fous des animaux. Nous avons deux chiens. Tash est une grosse chienne noire, elle est 
très gentille. Dylan est un chiot noir. Ma mère a une chatte qui s’appelle Freda. Elle 
est marron et noire elle est plutôt vieille maintenant. Ma sœur Maddie a deux lapins. 
Ils sont blancs et sont très mignons. Quel animal j’ai ? Un poisson ! J'ai un aquarium 
avec beaucoup de poissons tropicaux. Mes poissons préférés sont les petits bleus, ils 
nagent très vite. 

JACKSON, 13 ans - J’habite Birmingham - C’est une grande ville au centre de 
l’Angleterre. Nous habitons dans un appartement au centre-ville. C’est bien mais ce 
n’est pas le bon endroit lorsqu’on a un animal domestique comme un chien ou un 
chat. J’ai l’animal idéal pour un appartement - mais il est plutôt original. Quel est mon 
animal ? J’ai un gecko. Son nom est Draco, c’est un gecko-léopard. Il est marron avec 
des taches noires et mesure environ 20 centimètres de long. Son habitation est un 
vivarium en verre. Il est très actif la nuit et son repas préféré est des insectes. Les 
geckos sont des animaux domestiques très intéressants. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Et toi ? As-tu un animal domestique ?  

Donne-moi des précisions sur cet animal domestique. 

Si tu n’avais pas d’animal domestique, qu’aimerais-tu avoir ? 
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LEÇON 11 - SHOPPING 

Vijay : Salut ! Qu’est-ce que tu fais ici ? 

Sarah : J’attends Ricky et Adam. Nous cherchons un cadeau d’anniversaire pour 

Emily. 

Vijay : Où sont-ils ? 

Sarah : Ils cherchent un jogging dans le magasin de sport là-bas. 

Adam et Ricky arrivent… 

Adam : Salut, Vijay ! Toi aussi tu cherches un cadeau pour l’anniversaire d’Emily ? 

Vijay : Non, je lui ai déjà acheté une écharpe et des gants. 

Sarah : C’est bien. Nous voulons lui acheter un T-shirt ou une robe. 

Vijay : Super ! Salut alors. Je vais au parc pour jouer au foot. 

Ricky : Eh ! Attends-nous, Vijay ! À plus Sarah. 

Adam, Ricky et Vijay veulent partir… 

Sarah : Eh ! Arrêtez-vous ! Où partez-vous tous les deux ? 

Adam : Mais tu peux choisir un T-shirt pour Emily… ou une robe… ou une jupe. 

Ricky : C’est l’amie de qui Emilie au juste ? 

Ricky : C’est la tienne. Bon d’accord, la nôtre. 

Sarah : Bon et le cadeau est de notre part à tous, alors allons-y. 

 

ECRIRE ET PARLER 

Quels sont tes vêtements préférés ?  

Est-ce que tu penses que c’est une bonne idée d’acheter des vêtements 

comme cadeau d’anniversaire ? 

Que mets-tu quand tu vas à l’école ? 

Et quand tu vas à la plage ? 

Et quand tu vas à la montagne ? 

Et que mets-tu quand tu vas à une fête ? 
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LEÇON 12 - AU RESTAURANT 

Le serveur : Bonjour. Que puis-je pour vous ? 

Martha : Salut. Est-il trop tard pour commander un petit déjeuner ? 

Le serveur : Non, pas du tout. Nous servons des petits déjeuners jusqu'à midi. Nous 

avons avons une offre spéciale aujourd’hui - notre petit déjeuner anglais complet pour 

seulement 6€. 

Martha : Oh, je préfère quelque chose de plus léger. Je peux avoir une omelette s’il 

vous plait ? 

Le serveur : Oui, bien sûr ! Vous la voulez nature ou garnie ? 

Martha : Pouvez-vous me la faire avec du fromage et de la tomate ? 

Le serveur : Pas de problème, voulez-vous du pain ? 

Martha : Oui, s’il vous plait, et du beurre aussi. 

Le serveur : Que souhaitez-vous boire ? 

Martha : J’aimerais un café, s’il vous plait. 

Le serveur : Voulez-vous autre chose ? 

Martha : Non, merci. 

Le serveur : Très bien, je vous apporte votre commande dans un moment. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Quel est ton plat préféré ?  

Que prends-tu au petit déjeuner ?  

Est-ce que tu aimes cuisiner ?  

Que cuisines-tu ? 

Rédige un dialogue AU RESTAURANT. 
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LEÇON 13 - UNE JOURNÉE À LA CAMPAGNE 

La famille Smith se compose de cinq personnes. La mère, Nancy, qui a 36 ans, le 

père, Allen, qui en a 38 et trois enfants : Jane (9), Eve (7) et Madison (4). Ils vivent 

dans une ferme loin de la ville, en pleine campagne, il y a beaucoup d’arbres et 

l’herbe y est très verte. Nancy et Allen sont fermiers. Leur journée commence à six 

heures du matin. Allen se lève, prend son petit déjeuner, travaille dans les champs et 

s’occupe des animaux toute la journée. Dans la ferme il y a des vaches, des cochons et 

des poules. Il y a aussi un cheval, deux chiens et quatre chats. 

Les enfants se lèvent à 8 heures du matin, et après leur petit déjeuner, ils vont à 

l’école pour cinq heures de cours jusqu’au déjeuner. Ils rentrent chez eux et toute la 

famille prend son déjeuner, tous ensemble. Allen retourne s’occuper de sa ferme et les 

enfants ont encore deux heures de devoirs à faire. Puis ils aident Nancy dans la 

maison. Le soir, après le diner, les parents s’assoient sous le porche et parlent de leur 

journée. Les enfants jouent et lisent jusqu’à l’heure du coucher. La famille va se 

coucher à 21 heures parce demain sera un nouvelle journée de travail. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Où habites-tu ? Dans une ville ou à la campagne ? Décris ta ville ou ton 

village. 

À quoi ressemble une journée pour toi ? 

Tu te lèves à quelle heure ? 

Tu te couches à quelle heure ? 

Tu as des animaux ? 

Tu fais du jardinage ? 
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LEÇON 14 - Les technologies 

Je ne peux m’imaginer un adolescent comme l’étaient mon père et ma mère. Je pense 

que leur monde était plus ennuyeux que le monde de technologie que nous vivons 

aujourd’hui. De nos jours, tous mes amis ont un iPod ou un smartphone pour écouter 

de la musique. C’est super car il y a des playlists, la qualité du son est très bon et on a 

juste besoin d’une station d’accueil avec des haut-parleurs pour donner le meilleur 

son, surtout quand vous vous déplacez en scooter comme ma sœur. Pour moi se 

balader le skateboard c’est ce qu’il y a de plus cool. L’autre jour ma grand-mère a 

trouvé la Gameboy de mon père dans le grenier, nous avons joué ensemble à Super 

Mario. C’était super drôle parce que les graphiques étaient beaucoup plus basiques 

que ceux de ma Xbox. Ma mère pense que sa vie lorsqu’elle était enfant était plus 

simple mais plus heureuse. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Quels sont tes loisirs préférés ? Tu préfères sortir en plein air ou rester 

jouer aux jeux à la maison ? 

As-tu un smartphone ?  

Que fais-tu avec ? 

Joues-tu aux jeux vidéo ? À quel rythme ?  

As-tu un scooter ? Un vélo ? 
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LEÇON 15 - LE SPORT 

Jeanne : J’ai fait de nombreux sports à l’école, comme du foot, du volley et du 
hockey. Mais je ne suis ni très rapide ni très costaud donc je ne pouvais ni frapper ni 
donner des coups de pied très fort. Les membres de mon équipe se moquaient souvent 
de moi donc j’ai arrêté de faire du sport dès que j’ai pu parce que ça m’énervait. Mais 
plus tard j’ai appris qu’on pouvait faire du sport sans personne autour. Maintenant je 
fais du vélo, je nage et je cours, mais toujours seule, je n’énerve personne quand je 
suis lente. 

Laura : Quand j’étais à l’école je faisais tous les sports. J’adorais l’exercice, et 
j’aimais aussi faire partie d’une équipe. Nous avons passé de super moments 
ensemble. Nous avons voyagé en bus pour faire nos matches et avons fait la fête 
lorsque nous gagnions. Puis j’ai eu un terrible accident de voiture il y a trois ans, et 
j’ai été blessée à une jambe. Je ne vais toujours pas mieux. J’ai été vraiment 
malheureuse. Le seul sport que je peux pratiquer c’est la pêche, et c’est très ennuyeux. 
Un de mes amis m’a proposé de faire de la voile, ça m’a semblé amusant, donc je 
pense que je vais essayer. 

Thea : Ça ne m’intéresse pas tellement de faire partie d’une équipe. Je suis plutôt 
bonne au baseball et au cricket, mais je préfère faire du sport quand il n’y a pas trop 
de monde qui fait du bruit, rit ou fait des plaisanteries. C’est pourquoi j’aime faire du 
surf. Il y a juste la mer et moi et quelques autres personnes qui elles aussi aiment le 
silence, les beaux endroits. Je pense que j’aimerais faire de l’équitation, skier aussi, 
pour la même raison, mais ces sports sont très chers. J’ai aussi passé beaucoup de 
temps à voyager avec ma planche pour aller sur des plages. 

 

PRODUCTION DE MESSAGES 

Aimes-tu le sport ? Quel est ton sport préféré ?  

Quel sport pratiques-tu ? À quel rythme ?  

Pourquoi le sport est-il si important ? 
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LEÇON 16 - STARS 

Duffy 

La chanteuse, auteur de ses chansons, Duffy, est assez nouvelle dans le monde de la 

musique pop mais elle connaît déjà un immense succès. Les fans admirent sa voix puissante et 

l’émotion qu’elle rajoute dans ces chansons. En fait, son nom complet est Aimée Ann Duffy. Elle 

est née en Wales le 23 juin 1984 et sa langue maternelle est le welche. Elle a relevé sa voix 

exceptionnelle dès son plus jeune âge; en effet, quand elle avait 11 ans, on lui a demandé de 

quitter le chœur de l’école car sa voix était trop puissante et elle n’allait pas très bien avec le 

reste. Une fois adolescente, Duffy rêve de devenir pop star et elle passe son temps à écrire et à 

chanter. A l’âge de 19 ans, elle a participé à une compétition similaire à British Pop Idol mais à la 

télévision régionale et elle a remporté la 2e place. Son premier album, Rockferry, paru en 2008, 

est instantanément devenu tube et le mieux vendu album britannique. L’année suivante, le même 

album a gagné deux prix prestigieux : British Album of the Year et Grammy. Après son récent 

tour aux Etats Unis et en Europe, notre talentueuse Duffy pense à un nouvel album. C’est clair, 

elle est déterminée à faire un carton dans la musique actuelle. 

 

PRODUCTION DES MESSAGES 

Quel est ton artiste préféré? Qu’est-ce que tu peux dire sur lui/elle ? Pourquoi l’aimes-tu ? 

As-tu eu l’opportunité de le/la rencontrer? Si tu fais sa connaissance, quelle est la première 

question que tu lui adresse ? 
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Compréhension orale 

 

https://latinsproject.eu/wp/?cat=35 



 

 
 
 

LANGUE ET 
COMMUNICATION 



L’ACCORD DES ADJECTIFS 
En français, il est essentiel de faire l’accord en genre et en nombre. 

1. Accord en genre :   
 
Exemple : grand    grande 
    petit     petite 
    joli      jolie 
 
CAS SPECIAUX : A. actif   active     
       italien  italienne 
        heureux   heureuse 
        fier   fière 
 
              B. difficile  difficile    INVARIABLE 
     facile   facile 
    simple   simple 
 
  C. BEAU   BELLE    
SPECIALES 
          
          
         
        
 

2. Accord en nombre :  
 
Exemple : grand  grands 
   grande   grandes 
 
CAS SPECIAUX : A. BEAU  BEAUX    EAU + X 
   EAU X 
 
  B.           S    INVARIABLE 
   CURIEUX CURIEUX  
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LES DEMONSTRATIFS 

A. Les adjectifs démonstratifs 
 
Ce garçon visite cet appartement. CE/CET  pour le masculin  consonne/voyelle ou h muet 
Cette fille raconte cette histoire et mange cette orange.  CETTE pour le féminin 
Ces professeurs expliquent ces leçons à ces élèves.   CES pour le pluriel 

OBSERVATION : Ce livre-ci est plus intéressant que ce livre-là.  

B. Les pronoms démonstratifs 
 

a. Formes simples : celui/celle/ceux/celles 
 

Exemples :  Celui qui parle est mon cousin. 
       Celle dont tu parles est ma cousine. 
  Mes stylos sont rouges, ceux de Marie sont jaunes. 
 Je m’adresse aux amies de mon frère, Julie s’adresse à celles de son frère. 

On utilise les formes simples avec des pronoms relatifs ou suivis de prépositions. 

b. Formes composées :       celui-ci/celui-là   ceux-ci/ceux-là 
celle-ci/celle-là   celles-ci/celles-là 

  Exemples :    Nous avons acheté deux robes : celle-ci est pour moi, celle-là est pour toi. 

On utilise les formes composées sans construction particulière. 

c. Formes neutres, utilisables sans antécédent ou pour remplacer des locutions, phrases, 
paragraphes etc. 
 
CE- est la forme simple qui peut être utilisée : 

- Dans l’expression C’EST/CE SONT C’est mon travail. 
- Suivi de pronom relatif Ce dont tu parles est intéressant.  

Ce que tu fais, c’est exceptionnel. 

CECI/CELA (ça)- formes composées  Attention à ceci : faites les devoirs ! 

      Faites les devoirs, cela est un ordre.  

      Comment ça va ?  
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LE FUTUR SIMPLE 

A. Pour les verbes qui finissent en ER et IR à l’infinitif : 
 

INFINITIF + les terminaisons AI/AS/A/ONS/EZ/ONT 

  Exemple : PARTIR Je partirai  Nous partirons 

     Tu partiras  Vous partirez 

     Il/Elle/On partira Ils/Elles partiront 

EXCEPTIONS : ALLER/VENIR/ MOURIR/COURIR 

 

B. Pour les verbes qui finissent en RE à l’infinitif : 
 
RADICAL (infinitif sans E final) + les terminaisons 

  Exemple : DIRE  DIR Je dirai   Nous dirons 

      Tu diras   Vous direz 

      Il/Elle/On dira  Ils/Elles diront 

EXCEPTIONS : ÊTRE, FAIRE 

 

C. Pour les verbes en OIR et les exceptions : 
 

RADICAL SPECIAL + les terminaisons 

  Exemple : DEVOIR DEVR Je devrai  Nous devrons 

      Tu devras  Vous devrez 

      Il/Elle/On devra  Ils/Elles devront 

AVOIR  AUR-    ETRE  SER- 

SAVOIR  SAUR-    FAIRE  FER- 

POUVOIR POURR-    ALLER  IR- 

VOIR  VERR-    VENIR  VIENDR- 

VOULOIR VOUDR-   MOURIR MOURR-  

RECEVOIR RECEVR-   COURIR  COURR- 

OBSERVATION : Le radical du futur finit toujours en -R. 
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INDICATIF PRESENT 

Il y a trois groupes de verbes en français ; en fonction du groupe, il y a un modèle de conjugaison. 

 

PREMIER GROUPE- les verbes en –ER (parler, jouer, aimer, habiter, travailler etc.) 

TRAVAILLER= TRAVAILL + ER 

Je travaille   Nous travaillons 

Tu travailles   Vous travaillez 

Il/Elle/On travaille  Ils/Elles travaillent 

 

DEUXIEME GROUPE- une partie des verbes en –IR (finir, choisir, réussir) 

FINIR= FIN + IR 

Je finis    Nous finissons 

Tu finis    Vous finissez 

Il/Elle/on finit   Ils/Elles finissent 

 

TROISIEME GROUPE- les autres verbes en –IR (venir, partir, sortir, offrir, ouvrir) 

- les verbes en –RE (dire, faire, lire, écrire, mettre, prendre, boire, connaître, rendre) 
 

- les verbes en –OIR (voir, savoir, vouloir, pouvoir, devoir ; recevoir) 

Il y a des verbes qui respectent la logique antérieure : 

 

RIRE= RI+ RE 

Je ris   Nous rions 

Tu ris   Vous riez 

Il/Elle/On rit  Ils/Elles rient 

 

Mais, les verbes les plus fréquents ont un radical qui change pendant la conjugaison même si les 
terminaisons sont assez stables (-s / -s / -t / -ons/ -ez/ -ent) 

LIRE= LI + RE 
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Je lis    Nous lisons 

Tu lis    Vous lisez 

Il/Elle/On lit   Ils/elles lisent 

Il faut quand même faire attention aux terminaisons : 

a. POUVOIR /VOULOIR 
Je peux  Nous pouvons  Je veux   Nous voulons 
Tu peux  Vous pouvez  Tu veux   Vous voulez 
Il/Elle/On peut Ils/Elles peuvent Il/Elle/On peut  Ils/elles veulent 

b. PRENDRE/APPRENDRE/COMPRENDRE 
Je prends  Nous prenons 
Tu prends  Vous prenez 
Il/Elle/On prend  Ils/elles prennent 

c. FAIRE/DIRE/ETRE/AVOIR/ALLER 
Je fais   Je dis   Je suis   J’ai 
Tu fais   Tu dis   Tu es   Tu as 
Il/Elle/On fait  Il/Elle/on dit  Il/Elle/On est  Il a 
Nous faisons  Nous disons  Nous sommes  Nous avons 
Vous faites  Vous dites  Vous êtes  Vous avez 
Ils font   Ils/elles disent  Ils/Elles sont  Ils/elles ont 
 
ALLER 
Je vais   Nous allons 
Tu vas   Vous allez 
Il/Elle/On va  Ils/elles vont 

Il y a des verbes qui se ressemblent : 

PARTIR/SORTIR/SERVIR/SENTIR/DORMIR  OUVRIR/OFFRIR/COUVRIR/CUEILLIR 

Je pars        Je couvre 

Tu pars        Tu couvres 

Il/Elle/On part       Il/Elle/On couvre 

Nous partons       Nous couvrons 

Vous partez       Vous couvrez 

Ils/Elles partent       Ils/elles couvrent 

 

FORME NEGATIVE- Je ne pars pas et je n’aime pas cela. 
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LE NUMERAL CARDINAL 

 

1- Un  2- Deux   3- Trois   4- Quatre   5-Cinq 

6- Six  7- Sept    8- Huit   9- Neuf  10- Dix 

11- Onze  12- Douze  13- Treize  14- Quatorze 15- Quinze 

16- Seize  17- Dix-sept  18- Dix-huit  19- Dix-neuf 20- Vingt 

30- Trente  40- Quarante  50- Cinquante  60- Soixante 

!!!!!!!! 31- trente et un                 32-trente-deux   33- trente-trois 

!!!!!!! 70- soixante-dix  71- soixante et onze  72- soixante-douze 

!!!!!!! 80- quatre-vingts  81- quatre-vingt-un  82-quatre-vingt-deux 

!!!!!!! 90- quatre-vingt-dix 91-quatre-vingt-onze  92-quatre-vingt-douze 

100- cent   1000-mille  un million  un milliard 

 

LE NUMERAL ORDINAL 

1er- le premier    et 1ère – la première 

2e- le/la deuxième OU le second/la seconde 

3e – le/la troisième 

4e – le /la quatrième 

… 

20e – le/la vingtième 

 

AUTRES NUMERAUX 

1/2= la moitié    une dizaine 

1/3= le tiers    la trentaine 

1/4= le quart 
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PASSE COMPOSE 

C’est un temps composé à l’aide d’un auxiliaire. Il se construit avec un participe passé du verbe à 
conjuguer. Il exprime une action qui a été déjà faite. 

Il y a deux verbes auxiliaires : AVOIR et ETRE. 

Le principe est simple : l’auxiliaire se conjugue au présent + le participe passé du verbe qui exprime 
l’action. 

J’ai fait l’exercice.    

Tu as fait     

Il/Elle/on a fait     

Nous avons fait     

Vous avez fait 

Ils/elles ont fait 

A. Le choix de l’auxiliaire : 
- AVOIR pour les verbes transitifs (ayant un CO) et les verbes AVOIR et ETRE 
- ETRE pour les verbes intransitifs et les verbes pronominaux 

B. Le participe passé : 
- Premier groupe : parlé, joué, aimé, habité, allé, travaillé, arrivé 
- Deuxième groupe : fini, choisi, réussi 
- Troisième groupe : a. parti, sorti, ri 

b. fait, dit, écrit, ouvert, offert ; 
c. lu, su, vu, pu, voulu, reçu, dû ; 
d. pris, mis 

 

AVOIR (modèle 1) 

J’ai pu   Nous avons pu 

Tu as pu  Vous avez pu 

Il/Elle/On a pu  Ils/Elles ont pu 

 

ETRE (modèle 2) 

Je suis venu   Nous sommes venus 

Tu es venu   Vous êtes venus 

Il est venu/Elle est venue Ils sont venus/Elles sont venues 

ETRE (modèle 3), verbe pronominal 
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Je me suis lavé   Nous nous sommes lavés 

Tu t’es lavé   Vous vous êtes lavés 

Il s’est lavé/Elle s’est lavée Ils se sont lavés/Elles se sont lavées 

 

ATTENTION : les verbes conjugués avec l’auxiliaire ETRE font l’accord du participe passé avec le sujet. 
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LES ADJECTIFS POSSESSIFS 

1. UN SEUL POSSESSEUR 
a. Un seul objet possédé 

 
Mon stylo   ma famille mais   mon école 
Ton lycée   ta voiture   ton appartement 
Son professeur  sa fleur    son histoire 
 

b. Plusieurs objets possédés 
Mes professeurs 
Tes voitures 
Ses appartements 

2. PLUSIEURS POSSESSEURS 
a. Un seul objet possédé 

Notre appartement 
Votre voiture 
Leur histoire 

b. Plusieurs objets possédés 
Nos appartements 
Vos voitures 
Leurs histoires 

LES PRONOMS POSSESSIFS 

1. UN SEUL POSSESSEUR 
a. Un seul objet possédé 

Le mien   la mienne 
Le tien   la tienne 
Le sien   la sienne 

b. Plusieurs objets possédés 
Les miens    les miennes 
Les tiens   les tiennes 
Les siens   les siennes 

2. PLUSIEURS POSSESSEURS 
a. Un seul objet possédé 

Le nôtre   la nôtre 
Le vôtre   la vôtre 
Le leur   la leur 

b. Plusieurs objets possédés 
Les nôtres 
Les vôtres 
Les leurs 
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LES PRONOMS PERSONNELS 

1. La fonction sujet :  
a. Formes atones (toujours avec sujet exprimé) : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles 
b. Formes toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 

On utilise les formes toniques pour mettre en évidence le sujet :  
 Exemple : Moi, je veux partir à la mer. 
   C’est moi qui veux partir à la mer.  
   C’est nous qui voulons aller à la campagne. 
   CE SONT EUX QUI font les devoirs. 
   CE SONT ELLES QUI chantent faux. 
On les utilise aussi pour un sujet multiple : 
 Exemple : Moi et toi allons à la mer. 
   Pauline et lui vont au shopping. 

2. La fonction COD (AC) 
Exemple : Je vois un garçon dans la cour de l’école. Je le vois chaque jour.  

    Formes : Il me voit. Il te voit. Il le voit. Il la voit. 

  Il nous voit. Il vous voit. Il les voit.  

 Observations : 

a. Au singulier, les formes s’élident devant voyelle ou h muet. 
Il t’aime. 

b. La place de ces pronoms : avant le verbe déterminé SAUF l’impératif affirmatif. 
Il me regarde. Il nous a regardés. Il va la regarder. Il faut les regarder. 
Regarde-moi ! Regardons-les ! 
Ne me regarde pas ! Ne les regardons pas !  

c. Attention à l’accord entre sujet et prédicat. 
IL nous AIME.  

d. A l’impératif affirmatif, employez MOI et TOI. 
3. a. La fonction COI (D) 

Exemple : Je parle à un garçon dans la cour de l’école. Je lui parle chaque jour.  

    Formes : Il me parle. Il te parle. Il lui parle. 

  Il nous parle. Il vous parle. Il leur parle.  

 Observations : 

a. Au singulier, les formes ,e et te s’élident devant voyelle ou h muet. 
Il t’offre un cadeau. 

b. La place de ces pronoms : avant le verbe déterminé SAUF l’impératif 
affirmatif. 

Il me parle. Il nous a parlé. Il va lui parler. Il faut leur parler. 
Parle-moi ! Offre-leur ! 
Ne me parle pas ! Ne leur offre pas !  
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c. Attention à l’accord entre sujet et prédicat. 
IL nous OFFRE.  

d. A l’impératif affirmatif, employez MOI et TOI. 

B. La fonction COI (AC) ; toujours avec prépositions (de, avec, pour ; sans ; chez etc.) Il faut employer les 
formes toniques du nominatif. 

 Exemple : Je pars avec toi et elle a fait cela pour eux.  

 

LES PRONOMS REFLECHIS 

Ils appartiennent aux verbes pronominaux, ils ont la même personne et le même nombre que le 
sujet. Ils sont des COD ou des COI. 

Formes : Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Elle se lave. 

 Nous nous lavons. Vous vous lavez. Ils se lavent. Elles se lavent.  

 

LES PRONOMS ADVERBIAUX 

Ce sont des pronoms spécifiques à la langue française qui n’ont pas de correspondant en roumain. 
Ils remplacent des noms ayant une certaine fonction syntaxique.  

1. Le pronom Y 
a. Fonction CCL, il montre la direction où l’on va  

Exemple : Je vais au lycée. J’y vais pour apprendre des choses. 
  Nous allons aux Galeries Lafayette. Nous y allons pour trouver un cadeau.  

b. Fonction COI  
Exemple : Je pense à la situation actuelle. J’y pense avec regret.  

OBSERVATION : En règle générale, ce pronom remplace des noms précédés de la préposition « à » ou 
des formes au- à la – à l’ – aux. Pour la fonction CCL, d’autres prépositions de lieu sont possibles.  

2. Le pronom EN 
a. Fonction CCL, il montre la direction d’où l’on vient  

Exemple : Nous venons de la poste. Nous en venons avec notre père. 
  Ils reviennent du collège. Ils en reviennent à midi. 

b. Fonction COI  
Exemple : Nous parlons de cette situation. Nous en parlons tout le temps. 

 C. Fonction COD  

  Exemple. Nous buvons du jus d’oranges. Nous en buvons chaque matin.  

OBSERVATION : En règle générale, ce pronom remplace des noms précédés de la préposition « de » ou 
des formes du- de la – de l’ – des.  
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OBSERVATIONS GENERALES : 

1. On utilise ces pronoms pour des CHOSES, jamais pour les personnes en français littéraire. 
Exemple : Je pense à ce film. J’y pense. 
  Je pense à mon frère. Je pense à lui.  

2. On place ces pronoms avant le verbe déterminé SAUF l’impératif affirmatif. 
Exemple : Tu en parles. Il y pense. Il y a réfléchi. Nous allons en manger. Il faut y penser. 
 Parlons-en ! Allez-y ! 
 N’en parlons pas ! N’y allez ! 
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