
Cours du vendredi 27 novembre 

 
FINIR      AGIR     DEMOLIR 

je finis 

tu finis 

il finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils finissent 

Bâtir (bild)    atterrir (land)   réussir (succeed)  vieillir (age)  réfléchir (think)     grossir (become fat) 

1- L'avion  ____________________ sur la piste 12. 

2- Les ouvriers ____________________  une maison.  

3- Tu ne ______________________ pas assez avant de parler. 

4- Ma grand-mère ______________________ : elle n’arrive plus à marcher (walk). 

5- Lorsque nous mangeons des frites tous les jours, nous _________________________.  

6- Vous _______________________ cet exercice, parce que vous comprenez (understand) la leçon.  

 

Le/la/les – un/une/des 

J’aime ___________ chats (un chat). 

Il a rencontré _____________ femme de sa vie (une femme) 

La baleine est _____________ (un mammifère).  

_____________ Président de la Bolivie est Evo Morales (un président) 

Ce matin, j’ai mangé ___________ croissants (un croissant).  

J’ai vu ________ souris dans la bibliothèque (une souris). 

Dictée 

 

 

 

 

 

Naim: - Bonjour, Docteur ! 

Le docteur : Bonjour, Naim ! Qu'est-ce qui se passe ? 

Naim :  Je ne me sens pas bien  : je tousse beaucoup, j'éternue et mon nez coule. Je me mouche toute la 

journée.  

Le docteur : Vous avez mal à la tête ? 

Naim : Oui. 

Le docteur : Vous avez de la fièvre ? 

Naim: Oui. J'ai 38 de température. 

Le docteur : Vous avez des courbatures ? 

Naim : Non, je ne crois pas. 

Le docteur : Vous avez un  rhume. Vous prendrez des médicaments : un cachet d'aspirine trois fois par jour, 

matin, midi et soir.  

Naim : Merci, Docteur. Combien coûte la consultation ? 

Le docteur : 20 euros, s'il vous plaît. Au revoir, Naim. 

Naim : D'accord. Au revoir, Docteur! 
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boivent      chantent      dansent       dorment     invitent      mangent      meurent      montrent          naissent      referment      

se lèvent      sent 

  
Dans le port d'Amsterdam  

Y a des marins qui ______________  
Les rêves qui les hantent  

Au large d'Amsterdam  
Dans le port d'Amsterdam  

Y a des marins qui _______________ 
 Comme des oriflammes  

Le long des berges mornes  
Dans le port d'Amsterdam  

Y a des marins qui _______________ 
 Pleins de bière et de drames  

Aux premières lueurs  
Mais dans le port d'Amsterdam  

Y a des marins qui _______________ 
 Dans la chaleur épaisse  
Des langueurs océanes  

Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui _______________ 

 Sur des nappes trop blanches  
Des poissons ruisselants  

Ils vous _______________ des dents  
A croquer la fortune  
A décroisser la lune  

A bouffer des haubans  
Et ça _______________ la morue  

Jusque dans le cœur des frites  
Que leurs grosses mains _______________ 

 A revenir en plus  
Puis _______________ en riant  

Dans un bruit de tempête  
 _______________leur braguette  

Et sortent en rotant 

 
In the port of Amsterdam 
There are sailors who sing 

Of the dreams that haunt them 
Off of Amsterdam 

In the port of Amsterdam 
There are sailors who sleep 

Like the banners 
The hills along the banks 
In the port of Amsterdam 
There are sailors who die 

Full of beer and stories 
At the first light 

But in the port of Amsterdam 
There are sailors who are born 

In the thick heat 
Of broiling oceans 

In the port of Amsterdam 
There are sailors who eat 

On the too-white tablecloths 
The dripping fish 

They show us their teeth 
That crunch on their fortune 

That decrease the moon 
That are famished 

And that smell like cod 
Until the container of fries 

Invites their fat hands 
To come back for more 

And they lift them in laughter 
With noise like a storm 

Closing their flies 
And they leave belching 

 


