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PREMIERS MOTS EN FRANÇAIS

Syllabus de 
« français de survie »

Ce syllabus est entièrement illustré d'images « libres de droit » puisées sur Internet1. 

Il est destiné à être diffusé gratuitement en Francophonie 
à toute personne qui en aurait besoin. 

L'auteur (anonyme2) renonce à tous ses droits. 

EN AUCUN CAS 
CE SYLLABUS NE PEUT ÊTRE VENDU !

1 fr.dreamstime.com
2 Je dédie ce travail à ma grand-mère maternelle, tchèque de langue allemande, réfugiée en Belgique après la Seconde 

guerre mondiale ; ainsi qu'à Yasser, Haïtham, Siaband, Ahmed, Ahmad, Mohamed-Bahri, Zakaria, Souzan, Sari, Ammar, 
Wisam, Idris, Nafisa, Fatma et Zeliha, mes inoubliables étudiants syriens, palestinien, irakiens, afghans et kurdes.
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Préambule     : L'ALPHABET  

A. La prononciation

a b c d e f g h i j k l m n o
[a]      [be]      [se]      [de]      [əә]       [εf]        [Ʒe]      [aʃ]      [i]        [Ʒi]       [ka]      [εl]       [εm]     [εn]      [o] 

p q r s t u v w x y z
                      [pe]       [ky]     [εR]       [εs]      [te]       [y]       [ve] [dubləәve] [iks]    [igRεk]   [zεd]

a e i o u y
sont les VOYELLES

b c d f g h ...
toutes les autres lettres sont des CONSONNES

B. Épeler

A comme Anatole
B comme Barbara
C comme Célestin
D comme David
E comme Élisa
F comme Fabienne
G comme Gaston

H comme Hector
I comme Isabelle
J comme Joseph
K comme Kevin
L comme Laura
M comme Marie
N comme Nicolas

O comme Oscar
P comme Pascal
Q comme Quentin
R comme Robert
S comme Suzanne
T comme Thérèse
U comme Ursule

V comme Victoria
W comme William
X comme Xavier
Y comme Yvonne
Z comme Zoé

C. Exercice. Écrivez et épelez :

- Votre nom________________________________________________

- Votre prénom______________________________________________

- Le nom de votre lieu de naissance_____________________________

- Votre adresse actuelle_______________________________________
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1. SALUER, SE PRESENTER

Situation formelle («     VOUS     »)  

Toyota Company, Bruxelles. 
Devant la machine à café : 

Yasser El Bakkali et Sandrine Carlier. 

Yasser :
Bonjour. Je m'appelle Yasser El Bakkali. Et 
vous, comment vous appelez-vous ? 

Sandrine :
Je m'appelle Sandrine Carlier. Je suis 
belge. Et vous, quelle est votre nationalité ?

Yasser :
Je suis syrien. Je suis informaticien. Et 
vous, quelle est votre profession ?

Sandrine :
Je suis secrétaire. Enchantée.

Yasser :
Enchanté.

Autres situation formelles («     VOUS     »)     :  

Dans les administrations    Dans les commerces

Avec le directeur /           Avec les professeurs
la directrice

Avec des adultes
inconnus

Situation familière («     TU     »)  

Centre Fedasil, Bovigny. 
Devant le block « Restaurant » : 

Ammar et Aynoula.

Ammar :
Salut ! Je m'appelle Ammar. Et toi, comment 
tu t'appelles ?

Aynoula :
Je m'appelle Aynoula. Je suis érythréen. Et 
toi, quelle est ta nationalité ? 

Ammar :
Je suis irakien. Je suis avocat. Et toi, quelle 
est ta profession ?

Aynoula :
Je suis étudiant en économie. Enchanté.

Ammar : 
Enchanté.

                  Autres situations familières «     TU     »     :  

Dans la famille (le papa, la maman, le frère, la soeur, le 
fils, la fille, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine...)

       Avec les amis                  
   

       
Avec les enfants, avec les jeunes
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Exercice     : «     Tu     » ou «     Vous     »     ? Choisissez     :  

Chez la coiffeuse Avec votre cousin Avec votre voisin À la pharmacie Avec un bébé

1. TU - VOUS 2. TU - VOUS 3. TU - VOUS 4. TU - VOUS 5. TU - VOUS

Avec un policier Avec un ami Avec votre fils Chez le docteur          Avec votre 
           grand-mère

6. TU - VOUS 7. TU - VOUS 8. TU - VOUS 9. TU - VOUS 10. TU - VOUS

Au Commis-       Avec la Directrice        Au supermarché         Dans la rue pour       Avec le conducteur
sariat (CGRA)      du Centre d'Accueil        demander l'heure      du bus

11. TU - VOUS      12. TU - VOUS       13. TU - VOUS       14. TU - VOUS           15. TU - VOUS

Avec votre tante     Avec une petite         Avec un nouveau                    Avec une            À la boulangerie
         fille                      collègue                     étudiante

16. TU - VOUS       17. TU - VOUS       18. TU - VOUS                19. TU - VOUS         20. TU - VOUS

Avec votre Avec votre Au marché Au guichet Avec une 
professeur maman de la gare personne âgée

21. TU - VOUS 22. TU - VOUS 23. TU - VOUS 24. TU - VOUS           25. TU - VOUS
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2. QUAND ET COMMENT SALUER     ?  

A. Vous rencontrez quelqu'un (= vous ARRIVEZ).

A.1. Situation formelle («     VOUS     »)     :   «     Bonjour   Monsieur / Madame     !     »  «     Bonsoir   Monsieur /   
Madame     !     »  3  

Serrer la main4

DIRE :

« Comment allez-vous ? »
ou

« Vous allez bien ? »

Avec un(e)
collègue

inconnu(e)

Chez le médecin
(= le docteur)

X

Dans les
administrations et les 

services
(à la Commune, 

au CGRA,...)

X X

Dans les commerces
(à la boulangerie,

au magasin de presse,
dans les 

supermarchés...)

X X

Avec un supérieur
hiérarchique :

le directeur, le patron, 
le professeur,...

X X

Présentations
dans le cadre
professionnel

3 Dites « Bonjour ! » le matin et l'après-midi jusqu'à 18h, dites « Bonsoir ! » à partir de 18h.
4 Quand on serre la main pour dire « Bonjour », on le fait généralement aussi pour dire « Au revoir ».
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A. 2. Situation familière («     TU     »)     :   «     Bonjour     !     » «     Salut     !     » «     Coucou     !     » «     Hello     !     » / «     Bonsoir     !     »  5  

Faire un bisou6

DIRE :
« Comment vas-tu ? »
ou « Tu vas bien ? »

ou « Comment ça va ? »
ou « Ça va ? »

  
Dans la
famille

Avec les
amis :
adultes

(X)

Avec les
amis :
jeunes

Avec les
amis : 
enfants

X X

Présentations
dans le
cadre
privé

(X)

B. Vous quittez quelqu'un (= vous PARTEZ).

B.1. Situation formelle («     VOUS     »)     :   

«     Au revoir et...     »  
... à bientôt. 
... à plus tard.
... à tout à l'heure.
... à demain, à la semaine prochaine,...

B. 2. Situation familière («     TU     »)     :   

«     Au revoir     !     » «     Salut     !» «     Tchao     !     » «     et...     »  
... à plus. (« à + » = à plus tard = à bientôt)
... à toute. (= à tout à l'heure)
... à tantôt, à demain, à la semaine 
prochaine,...

C. Résumé

vous ARRIVEZ : vous dites... vous PARTEZ : vous dites...
06h - 12h (le matin)

« BONJOUR ! »
« BONNE JOURNÉE ! »

12h - 18h (l'après-midi) « BONNE FIN DE JOURNÉE ! »
18h - 22h (le soir)

« BONSOIR ! »
« BONNE SOIRÉE ! »

22h - 06h (la nuit) « BONNE NUIT ! »

5 Dites « Bonjour ! » le matin et l'après-midi jusqu'à 18h, dites « Bonsoir ! » à partir de 18h.
6 Quand on fait un bisou pour dire « Bonjour », on le fait généralement aussi pour dire « Au revoir ».
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3. LES PROFESSIONS

(3 ans – 18 ans ) :  (... ans – 60 / 65 ans ) : (60 / 65 ans - ... ans ) : 

« Qu'est-ce que tu voudrais faire « Quelle est votre / ta « Quelle était votre / ta
plus tard ? » profession ? » profession ? »

« Je suis écolier / écolière. 
Plus tard je voudrais être... »              « Je suis... »         « Je suis retraité(e) / 

pensionné(e). Avant, j'étais... »

MASCULIN        agent de police = policier     agriculteur architecte
FEMININ           agent de police     agricultrice architecte

artiste peintre avocat           banquier       boulanger-pâtissier      boucher
artiste peintre avocate           banquière       boulangère-pâtissière      bouchère

chauffeur de taxi    coiffeur    commerçant comptable cuisinier
X    coiffeuse   commerçante comptable cuisinière

dentiste    dessinateur docteur = médecin éboueur      électricien
dentiste dessinatrice     docteur = médecin X      électricienne
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3. LES PROFESSIONS (suite)

employé de bureau étudiant facteur     footballeur     infirmier
employée de bureau étudiante X     footballeuse     infirmière

informaticien      ingénieur instituteur          juge                     maçon
informaticienne      ingénieure institutrice          juge                  X

mécanicien    militaire musicien pilote plombier
mécanicienne    militaire musicienne pilote X

psychologue    puériculteur     secrétaire serveur steward  
psychologue    puéricultrice   secrétaire serveuse hôtesse de l'air 

technicien de surface   traducteur-interprète           vendeur
technicienne de surface   traductrice-interprète           vendeuse
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3. LES PROFESSIONS     : EXERCICE. Reliez.  

A. Le secteur de l'ARTISANAT
Je suis coiffeuse.                             ●

                    

 ● Je répare les voitures.
Je suis cuisinier.                              ●  ● J'installe et je répare les tuyauteries.
Je suis électricien.                           ●  ● Je coupe les cheveux.
Je suis mécanicien.                         ●  ● Je cuisine.
Je suis plombier.                              ●  ● J'installe et je répare les réseaux 

électriques.

B. Le secteur des COMMERCES
Je suis boulanger.                           ● ● Je tiens un magasin.
Je suis boucher-charcutier.             ● ● Je vends des vêtements dans un magasin.
Je suis caissière.                             ● ● Je vends la viande et de la charcuterie.
Je suis commerçante.                     ● ● Je tiens la caisse d'un supermarché.
Je suis fleuriste.                              ● ● Je prépare et je vends le pain.
Je suis poissonnier.                        ● ● Je vends du poisson.
Je suis vendeuse.                           ● ● Je vends des fleurs.

C. Le secteur de la CONSTRUCTION
Je suis architecte.                           ● ● Je dirige le chantier de construction.
Je suis charpentier.                         ● ● Je peins les murs.
Je suis ingénieur.                            ● ● Je dessine des plans.
Je suis maçon.                                ● ● Je construis la charpente du toit.
Je suis peintre en bâtiment.            ● ● Je construis les murs de la maison.

D. Le secteur des SERVICES
Je suis agent de police.                   ● ● Je défends les personnes en justice.
Je suis avocate.                               ● ● Je distribue le courrier.
Je suis banquier.                             ● ● Je soigne les dents.
Je suis chauffeur de taxi.                 ● ● Je téléphone et je prends des rendez-vous.
Je suis comptable.                           ● ● Je fais des programmes informatiques.
Je suis dentiste.                               ● ● Je soigne les personnes malades.
Je suis médecin.                              ● ● Je conduis les personnes en taxi.
Je suis employée de bureau.          ● ● Je gère l'argent sur des comptes.
Je suis facteur.                                ● ● Je m'occupe des malades à l'hôpital.
Je suis infirmier.                               ● ● Je fais les comptes d'une entreprise.
Je suis informaticien.                       ● ● Je sers dans les bars et les restaurants.
Je suis institutrice.                           ● ● Je règle la circulation.
Je suis professeur.                          ● ● Je donne cours aux adolescents.
Je suis psychologue.                       ● ● Je donne la classe aux enfants.
Je suis puéricultrice.                        ● ● Je m'occupe des dossiers.
Je suis secrétaire.                           ● ● Je m'occupe de petits enfants (0 - 3 ans)
Je suis serveur.                               ● ● J'écoute les personnes et je les conseille
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4. LES VERBES «     AVOIR     » et «     Ê  TRE     »  

A. Conjugaison :

     Il (1)                  Elle (1)  
AVOIR ÊTRE

J'ai
Tu as

Il a / Elle a
Nous avons
Vous avez

Ils ont / Elles ont

Je suis
Tu es

Il est / Elle est
Nous sommes 

Vous êtes
Ils sont / Elles sont

Ils (2, 3, 4...)                          Elles (2, 3, 4...)

B. Expressions

Elle a faim. Il a soif.  Il a chaud, il a froid.            Il a six ans.         Il a de la chance.

C. Exercice. Complétez avec « avoir » ou « être »

1. Mon père ________ professeur.

2. Je ________ marié.

3. - Vous ___________ quel âge ? 

    - J'_____ 25 ans.

4. Sari _______ grand.

5. Elles _______ froid.

6. Vous ___________ Madame Dupont ?

7. Ils ________ quatre enfants.

8. Ils __________ afghans.

9. Le directeur ______ très jeune.

10. Nous ____________ des bagages.

11. Tu _____ syrien ?

12. J'_____ deux chats.

13. Nous ______________ belges.

14. Elle _______ secrétaire.

15. Nous ____________ cours de français 

aujourd'hui ?

16. Elles ________ de Kaboul.

17. Vous ____________ faim ?

18. Il ____ beaucoup de travail.

19. Tu _____ de la chance !

20. Il ______ 16 heures.
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5. LES PAYS, LES NATIONALIT  É  S  

A. Prépositions + pays

PAYS MASCULINS : 
« AU... »

PAYS FÉMININS :
« EN... »7

PAYS PLURIELS :
« AUX... »

Exemples     :  
« au Danemark »
« au Kurdistan »
« au Liban »

Exemples     :  
« en Belgique »
« en France »
« en Libye »

Exemples     :  
« aux Émirats Arabes Unis »
« aux États-Unis »
« aux Pays-bas »

PAYS AVEC INITIALE VOYELLE (masc. ou fém.) :
« EN... »

Exemples (masc.)     :                           Exemples (fém.)     :  
« en Afghanistan »                          « en Allemagne »
« en Irak »                                       « en Érythrée »
« en Iran »                                       « en Italie »

B. Pays et nationalités :

PAYS masculin féminin PAYS masculin féminin
Afghanistan (m.) afghan afghane Italie (f.) italien italienne
Allemagne (f.) allemand allemande Kurdistan (m.) kurde kurde
Autriche (f.) autrichien autrichienne Liban (m.) libanais libanaise
Belgique (f.) belge belge Libye (f.) libyen libyenne
Danemark (m.) danois danoise Norvège (f.) norvégien norvégienne
Érythrée (f.) érythréen érythréenne Palestine (f.) palestinien palestinienne
Espagne (f.) espagnol espagnole Pays-Bas (pl.) hollandais hollandaise
États-Unis (pl.) américain américaine Russie (f.) russe russe
France (f.) français française Somalie (f.) somalien somalienne
Irak (m.) irakien irakienne Suède (f.) suédois suédoise
Iran (m.) iranien iranienne Syrie (f.) syrien syrienne

C. Exercice : complétez

Il s'appelle... (homme)
Elle s'appelle (femme)

Il est...
Elle est...  (+ nationalité)

Il habite...
Elle habite... (ville)

... (pays)

... Jean-Pierre. ... belge. ... à Bruxelles,
... à Damas,

... Sakine. ...à Kobane, ... au Kurdistan.
...à Baghdad, 
...à Kaboul,

7 Exceptions : « au Belize », « au Cambodge », « au Mexique », « au Mozambique », « au Zimbabwe » (masc.)
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6. LES NOMBRES

A. Les nombres
0 = zéro 
1 = un
2 = deux
3 = trois
4 = quatre
5 = cinq 
6 = six
7 = sept
8 = huit
9 = neuf

10 = dix
11 = onze
12 = douze
13 = treize
14 = quatorze
15 = quinze
16 = seize
17 = dix-sept
18 = dix-huit
19 = dix-neuf

20 = vingt
21 = vingt-et-un
22 = vingt-deux
23 = vingt-trois
24 = vingt-quatre
25 = vingt-cinq
26 = vingt-six
27 = vingt-sept
28 = vingt-huit
29 = vingt-neuf

30 = trente
31 = trente-et-un8

32 = trente-deux
...
40 = quarante
50 = cinquante
60 = soixante
70 = septante9

80 = quatre-vingts
90 = nonante10

100 = cent
101 = cent un
102 = cent deux
...
200 = deux cents
300 = trois cents
...

1.000 = mille
2.000 = deux mille
3.000 = trois mille
...

1.000.000 = 
un million

2.000.000 = 
deux millions
...

1.000.000.000 =
un milliard

2.000.000 = 
deux milliards
...

B. Prononciations particulières, en fonction du contexte :

Seul

1
2
3

6 -[s]
8 -[t]

10 -[s]

Devant consonne
(ex. « copain(s) », « bic(s) »)

1  copain
2  copains
3  copains
6  copains
8  copains

10  copains

Devant voyelle
(ex. « an(s) » ou « euro(s) »)

1-[n]  an
2-[z]  ans
3-[z]  ans
6 -[z]  ans
8 -[t]  ans

10 -[z]  ans

C. Dire un grand nombre : ex. 2.843.572

    2             .            8                     4        3              .           5                     7         2
deux     millions    huit cent    quarante-trois       mille     cinq cent    septante-deux

D. Dire un numéro de téléphone
Observez le regroupement des chiffres dans ces exemples :

International

     - GSM : 00.32.463.24.78.97
     - Fixe :  00.32.2.951.48.85 (Bruxelles)
                  00.32.61.96.25.33 (Prov. du Luxbg)

National équivalent     :  

     - GSM : 0463/24.78.97
     - Fixe :  02/951.48.85
                  061/96.25.33

E. Exercices. Lisez les nombres et numéros de téléphone suivants :

a. 706.685.301 e.178.899.405 i. 087/91.26.36 m. 0467/26.91.81
b. 879.492.112 f. 564.014.035 j. 03/112.56.39 n. 0435/89.22.30
c. 900.321.817 g. 214.703.187 k. 05/289.11.23 o. 0459/37.25.16
d.156.703.557 h. 994.200.013 l. 023/45.55.42 p. 0466/&9.03.16

8 « quarante-et-un », « cinquante-et-un » etc. MAIS « quatre-vingt-un » (pas de « et »)
9 en France : 70 = « soixante-dix », 71 = « soixante-et-onze », 72 = « soixante-douze », 73 = « soixante-treize » etc.
10 en France : 90 = « quatre-vingt-dix », 91 = « quatre-vingt-onze » (pas de « et »), 92 = « quatre-vingt-douze » etc.
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7. LES JOURS, LES MOIS, LES DATES

A. Les jours de la semaine :
- Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?

- Aujourd'hui, c'est...       

B. Les mois de l'année :

JANVIER  

FÉVRIER

MARS  [mars]

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT  [u]

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

C. La date
« Aujourd'hui, nous sommes le... (1er, 2, 3, 4... 31) ... 11(janvier, février,...) 2016 »

... (lundi, mardi,...) ... (1er, 2, 3, 4... 31) ... (janvier, février,...) 2016 »
D. Exercices

Dites la date d'aujourd'hui :
« Aujourd'hui nous sommes le... »

Dites votre date de naissance     : 
« Je suis né(e) le... »

11 pas de « de » !
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8. SE PR  É  SENTER     : DIALOGUES  

A. Yasser EL BAKKALI, syrien, 23 ans.

Toyota Company, Bruxelles. Dans le bureau de la Directrice     :  

La Directrice : Bonjour Yasser, entrez je vous en prie. Vous allez bien ?
Yasser : Oui, très bien, merci. Et vous ?
La Directrice : Bien, merci. Yasser, je vous présente Monsieur Dupont, 
notre nouveau juriste. Monsieur Dupont, voici Yasser El Bakkali, notre 
informaticien. Il est syrien. Il travaille ici depuis trois mois.
M. Dupont : Enchanté Monsieur El Bakkali.
Yasser : Enchanté Monsieur Dupont. Bienvenue dans notre équipe.

B. Elias JASIM, irakien, 39 ans.

B.1. Avec l'agent d'accueil du «     Commissariat     » à Bruxelles (CGRA)     :  

L'agent d'accueil : Bonjour, Monsieur.
Elias : Bonjour, Madame.
L'agent d'accueil : Votre nom s'il vous plaît ?
Elias : Jasim.
L'agent d'accueil : Votre prénom ? Votre nationalité ?
Elias : Elias Mohammed. Je suis irakien. Je viens pour la seconde
interview.
L'agent d'accueil : Oui, très bien. Veuillez patienter dans la salle 
d'attente s'il vous plaît. On va venir vous chercher.
Elias : Merci Madame. Au revoir. Bonne fin de journée.

B.2. Dans le jardin, sur la palissade, avec le voisin     :  

Elias : Bonjour, Monsieur. Je suis votre nouveau voisin. Je suis irakien. 
Je m'appelle Elias. Et vous, comment vous appelez-vous ?
Le voisin : Je m'appelle Jean. Vous parlez déjà bien le français !
Elias : Merci beaucoup. Je prends des cours chaque semaine. J'aime 
beaucoup le jardinage. Et vous ?

C. Zeliha OZTURK, kurde de Syrie, 45 ans.

C.1. Chez le médecin (= le docteur)     :  

Zeliha : Bonjour Docteur.
Le Docteur : Bonjour, Madame. Entrez et asseyez-vous, je vous en prie.
C'est la première fois que vous venez chez moi ?
Zeliha : Oui Docteur. 
Le Docteur : Alors je vais ouvrir un nouveau dossier. Votre nom ?
Zeliha : Ozturk. O - Z - T - T - R - K.
Le Docteur : Très bien. Votre prénom ?
Zeliha : Zeliha. Z - E - L - I - H - A.
Le Docteur: Votre date de naissance ?
Zeliha : Je suis née le 15 janvier 1971 à Hassaké en Syrie. Je suis kurde 
de Syrie.
Le Docteur : Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? ...
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C.2. Dans la rue, avec la professeure de français     :  

La professeure de français : Regarde, Zeliha, voici ma cousine 
Isabelle. Elle habite tout près d'ici.
Zeliha : Bonjour, Madame. Je m'appelle Zeliha Ozturk. Je suis kurde.
Isabelle : Bonjour Zeliha. Enchantée. On peut se tutoyer tu sais12.

D. Idris YUSUFI, afghan, 17 ans.

D.1. Dans la cour de récréation (à l'école)     :  

Un élève : Salut. Tu es nouveau dans l'école ?
Idris : Oui.
Un élève : Comment tu t'appelles ?
Idris : Idris. Je suis afghan. Je suis dans la classe DASPA. Et toi ?
Un élève : Moi c'est Stéphane. Je suis en 5e TQ. Viens, je vais te 
présenter à mes copains...

D.2. Chez le Directeur :

Le directeur : Bonjour, jeune homme.
Idris : Bonjour Monsieur le Directeur. Je suis Idris Yusufi. Ma professeure 
de français m'a dit de vous rencontrer.
Le directeur : Ah oui, Idris. Assieds-toi, je t'en prie. Tu es nouveau dans 
notre école...

D.3. Au club de foot     :  

Un joueur : Bonjour, tu es nouveau ici ? 
Idris : Oui. Je m'appelle Idris. Et toi ?
Un joueur : Moi c'est Fabian. Tu as un accent... Tu viens de quel pays ?
Idris : Je suis afghan. Je suis en Belgique depuis six mois.
Un joueur : Tu as quel âge ?
Idris : J'ai 17 ans.
Un joueur : Tu faisais du foot en Afghanistan ?
Idris : Oui, beaucoup ! Mon entraîneur Mustafa était dans l'équipe 
nationale...

E. Fatma Alwan, 5 ans, irakienne

Dans la cour de récréation (à l'école).

Fatma : Bonjour, je m'appelle Fatma, et toi ?
Victor : Victor. Je suis chez Madame Julie. Et toi ?
Fatma : Chez Madame Françoise. 
Victor : Viens, on va sur le toboggan...

12 « Tutoyer » = « Dire TU » (pas « VOUS »). Commencez toujours par vouvoyer (= dire « VOUS ») une 
personne que vous ne connaissez pas, sauf les enfants ou les jeunes de votre âge si vous avez moins de 25 
ans. Puis, attendez que la personne francophone vous demande de la tutoyer : « On peut se tutoyer tu 
sais. » Ou « Tu peux me tutoyer. » Ou « On se tutoie d'accord ? » etc.
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9. LES OBJETS COURANTS

A. MASCULIN, FÉMININ.

En français, tous les noms (de choses, de personnes etc.) ont un genre : MASCULIN ou FÉMININ. 

Nom masculin singulier (1)
+ « UN » (indéfini) ou « LE » (défini).

Exemple     :   
« sac à dos » (MASCULIN)

C'est un sac à dos.         C'est le sac à dos...

        ??? (indéfini)               ... de Wisam (défini).

Nom féminin singulier (1)
+ « UNE » (indéfini) ou « LA » (défini).

Exemple     :   
« montre » (FÉMININ)

C'est une montre.            C'est la montre...

        

  
    ??? (indéfini)                  ... de Aynoula (défini)

Nom masculin ou féminin singulier 
commençant par une voyelle (a-, e-, i-, o-, u-, y-  )  

défini : « L' »

                                     Exemple     :                                                                 Exemple     :  
                      « ordinateur » (MASCULIN)                                    « armoire » (FÉMININ)

                    C'est l'ordinateur de la classe (défini)                    C'est l'armoire de la chambre (défini)

Nom masculin ou féminin pluriel (2, 3, 4, 5...)
+ « DES » (indéfini) ou « LES » (défini).

B. Les objets courants sur vous :

B. 1. Dans votre sac, dans votre poche, sur vous...

     Un sac                   Une montre            Un stylo                  Un papier                      Un livre
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    Un cahier             Un crayon          Un mouchoir          Une bouteille d'eau              Une clé

    Un téléphone    Des lunettes (f.)              Un biscuit                     Un CD                Un briquet
     = Un GSM

         Un foulard              Une écharpe              Un bonnet           Des gants (m.)            Un manteau

B.2. Conversation     : avec le verbe «     avoir     » (cf. p. 11)  

QUESTION

- situation FORMELLE
(« vous ») :

« Est-ce que
vous avez...

- situation FAMILIÈRE
(« tu ») :

« Est-ce que
tu as...

... un sac? »

... un stylo? »

... une montre? »

... un papier? »

... un livre? »

... un cahier? »

... un mouchoir? »

... une bouteille? »

... une clé? »

... un GSM? »

... des lunettes? »

... un crayon? »

... un foulard? »

... un biscuit? »

... un CD? »

... un briquet? »

... un foulard ? »

... une écharpe ? »

...un bonnet ? »

... des gants ? »

... un manteau ? »

RÉPONSE
(situation formelle et 

familière)

- POSITIVE (+)

« Oui,
j'ai un(e) / des...

- NÉGATIVE (-)

« Non, 
je n'ai pas de13...

... sac. »

... stylo. »

... montre. »

... papier. »

... livre. »

... cahier. »

... mouchoir. »

... bouteille. »

... clé. »

... GSM. »

... lunettes. »

... crayon. »

... foulard. »

... biscuit. »

... CD. »

... briquet. »

... foulard. »

... écharpe. »

... bonnet. »

... gants. »

... manteau. »

... Et vous, est-ce que vous avez... ? (situation formelle)

... Et toi14, est-ce que tu as... ? (situation familière)

13 La forme négative est « pas de » même avec un pluriel : « pas de gants, pas de lunettes »
14 Après « Et » on utilise le pronom tonique : « Moi, toi, lui (m.) / elle (f.), nous, vous, eux (m.) / elles(f.) »
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C. Les objets courants dans la classe de français

 Une table, un bureau     Une chaise             Un tableau                Une craie                  Des feutres (m.)  

Un ordinateur           Une porte                Une armoire              Une bibliothèque            Une étagère

   Une fenêtre           Un poster      Une corbeille à papiers  Une poubelle tout venant       Une plante

Une mappemonde          Une horloge          Un cartable     Une trousse = un plumier      Une gomme

E. Les objets courants : situation dans l'espace

E.1. Les prépositions     :  
  Il y a un ver...

... sur le bocal.

... sous le bocal.

... devant le bocal.

... derrière le bocal.

... dans le bocal.

... à droite   du  15 bocal.

... à gauche   du   bocal.

... à côté   du   bocal.

         

15 « De le » n'existe pas en français. A la place, on dit « du » Exemple : « Il y a un ver à côté du 
bocal. » « De les » → « des ». MAIS : « de la » reste « de la ».
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Il y a une boule...
 

... au-dessus   du   cube.

... en dessous   du   cube.

... entre les cubes.

au dessus de      en-dessous de                 entre

E.2. Exercice. Regardez l'image et complétez à l'aide de la page précédente  16  .  

Objets : « une table », « une chaise »,... Prépositions : « sur », « sous », « devant »,...
1) Il y a ____ ______________ sur le mur, derrière 

le bureau du professeur.

2) Il y a ____ ________________ par terre à côté 

de deux tables d'élèves.

3) Il y a _____ ______________ à droite de la 

porte.

4) Il y a ____ _________________ sur la 

bibliothèque.

5) Il y a ____ _________________ sur le bureau 

du professeur.

6) Il y a ____ _______________  __ __________ 

entre la plante et le bureau du professeur.

7) Il y a des feutres _______ la table du 

professeur.

8) Il y a une corbeille à papiers __ ___________

du bureau du professeur.

9) Il y a une horloge ___ ____________ de la 

porte.

10) Il y a des livres ____________ la bibliothèque.

11) Il y a des feutres _____________ le livre et 

l'ordinateur du professeur.

12) Il y a une fenêtre __ _______________ de la 

bibliothèque.

16 Plusieurs réponses sont parfois possibles.



21

F. Masculin ou féminin, comment savoir ?

F.1. Sont toujours   MASCULINS  , les noms se terminant par     :  

Finale : Exemples :
- MENT

     l'appartement                     le médicament                      les vêtements
- AGE17

          le fromage                            le village                              le garage
- EAU18

             le tableau                     le manteau                             le bureau
- PHONE   

          le téléphone                   le saxophone                  le magnétophone
- SCOPE le microscope, le télescope, le stéthoscope, ...
- ISME le réalisme, le socialisme, ...

F.2. Sont toujours   F  É  MININS  , les noms se terminant par     :  

Finale : Exemples :
- TION / -SION

 

     la télévision                   la solution                            la conversation
- ETTE   

       la cigarette                la casquette                  la fourchette, l'assiette

17 Exceptions : « la page, la plage, la cage, l'image » sont FÉMININS
18 Exceptions : « la peau, l'eau » sont FÉMININS
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- URE

     la voiture             la brûlure                la nourriture                   la peinture
- ANCE / - ENCE19 la connaissance, la différence, ...
- TÉ20 la santé, la beauté, la société, ...
- ODE, -ADE, -UDE la méthode, la promenade, la certitude, ...

F.3. Beaucoup de noms finissant par   «     -e     »   sont   F  É  MININS...  
... mais il y a aussi de nombreuses exceptions ! Par exemple :

- Dans les mots terminant par CONS. (sauf « r » ou « l ») + « R » ou « L » + -e. Exemples : le 
cartable, le livre, le feutre (MASCULINS)
- le groupe, le monde, le problème, le système, le programme, le modèle : MASCULINS

F.4. Un «     truc     » pour mémoriser...  

... chez vous, collez un « post-it » bleu (pour le MASCULIN) ou rose (pour le FÉMININ) sur chaque 
objet, avec le nom de l'objet écrit dessus.

F.5. Le masculin et le féminin des professions  21     :  

Finale : masc. Finale : fém. Exemples
- TEUR - TRICE agriculteur, agricultrice / instituteur, institutrice / directeur, directrice
- /  - E avocat, avocate / employé, employée / étudiant, étudiante
- ER - ÈRE banquier, banquière / boucher, bouchère / infirmier, infirmière
- EUR - EUSE coiffeur, coiffeuse / footballeur, footballeuse / serveur, serveuse
- IEN - IENNE informaticien, informaticienne / musicien, musicienne 

F. 6. Exercice. Complétez avec   «     le     »   (masculin)   ou«     la     »   (féminin)  

 __  couteau        __  poussette      __  microphone    __  chapeau        __  blessure       __  salade

19 Exception : « le silence » est MASCULIN
20 Exceptions : « le côté, l'été, le pâté » sont MASCULINS
21 Cf. pages 8 et 9.
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10. PARLER DE SON PAYS     : «     IL Y A     »  

A. QUESTION

Au Kurdistan / Liban / ... 
(« au » + pays masculins)

est-ce qu'il y a...

... du soleil
(« du » + noms masculins)

?

En Belgique / Syrie / ... 
(« en » + pays féminins : « -e »)

... de la pluie
(« de la » +  noms féminins)

En Afghanistan / Irak / ... 
(«en » + pays : initiale Voyelle-)

... de l'or
(« de l' » + noms : initiale Voyelle-)

Aux Emirats Arabes Unis / ...
(« aux » + pays pluriels : « -s »

...des montagnes
(« des » + noms pluriels : « -s »)

B. RÉPONSE

+ OUI, il y a... - NON, il n'y a pas  22  ...
... du soleil.
... de la pluie.
... de l'or.
... des montagnes.

... beaucoup de montages

... beaucoup d'or.
                          (grande quantité)
... un peu de montagnes.
... un peu d'or.
                             (petite quantité)

... de soleil.

... de pluie.

... d'or.

... de23 montagnes.

                  
(Géologie)                                 

      
des montagnes (f.)         des volcans (m.)        des forêts (f.)      des déserts (m.)        des plages (f.)

          des lacs (m.)                    des rivières (f.)                     des cascades (f.)         des plaines (f.)   
              
(Agriculture)

    
     du blé (m.)                      du maïs (m.)               des pommes de terre (f.)               du riz (m.)  
  

22 « ne... pas » est la négation en français.
23 Avec la négation et les quantités, on utilise « de » (et non pas « des ») même avec un nom pluriel. Cf. « un 

peu de montagnes, pas de montagnes ».
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des pommes (f.)            des poires (f.)      des oranges (f.)      des bananes (f.)      des fraises (f.)

     
      des vaches (f.)             des chevaux (m.)              des moutons (m.)           des chèvres (f.)

 
    

     des cochons (m.)     des lapins (m.)          des poules (f.)         des oies (f.)          des canards (m.)

(Faune et flore)

        des roses (f.)                     des sapins (m.)                    des palmiers (m.)           des cactus (m.)

      
     des renards (m.)    des cerfs (m.)       des serpents (m.)          des scorpions (m.)        des loups (m.)

(Ressources minières)
                        

         du pétrole (m.)                   de l'or (m.)               des diamants (m.)                    du charbon (m.)
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11. L'HEURE

        la montre             l'horloge (f.)           le réveil                 le réveil digital            l'horloge parlante
     (078/05.13.00)

QUESTION :

Situation formelle     :  
« Quelle heure est-il (s'il vous plaît) ? »
« Excusez-moi, vous avez l'heure (s'il vous 
plaît) ? »

Situation familière     :  
« Il est quelle heure ? » / « Quelle heure il est ? »
« Excuse-moi, tu as l'heure (s'il te plaît) ? »

RÉPONSE :
« Il est... »

A. Sur l'horloge : l'heure courante

Il est trois heures...              ... pile

      (Il est quatre heures...)
           ... moins cinq c             ... cinq

... moins dix ... dix

    ... moins le quart       ... et quart

... moins vingt ... vingt

  ... moins vingt-cinq .  ... vingt-cinq

     ... et demi

08h = huit heures du matin                                                                         20h = huit heures du soir 

12h = MIDI                                                                                                   00h = MINUIT

14 h = deux heures de l'après-midi                                                            02h = deux heures du matin

18h = six heures du soir                                                                              06h = six heures du matin

     N.B. Expressions : 1. Je pars dans une heure.
                                    2. Je suis arrivé il y a une heure.
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B. Sur les horloges digitales : l'heure officielle24

Il est...

... dix-sept heures zéro quatre    ... dix heures douze       ... seize heures    ... onze heures cinquante-
quarante-neuf      et-une

C. Heure officielle et heure courante : comparez

Heure 
officielle

=

Heure courante : 
« Il est... »

Heure 
officielle

=

Heure courante : 
« Il est... »

14h15 ... deux heures et quart 14h45 ... trois heures moins le quart
14h30 ... deux heures et demi 14h50 ... trois heures moins dix
14h40 ... trois heures moins vingt 14h55 ... trois heures moins cinq

D. Exercices

D.1. Heure officielle et heure courante     : reliez  

1.   11h50 ● ● minuit moins dix 5.  20h45 ● ●  neuf heures et quart
2.  13h25 ● ● midi moins dix 6.  19h05 ● ●  neuf heures moins le quart
3.  23h50 ● ●  une heure moins vingt-cinq 7.  18h55 ● ●  sept heures cinq
4.  12h35 ● ●  une heure vingt-cinq 8.  21h15 ● ●  sept heures moins cinq

D.2. Dites l'heure qu'il est en heure courante     : «     Il est...     »  

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

D.3. Heure officielle     à transposer en heure courante     : «     Il est...     »  

0. (Exemple) 17h50 : six heures moins dix

1. 14h30 :______________________________

2. 20h40 :______________________________

3. 15h15 :______________________________

4. 11h45 :______________________________

5. 17h55 :______________________________

6. 16h50 :______________________________

24 On ne mélange pas l'heure courante et l'heure officielle. Dites « Il est deux heures et demi » ou « Il est 
quatorze heures trente ». Ne dites pas « Il est quatorze heures et demi ».
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12. LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES     : Ie PARTIE (LES VERBES EN «     -ER     »)  

A. Conjugaison

PARLER FRANÇAIS SE LAVER25 LE MATIN
Conjugaison pronon-

ciation
finale
écr.

finale
pron.

Conjugaison pronon-
ciation

finale
écr.

finale
pron.

je parle français
tu parles français

il / elle parle français
nous parlons français
vous parlez français

ils / elles parlent français

[paRl]
[paRl]
[paRl]

[paRlõ]
[paRle]
[paRl]

-e
-es
-e

-ons
-ez
-ent

/
/
/

[õ]
[e]
/

je me lave le matin
tu te laves le matin

il / elle se lave le matin
nous nous lavons le matin
vous vous lavez le matin

ils / elles se lavent le matin

 [lav] 
 [lav] 
 [lav] 
[lavõ]
[lave] 
 [lav] 

-e
-es
-e

-ons
-ez
-ent

/
/
/

[õ]
[e]
/

B. Avec la NEGATION : « NE ... PAS» [nǝ... pa]

PARLER FRANÇAIS SE LAVER LE MATIN
je ne parle pas français

tu ne parles pas français
il / elle ne parle pas français
nous ne parlons pas français
vous ne parlez pas français

ils / elles ne parlent pas français

je ne me lave pas le matin
tu  ne te laves pas le matin

il / elle ne se lave pas le matin
nous ne nous lavons pas le matin
vous ne vous lavez pas le matin

ils / elles ne se lavent pas le matin

C. Verbes avec initiale VOYELLE : HABITER26 au Centre pour demandeurs d'asile

+ -
j'habite27 au centre
tu habites au centre

il / elle habite au centre
nous[z]habitons28 au centre

vous[z]habitez au centre
ils / elles[z]habitent au centre

je n' habite29 pas au Centre
tu n' habites pas au Centre

il / elle n' habite pas au Centre
nous n' habitons pas au Centre
vous n' habitez pas au Centre

ils / elles n' habitent pas au Centre

D. Autres verbes

D.1.   À   conjuguer comme «     parl  er     »     :  

   
 téléphoner à la famille      jouer au foot          fumer           travailler au Centre      regarder des vidéos

25 Verbes pronominaux ou réflexifs : « SE... » (le « se » varie avec la personne → « me », « te », « se »...)
26 Le « h- » muet ne compte pas. 
27 Il faut ici faire l'élision : [Ʒa bit]
28 Il faut ici faire la liaison : [nu za bi tõ], [vu za bi te], [il za bit]
29 Il faut ici faire l'élision : [Ʒəә na bit pa]
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D.2.   À   conjuguer comme «     se lav  er     »  

 
        se réveiller           se lever tôt (6h)            se doucher                  se raser                 s'habiller30      

    tard (10h)
   

      se maquiller                 se coiffer       se brosser les dents    se reposer                se coucher

D.3.   À   conjuguer comme «     h  a  bit  er     »  

  étudier le français     écouter la radio     arriver à l'heure     utiliser le dictionnaire    aimer la Belgique
       en retard

E. Conversation : question avec « Est-ce que... ? », réponse « Oui » (+) ou « Non » (-).

- Est-ce que vous parlez français (anglais) ? (situation formelle)
- Est-ce que tu parles français (anglais) ? (situation familière)

   +                  -
- Oui. - Non, je ne parle pas français (anglais). Je parle arabe / pachto / dari / 

kurde / turc / araméen / tigrigna / afar / somali / ...

- Est-ce que vous fumez ? (situation formelle)
- Est-ce que tu fumes ? (situation familière)

 +                  -
- Oui. - Non, je ne fume pas.

- Est-ce que vous travaillez au Centre ? (situation formelle)
- Est-ce que tu travailles au Centre ? (situation familière)

 +                  -
- Oui. - Non, je ne travaille pas au Centre.

30 Avec élision du pronom : « je m'habille [Ʒəә ma bij], tu t'habilles, il / elle s'habille, ils / elles s'habillent »
     Avec liaison : « nous nous habillons [nu nu za bi jõ], vous vous habillez »
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- Est-ce que vous étudiez le français ? (situation formelle)
- Est-ce que tu étudies le français ? (situation familière)
  +                  -

- Oui. - Non, je n'étudie pas le français.

- Est-ce que vous aimez la Belgique ? (situation formelle)
- Est-ce que tu aimes la Belgique ? (situation familière)
  +                  -

- Oui. - Non, je n'aime pas la belgique.

... Et vous ? (situation formelle)

... Et toi ? (situation familière)

F. Conversations avec l'heure31 :

QUESTION : « À quelle heure est-ce que tu32...
... te réveilles ?
... arrives au travail ?
... téléphones à la famille ?
... travailles au Centre ?
... te couches ?

RÉPONSE : « Je...
... me réveille...

« J'... ... arrive au travail...
... téléphone à la famille...
... travaille au Centre...
... me couche...

... à ... heure(s).

G. Autres verbes en « -er »

G.1.   À   conjuguer comme «     parl  er     »     :  

      chanter                chercher               cuisiner        déjeuner (7h)        dîner (13h)               manger33

 
 payer en liquide   payer par carte   regarder la télévision           rentrer au Centre             souper (19h)

         à la maison

31 Cf. pages 25-26.
32 On ne pose pas ces questions dans un contexte formel. Uniquement dans un contexte familier, c'est-à-dire 

avec les proches : les amis, la famille.
33 Attention : « nous mangeons »
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G.2.   À   conjuguer comme «     se lav  er     »  

       se dépêcher              se marier                         se promener                                s'appeler

G.3.   À   conjuguer comme «     h  a  bit  er     »  

       acheter       amener les enfants       apporter               arrêter de...            entrer                 inviter
   à l'école       des fleurs

H. Exercice écrit

Complétez avec la bonne forme     :  

(...)
Ammar : Tu ________________ (habiter) ici au Centre ?

Aynoula : Non, je ________________________ (ne pas habiter) au Centre. J'___________________ 

(arriver) ici à 8h30 du matin. Je _____________________ (travailler) comme cuisinier. Le soir, 

j'__________________ (étudier) à l'université. Et toi, tu __________________ (travailler) au Centre ?

Ammar : Non, je ___________________________ (ne pas travailler) au Centre. J'_______________

(étudier) le français. L'après-midi, je _________________________ (se reposer) un peu avant le cours 

de 16h. Le soir, je _______________________ (se promener) près du Centre ou je 

___________________ (regarder) la télévision. Si possible, je _________________________ 

(téléphoner) à la famille.

Aynoula : Tu _______________ (jouer) parfois au foot ?

Ammar : Non, je ______________________ (ne pas jouer) au foot. Je _____________________ (ne 

pas aimer) ça.

Aynoula : A quelle heure est-ce que tu _______________ (souper) ? Ce soir je t'________________ 

(inviter) à ma table ! Je _____________________ (rentrer) chez moi seulement à 21h.
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13. LES GOÛTS

A. Les verbes

       + + +                     +                         ‒                      ‒ ‒ ‒                     + / ++

        J'adore...       J'aime (beaucoup)...  Je n'aime pas...         Je déteste...               Je préfère...
J'aime bien...

B. Les goûts (m.)

B.1. Les loisirs (m.)     :  

    le sport (le basket, le ski,             la télévision                      le cinéma                       les soirées (f.)
    le tennis, le vélo, le foot)    

          le théâtre                          les musées (m.)                     le jardinage                    la pêche

B.2. La musique     :  

 

   la variété                le rock                    le rap                  la musique            l'opéra (m.)     la musique 
         traditionnelle                   classique

                                                                      (p. ex. Mozart)
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B.3. La nature, le climat     :  

             la nature                                la forêt                                 la mer                     les animaux (m.)

           les chiens (m.)                   les chats (m.)                         la pluie                            la neige

B.4. La nourriture     :  

  les frites (f.) les moules (f.)   les chicons (m.)         le chocolat            les gaufres (f.)      la cuisine belge

        le fromage                  les légumes (m.)                      la pizza                         la cuisine italienne

B.5.   À   l'école     :  

           l'école (f.)              le français            les maths34 (f.)                           l'histoire (f.)

34 = « mathématiques » (f.)
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           la géographie               les sciences (f.)                   les langues (f.)         l'éducation (f.) physique35

B.6. Autres     :  

                        la ville                             la campagne                                  le froid         la chaleur

 
 
 

   la foule                         la solitude                              le bruit                       le silence    

C. Conversations

C.1. Question fermée («     Est-ce que...     ?     »   →   «     Oui / Non     »)  

- Est-ce que tu aimes les animaux ? (situation familière)36

 +                  -
- Oui. - Non, je n'aime pas ça. Et toi ?

C.2. Question ouverte     :  

- Qu'est-ce que tu aimes comme sports ?
- J'aime le foot et la natation. Et toi ?
- J'aime bien le foot aussi, mais je préfère le basket. Je déteste la natation.

C.3. «     Aussi     » etc.  

 Introduction de forme...   + 
« Moi... 

‒ 
« Moi...

... positive (+) : « J'aime le sport. Et toi ? » ... aussi. » ... non. »

... négative (‒) : « Je n'aime pas le sport. Et toi ? » ... si. » ... non plus. »

35 = « la gymnastique » ou « le sport »
36 On ne pose pas ce type de questions dans une situation formelle.
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14. DANS LES COMMERCES ET LES ADMINISTRATIONS

Utilisez toujours « VOUS » dans les commerces et administrations.

Parfois vous devez prendre un TICKET avec votre numéro de passage.

Dites « Bonjour » quand vous arrivez37, 
« Au revoir et bonne fin de journée » quand vous partez.

Apprenez à dire sans hésiter :
« BONJOUR - S'IL VOUS PLAÎT - MERCI - AU REVOIR »

A. À la boulangerie etc. (où vous devez DEMANDER)

A.1.   À la BOULANGERIE  

« Bonjour Madame / Monsieur, je voudrais... »

Les différents types de pains :

- LA TAILLE : grand (+/- 900 gr) / petit (+/- 450 gr)38

- LA « COULEUR » (du plus clair au plus foncé) : blanc / demi-gris / gris / complet / multi-céréales
- LA FORME : carré / rond / long
- coupé39

       blanc                  complet                      carré                            rond                       long

Exemples : « ... un petit pain blanc carré (coupé)...
« ... un petit pain gris rond (coupé)...
« ... un grand pain blanc carré (coupé)...
« ... un grand pain complet long (coupé)...
« ... un grand pain demi-gris rond (coupé)...

... s'il vous plaît. »

Autres pains et pâtisseries (f.)40 :

 une baguette                   une ciabatta                  un pistolet41       un petit pain        un sandwich garni

37 Ne dites JAMAIS « Ça va ? » ni « Comment ça va ? » ni même « Comment allez-vous ? »
38 « Petit » ou « grand » se mettent avant le mot « pain ». Les autres informations se mettent après.
39 Le pain est coupé d'office mais certaines boulangères demandent encore s'il faut le faire.
40 Certaines boulangeries donnent un nom spécifique à leurs créations pâtissières...
41 En France : « un petit pain »
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un croissant    un pain au chocolat    une couque aux raisins   une boule de Berlin        une tartelette
          aux fraises

un gâteau « forêt noire »     une tarte aux pommes      une tarte aux fraises            une tarte au riz
    (au chocolat)          

(Quand le / la boulanger(e) vous donne le pain et/ou vos autres commandes vous dites...)

« Merci. Ça fera... (combien) ? »

(Le / la boulanger(e) vous dit le prix. Quand vous donnez l'argent vous dites...)

« S'il vous plaît. »

(Quand le / la boulanger(e) vous rend la monnaie vous dites...)

« Merci. »

(Quand vous sortez de la boulangerie vous dites...)

« Merci. Au revoir. Bonne fin de journée ! »

A.2. À la BOUCHERIE

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais... »

200 gr42

350 gr
500 gr
un kilo
1 kg43 500

de...

haché (m.)
côte(lette)s (f.)
filet (m.)
carbonades44(f. pl.)
saucisses (f. pl.)

de...

boeuf
veau
mouton
agneau

une cuisse
un blanc
quatre ailes (f.)

de...
poulet
dinde

... s'il vous plaît. »

42 « grammes »
43 « kilo » (« kilogrammes)
44 c'est-à-dire, viande à bouillir



36

    le boeuf              le veau               le mouton          l'agneau (m.)           le poulet              la dinde

A.3. Au bureau de POSTE (f.)

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais... »

       trois timbres (m.)              un carnet de (10) timbres                 un paquet de (10) enveloppes (f.) 
           pré-affranchies45

Services (m.)     :  

Envoi (m.) «  ... envoyer un paquet en Belgique...
«  ... envoyer un paquet à l'étranger...

«  ... envoyer une lettre par recommandé simple...
«  ... envoyer une lettre par recommandé 
avec accusé de réception...

Réception (f.) «  ... retirer un paquet...
«  ... retirer un recommandé...

Financier(-ère)«  ... envoyer de l'argent via Western Union...
«  ... ouvrir un compte bancaire à la Banque de la Poste46...

 ... s'il vous plaît. »

A.4. À la BANQUE

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais... »

«  ... ouvrir un  compte courant / d'épargne...
«  ... retirer de l'argent de mon compte (m.) courant...
«  ... déposer de l'argent sur mon compte courant / d'épargne...
«  ... faire un virement...
«  ... créer un ordre permanent...
«  ... demander une carte de crédit...

... s'il vous plaît. »

45 C'est-à-dire : elles ont déjà un timbre intégré.
46 Pour cela vous devez juste présenter votre carte d'identité ou votre carte de séjour.



37

A.5. Au guichet (m.) de la GARE

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais47... »

«  ... un aller simple pour Bruxelles...
«  ... un aller-retour pour Namur...
«  ... une carte « Go Pass48 » / « Rail Pass49 »...
«  ... créer / renouveler un abonnement 

... s'il vous plaît. »

A.6. À la COMMUNE

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais... »

«  ... demander ma domiciliation (f.) légale dans cette commune50...
«  ... une composition de ménage (m.)...
«  ... demander une date pour un mariage...
«  ... déclarer une naissance / un décès... 

... s'il vous plaît. »

A.7. À la PHARMACIE

« Bonjour Madame / Monsieur. Je voudrais... »

«  ... un médicament anti-fièvre / anti-douleur (pour un enfant de XXX ans)...
«  ... un sirop pour le mal de gorge (f.) (pour un enfant de XXX ans)...
«  ... un spray pour déboucher le nez... 
«  ... du désinfectant / des pansements (m.)... 

... s'il vous plaît. »

   la fièvre          la douleur      le mal de gorge (f.) le nez bouché    désinfecter            un pansement

B. Au supermarché, au magasin de presse (f.), dans une boutique de sports (m.), de vêtements... 
(où vous vous servez vous-mêmes)... 

« Bonjour... S'il vous plaît... Merci... Au revoir et bonne fin de journée ! »

47 Si tous les guichets sont fermés, utilisez les guichets automatiques. S'il n'y a aucune possibilité d'acheter un 
billet, signalez-le au contrôleur du train avant de monter dans le train (vous achèterez le billet au contrôleur, 
dans le train).

48 Carte 10 places pour les moins de 26 ans (51€)
49 Carte 10 places pour les plus de 26 ans (76€)
50 Quand vous vous êtes installé quelque part en Belgique, vous devez le déclarer à la Commune. La police fera 

une enquête (votre nom sur la boîte aux lettres peut suffire) pour vérifier que vous habitez bien là. 
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C. Annexes : documents authentiques

C.1 À la Poste     : formulaires d'  envoi   d'un recommandé  

- Avec accusé de réception
- Simple national
- Simple international
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C.2. À la Poste     : formulaire de   réception   d'un recommandé  

C.3 Au guichet de la gare     : une carte «     Go Pass     »  
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15. ALLER CHEZ LE M  É  DECIN  

A. Les parties du corps pouvant être douloureuses :

« J'ai mal à la... / au... / aux51... »

 

 

 

           la tête                      la gorge                      le ventre              l'oreille (f.)                le dos

 

 
 

 
            l'épaule (f.)                           le pied               les articulations (f.)            les dents (f.)

B. Autres symptômes :

  « J'ai de la                « J'ai des               « Je vomis. »          « J'ai la       « Je suis très fatigué(e). »
   fièvre (f.) »               nausées (f.) »    diarrhée. »

C. Dialogue

Le Docteur : (...) Alors, qu'est-ce qui vous amène52 ?
Zeliha : Voilà Docteur. Depuis hier soir, j'ai très mal à la gorge et je suis très 
fatiguée.
Le Docteur : Vous faites de la température53 ?
Zeliha : Je ne sais pas Docteur, je n'ai pas pensé à la prendre.
Le Docteur : Ce n'est pas grave, nous allons voir ça. Asseyez-vous ici et enlevez le haut.
(Le Docteur ausculte avec le stéthoscope sur la poitrine et sur le dos.)
Le Docteur : Toussez s'il vous plaît... Respirez fort... Dites « trente-trois »...
(Le Docteur ausculte les oreilles et ensuite il prend une spatule pour la bouche.)
Le Docteur : Ouvrez la bouche... Dites « Aaaaaah »...
(Le Docteur prend la température avec un thermomètre.)
Le Docteur : Oui vous avez un peu de fièvre. Vous avez une angine.
Zeliha : C'est grave Docteur ?
Le Docteur : Non, ce n'est pas très grave. Mais vous devrez prendre des antibiotiques et bien vous 
reposer pendant quelques jours. Voici la prescription et le certificat pour votre travail...

51 Rappel : « à » + « le » = « AU », « à » + « les » = « AUX »
52 Autres possibilités : « Qu'est-ce qu'il se passe ? » ou « Qu'est-ce qui ne va pas ? »
53 = « Vous avez de la fièvre ? »
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16. TROUVER SON CHEMIN

A. Vocabulaire

      la route                     la rue             le boulevard, l'avenue (f.)    le gratte-ciel               l'église (f.)

                le parc                       la gare                  la station de métro   l'arrêt (m.) de bus  le feu rouge54 

     le croisement = le carrefour                      le rond-point                            le passage pour piétons

B. Expressions

« Tournez à droite. »   « Tournez à gauche. »      « Continuez        « Traversez. »   « Passez devant... »
« Prenez la ...ème   «  Prenez la ...ème tout droit. »        = « Longez... »
    rue à droite. »                rue à gauche. »

C. Dialogues

Sur le Campus universitaire (lieu fictif : cf. petit plan ci-joint)
- Excusez-moi, Madame / Monsieur, pour aller au Parc Delvaux s'il vous plaît ?
- Alors. D'abord, d'ici vous prenez la première allée à droite pour sortir du 
Campus ; puis, continuez tout droit dans la rue. Au premier carrefour, prenez à 
droite. Ensuite, première rue à gauche. Traversez la rivière et longez un étang, à 
votre gauche. Continuez tout droit jusqu'au rond-point : là, prenez à droite. 
Continuez jusqu'à un autre rond-point : prenez alors à gauche. Au bout de la rue, vous arrivez sur une 
grande avenue : traversez et vous arrivez au Parc Delvaux.
- Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
- Je vous en prie.

54 = le feu de signalisation = le feu tricolore
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Dans la Gare du Nord à Bruxelles :
- Excusez-moi Madame / Monsieur, pour aller au CGRA s'il vous plaît ? C'est dans le Boulevard du Roi 
Albert II...
- Oui, c'est tout près d'ici. Sortez de la Gare en direction de la Rue du Progrès, comme pour prendre  le 
bus 58. Devant vous, il y a l'Avenue Simon Bolivar, deux allées en sens unique. Prenez-la jusqu'au 
premier rond-point : c'est le croisement avec le Boulevard du Roi Albert II. Vous devez traverser le 
boulevard : je crois que le CGRA est dans le WTCII, au coin à droite de l'autre côté du boulevard.
- Merci beaucoup.
- De rien, bonne fin de journée.

Dans la Gare du Midi à Bruxelles :
- Excusez-moi, vous savez comment aller au Marché des Anciens abattoirs s'il vous plaît ?
- Oui c'est très facile, vous prenez le métro au sous-sol, ligne 2 direction Simonis ou ligne 6 direction 
Roi Bauduin. Vous descendez à la station suivante, Clemenceau...
- C'est possible à pied ?
- Oui c'est possible, c'est à 10 minutes de marche. Alors sortez de la gare en direction de l'Avenue Paul-
Henri Spaak, comme pour prendre le bus 136 ou 137. Suivez l'avenue : vous longez la Tour du Midi à 
votre droite. Vous arrivez à une grande place avec des trams, la Place Bara. Contournez la place par la 
gauche et prenez la 2e rue à gauche, c'est la Rue Clemenceau. Continuez tout droit dans cette rue. Au 
troisième carrefour, prenez à gauche dans la Chaussée55 de Mons. L'entrée du Marché est un peu plus 
loin à votre droite.
- Un tout grand merci ! Bonne fin de journée !
- De rien, je vous en prie. Bonne fin de journée.

D. Exercice. 

Observez ce plan de 
Bruxelles. Comment 
aller...

- De la Rue Royale au 
parking de la Monnaie

- Du parking de la 
Monnaie au métro 
Bourse

- Du métro Bourse à la 
Gare Centrale (métro 
Europe)

- De la Gare Centrale à 
la Cathédrale56 Saint-
Michel

- De la Cathédrale 
Saint-Michel à la Grand 
Place

- De la Grand Place à 
la Rue Royale

- De la Rue Royale aux 
Galeries du Roi

- Des Galeries du Roi au métro De Brouckère, du métro De Brouckère à la Grand Place... etc.

55   Une chaussée = une rue autrefois pavée.
56 Une cathédrale = une grande église
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17. LES ACTIVIT  É  S QUOTIDIENNES     : IIe PARTIE  

A. Conjugaison. Finales de l'infinitif : -IR, -OIR ou -RE

Particularité : je prononce 
une CONSONNE en plus, à la fin du radical AU PLURIEL.

Finales : -s, -s, -t, -ons, -ez, -ent
Prononciation des finales :   /   , /   , /   , [õ], [e],  /

A.1. Pas de changement de voyelle

DORMIR LIRE (S) FINIR de manger (SS) VENDRE sa maison
(-DRE et -TRE)

Conjugaison pronon-
ciation

Conjugaison pron. Conjugaison pron. Conjugaison pron.

Je dors
Tu dors
Il / Elle dort
Nous dormons
Vous dormez
Ils / Elles dorment

[dɔR]
[dɔR]
[dɔR]

[dɔRmõ]
[dɔRme]
[dɔRm]

Je lis
Tu lis
Il / Elle lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils / Elles lisent

[li]
[li]
[li]

[lizõ]
[lize]
[liz]

Je finis
Tu finis
Il / Elle finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils / Elles finissent

[fini]
[fini]
[fini]

[finisõ]
[finise]
[finis]

Je vends
Tu vends
Il / Elle vend  
Nous vendons
Vous vendez
Ils / Elles vendent

[vã]
[vã]
[vã]

[vãdõ]
[vãde]
[vãd]

A.2. Avec changement de voyelle  57  

RECEVOIR (-OI-) BOIRE (V) (-U-) PEINDRE  58   (GN) SAVOIR (-AI-)
Conjugaison pron. Conjugaison pron. Conjugaison Conjugaison pron.

Je reçois
Tu reçois
Il / Elle reçoit
Nous recevons
Vous recevez
Ils / Elles reçoivent

[Rǝswa]
[Rǝswa]
[Rǝswa]
[Rǝsǝvõ]
[Rǝsǝve]
[Rǝswav]

Je bois
Tu bois
Il / Elle boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils / Elles boivent

[bwa]
[bwa]
[bwa]
[byvõ]
[byve]
[bwav]

Je peins
Tu peins
Il / Elle peint
Nous peignons
Vous peignez
Ils / Elles peignent

Je sais
Tu sais
Il / Elle sait
Nous savons
Vous savez
Ils / Elles savent

[se]
[se]
[se]
[savõ]
[save]
[sav]

57 Généralement, ce sont les personnes « nous » et « vous » (parfois aussi « ils / elles ») qui ont une autre 
voyelle dans le radical, que les autres personnes.

58 Verbes en « -EINDRE » (peindre, éteindre), « -AINDRE » (craindre, se plaindre), « -OINDRE » (joindre, 
rejoindre)
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B. Autres verbes

B.1. Comme «     DOR  M  IR     »     :  

        sortir             sortir (en boîte)           partir                mentir                 servir               se sentir mal

B.2. Comme «     LIRE (  S  )     »     :  

dire59 (s) « merci »        conduire (s)         traduire (s)        construire (s)       écrire (v)          s'inscrire (v)

B.3. Comme «     FINIR  60   (  SS  )     »  

        choisir               remplir                 réfléchir          connaître  61                 grandir              vieillir62

B.4. Comme «     VENDRE     »     :  

attendre (le bus)  mettre (la table)    mettre (un chapeau)      descendre       entendre        répondre

59 Exception : « vous DITES »
60 Pour ce groupe nous considérons que la finale de l'infinitif est seulement « -R     » (le -i- reste dans le radical)
61 « Connaître » et « savoir » ont une signification similaire. Il y a cependant une différence de construction : 

« connaître » + NOM (je connais Bruxelles / ton professeur / le français etc.) et « savoir » + VERBE (je sais 
nager / coudre / parler français etc.)

62 De nombreux dérivés d'adjectifs dans cette catégorie : grand → grandir, vieux → vieillir, jeune → rajeunir, gros 
→ grossir, mince → mincir, maigre → maigrir, sale → (se) salir, lent → ralentir, froid → refroidir, beau → 
embellir, dur → durcir, épais → épaissir, lourd → alourdir etc. Les COULEURS rouge → rougir, blanc → 
blanchir, noir → noircir, jaune → jaunir, etc.
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C. Cas particulier : verbes avec alternance -i- / -y-63

C.1. Dans les verbes en -ER  64     :  

- AYER  65   : payer - OYER : envoyer - UYER : essuyer
Conjugaison Prononciation Conj. Pron. Conj. Pron.

Je paie
Tu paies
Il / Elle paie
Nous payons
Vous payez
Ils / Elles paient

[pe] / [pƐ]66

[pe] / [pƐ]
[pe] / [pƐ]

[pejõ] / [pƐjõ]
[peje] / [pƐje]

[pe] / [pƐ]

J'envoie
Tu envoies
Il / Elle envoie
Nous envoyons
Vous envoyez
Ils / Elles envoient

[ãvwa]
[ãvwa]
[ãvwa]

[ãvwajõ]
[ãvwaje]
[ãvwa]

J'essuie
Tu essuies
Il / Elle essuie
Nous essuyons
Vous essuyez
Ils / Elles essuient

[ɛsɥi]
[ɛsɥi]
[ɛsɥi]

[ɛsɥijõ]
[ɛsɥije]
[ɛsɥi]

 

      essayer               balayer                  nettoyer                          appuyer                    s'ennuyer

C.3. Deux autres verbes     :  

CROIRE VOIR
Conjugaison Pron. Conjugaison Pron.

Je crois
Tu crois 
Il / Elle croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils / Elles croient

[kRwa]
[kRwa]
[kRwa]

[kRwajõ]
[kRwaje]
[kRwa]

Je vois
Tu vois
Il / Elle voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils / Elles voient

[vwa]
[vwa]
[vwa]

[vwajõ]
[vwaje]
[vwa]

D. Cas particulier : finale infinitif -IR mais conjugaison comme -ER (4 verbes)

OFFRIR SOUFFRIR OUVRIR COUVRIR
J'offre
Tu offres
Il / Elle offre
Nous offrons
Vous offrez
Ils / Elles offrent

Je souffre
Tu souffres
Il / Elle souffre
Nous souffrons
Vous souffrez
Ils / Elles souffrent

J'ouvre
Tu ouvres
Il / Elle ouvre
Nous ouvrons
Vous ouvrez
Ils / Elles ouvrent

Je couvre
Tu couvres
Il / Elle couvre
Nous couvrons
Vous couvrez
Ils / Elles couvrent

        ouvrir la porte

63 « -y- » (pron. [j]) dans l'infinitif et dans la conjugaison de « nous » et « vous » ; « -i- » aux autres personnes.
64 Cf. p. 27 pour la conjugaison des verbes en « -ER »
65 Pour cette catégorie existe aussi une version « 100 % régulière » (comme « parler ») : « je paye, tu payes, 

il/elle paye, nous payons, vous payez, ils/elles payent ». (cf. p. 27 et 29)
66 Différence de prononciation régionale. 



46

E. Verbes très IRRÉGULIERS67

ALLER à l'école FAIRE du vélo PRENDRE  68   le bus VENIR  69   de... (pays)
Conjugaison Pron. Conjugaison Pron. Conjugaison Pron. Conjugaison

Je vais
Tu vas
Il / Elle va  
Nous allons
Vous allez
Ils / Elles vont

[ve]
[va]
[va]
[alõ]
[ale]
[võ]

Je fais
Tu fais
Il / Elle fait
Nous faisons
Vous faites
Ils / Elles font

[fɛ]
[fɛ]
[fɛ]

[fəәzõ]
[fɛt]
[fõ]

Je prends
Tu prends
Il / Elle prend  
Nous prenons
Vous prenez
Ils / Elles prennent

[prã]
[prã]
[prã]

[prəәnõ]
[prəәne]
[prɛn]

Je viens
Tu viens
Il / Elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

F. Structures du verbe « FAIRE »

F.1. «     Faire   du   SPORT     ».  

Structure : « Je fais... DU (+ nom MASCULIN)
 DE LA (+ nom FÉMININ)

DE L' (+ nom masc. ou fém. commençant par une VOYELLE) »

NOMS DE SPORTS MASCULINS : « Je fais... »

... du foot(ball)      du volley(ball)    du basket(ball)     du tennis       du badminton           du cricket

        du ski                      du karaté              du roller        du vélo = du cyclisme               du yoga

NOMS DE SPORTS FÉMININS : « Je fais... »

  ... de la natation      de la danse     de la course à pied      de la musculation          de la randonnée

67 Cf. aussi « Avoir » et « Être », p. 11.
68 Dérivés : « apprendre », « comprendre »,...
69 Dérivés : « devenir », « parvenir », « intervenir »,...
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NOMS DE SPORTS COMMENÇANT PAR UNE VOYELLE : « Je fais... »

  de l'escalade (f.)            de l'équitation (f.)                   de l'aviation (f.)                  de l'athlétisme (m.)
 
F.2. «     Faire   le   M  É  NAGE     ».  

Structure : « Je fais... LE (+ nom MASCULIN)
        LA (+ nom FÉMININ)

             LES (+ nom PLURIEL) »
« Je fais... »

... le ménage     le repassage          la vaisselle            la lessive         les courses (f.)    les lits (m.)

G. Structures du verbe « JOUER »

G.1. «     Jouer   au   foot     »     : pour tous les sports avec une BALLE / UN BALLON  

Structure : « Je joue... AU70 (+ nom MASCULIN) »
« Je joue...                                ... au foot(ball), au volley(ball), au basket(ball), au tennis » etc. (cf. p. 46)

G.2. «     Jouer   aux   cartes     »     : pour tous les JEUX DE SOCI  É  T  É  

Structure : « Je joue... AU (+ nom MASCULIN)
                                  AUX (+ nom PLURIEL)

« Je joue... »

                                  ...aux échecs (m.)                                                     au jeu de l'oie             

               aux cartes (f.)                     aux dés (m.)                 au scrabble                         au mikado

70 Rappel : « à le » et « à les » n'existent pas en français. → « AU » / « AUX ».
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G.3. «     Jouer d'un INSTRUMENT DE MUSIQUE».  

Structure : « Je joue... » ou « Je fais... DU (+ nom MASCULIN)
                            DE LA (+ nom FÉMININ)

                         DE L' (+ nom masc. ou fém. commençant par une VOYELLE) »

NOMS D'INSTRUMENTS MASCULINS : « Je joue... » ou « Je fais... »

    du piano                     du violon                 du violoncelle        du saxophone         du tambourin

NOMS D'INSTRUMENTS FÉMININS : « Je joue... » ou « Je fais... »

    de la guitare       de la batterie        de la flûte      de la cornemuse     de la clarinette    de la harpe

NOMS D'INSTRUMENTS PLURIELS : 
« Je joue... » ou « Je fais... »

NOMS D'INSTRUMENTS avec INITIALE VOYELLE : 
« Je joue... » ou « Je fais... »

 

     ... des percussions (f.)      ... de l'accordéon (m.)   de l'orgue (m.)  de l'orgue de Barbarie

N.B. Quelques INSTRUMENTS ORIENTAUX : « Je joue... » ou « Je fais... »

du djembé                            du kanun                            de la zourna          du oûd             du rabâb
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H. Expressions de temps :

TOUJOURS  /------------------------------------------/
SOUVENT  /--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---/

PARFOIS    /-    -    -    -    -    -     -    -    -    -/
RAREMENT /     -                -                 -      /
JAMAIS    /                                                    /

I. Exercice : dialogue.

Vendredi soir, devant la classe de français du Centre :

Aynoula : En général, qu'est-ce que tu ________ (faire) le week-end ?

Tu _________ (sortir) parfois ?

Ammar : Non, je __________ (sortir) rarement du Centre. Ici je ______________ (faire) souvent du 

sport le week-end.

Aynoula : Qu'est-ce que tu ___________ (faire) comme sport ?

Ammar : Je __________ (faire) du volley et de la course à pied. Et toi ? Tu _____________________ 

(ne pas venir) au Centre le week-end... Qu'est-ce que tu _________ (faire) alors ?

Aynoula : Souvent, je _____________ (finir) le ménage à la maison, je n'ai pas le temps pendant la 

semaine. Je _____________________ (nettoyer), je __________________ (balayer). Je __________

___________________ (ne pas s'ennuyer) ! Le samedi après-midi, je ___________ (faire) aussi les 

courses. Et le samedi soir, je __________ (aller) à mon cours de guitare. Je ____________ (prendre) le 

bus et je ___________  (aller) jusqu'en ville. Je __________ (mettre) près d'une heure pour aller jusque 

là. Parfois, ensuite, je ____________ (sortir) en boîte. Alors, le dimanche matin, je _________ (dormir) 

tard. Je __________ (faire) la grasse matinée. Et toi, qu'est-ce que tu __________ (faire) le dimanche ?

Ammar : Je ___________________ (traduire) les nouveaux mots de français. Je __________ (finir) 

aussi mes devoirs. Mais le samedi soir, mes amis _______________________ (venir) souvent dans ma 

chambre : nous ________________ (jouer) ensemble aux cartes ou aux échecs. C'est passionnant. Et 

nous ___________________ (boire) beaucoup de 

thé. Alors, parfois nous _______________________

________ (ne pas dormir) avant une heure ou deux 

du matin !
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18. LA FAMILLE

A. Vocabulaire : l'arbre généalogique

Première génération : 

Gaston et Yvonne

Deuxième génération : 

Robert et Isabelle ; William et Barbara

Troisième génération :

Célestin, Zoé et Marie ; Laura et Hector

1) Gaston et Yvonne sont les parents (m.) d'Isabelle et de William. Robert et Isabelle sont les parents 
de Célestin, Zoé et Marie. William et Barbara sont les parents de Laura et Hector. Gaston est le père 
(le papa) d'Isabelle et William. Yvonne est la mère (la maman) d'Isabelle et William. 
2) Isabelle est la fille de Gaston et Yvonne. William est le fils (pron. [fis]) de Gaston et Yvonne. Célestin 
est le fils de Robert et Isabelle. Laura est la fille de William et Barbara.

3) Gaston et Yvonne sont les grands-parents (m.) de Célestin, Zoé, Marie, Laura et Hector. Gaston est 
le grand-père. Yvonne est la grand-mère. 
4) Célestin / Hector est le petit-fils (pron. [pǝtifis]) de Gaston et Yvonne. Zoé / Marie / Laura est la 
petite-fille de Gaston et Yvonne.

5) Gaston est le mari d'Yvonne. Yvonne est la femme de Gaston. Robert est le mari d'Isabelle. Isabelle 
est la femme de Robert. William est le mari de Barbara. Barbara est la femme de William.

6) Isabelle est la soeur de William. William est le frère d'Isabelle. Célestin est le frère de Zoé et Marie. 
Zoé / Marie est la soeur de Célestin. Laura est la soeur de Hector. Hector est le frère de Laura.

7) Robert est le beau-frère de William et Barbara. Barbara est la belle-soeur de Robert et Isabelle. 
Gaston et Yvonne sont les beaux-parents (m.) de Robert et de Barbara. Gaston est le beau-père et 
Yvonne est la belle-mère. 
8) Robert est le beau-fils (= le gendre) de Gaston et Yvonne. Barbara est la belle-fille (= la bru) de 
Gaston et Yvonne.

9) Robert est l'oncle (m.) de Laura et Hector. William est l'oncle de Célestin, Zoé et Marie. Isabelle est 
la tante de Laura est Hector. Barbara est la tante de Célestin, Zoé et Marie. 
10) Célestin est le neveu de William et Barbara. Zoé / Marie est la nièce de William et Barbara. Laura 
est la nièce de Robert et Isabelle. Hector est le neveu de Robert et Isabelle.

11) Célestin est le cousin de Laura et Hector. Zoé / Marie est la cousine de Laura et Hector. Laura est 
la cousine de Célestin, Zoé et Marie. Hector est le cousin de Célestin, Zoé et Marie.
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B. Exercice : complétez

Ursule et Joseph

       Xavier et Thérèse ; Pascal et Suzanne

  David, Fabienne et Élisa ; Quentin, Anatole et Victoria

1. Ursule est ________________________ de Quentin et  _____________________ de Suzanne.

2. Joseph est ____________________ de Thérèse et Pascal et ____________________ de Fabienne.

3. Xavier est _________________ de Thérèse, ______________________ de David, Fabienne et 

Élisa, ____________________ de Quentin, Anatole et Victoria, ______________________ d'Ursule et 

Joseph, _______________________ de Pascal et Suzanne.

4. Thérèse est _______________ de Xavier, _____________________ de Pascal, ______________

__________ de Suzanne, ________________________ de David, Fabienne et Élisa, _______

_____________ de Quentin, Anatole et Pauline.

5. Pascal est _________________ de Joseph et Ursule et ____________________ de Thérèse.

6. Suzanne est ____________________ de Pascal, _____________________________ de Joseph et 

Ursule, ________________________ de Xavier et Thérèse et _____________________ de David, 

Fabienne et Élisa.

7. David est ___________________ de Pascal et Suzanne, ____________________ de Fabienne et 

Élisa,  __________________________ de Joseph et Ursule et _____________________ de Quentin, 

Anatole et Victoria.

8. Victoria est ______________________ de Quentin et Anatole, ____________________ de David, 

Fabienne et Élisa, _________________________ de Joseph et Ursule et ______________________ 

de Xavier et Thérèse.

C. Dialogue :
(...)
Ammar : Tu as des frères et soeurs ?
Aynoula : Oui, j'ai deux frères et trois soeurs. Un de mes frères est en 
Belgique, il a eu les papiers l'année dernière. Il habite à Bruxelles depuis 
trois mois. Les autres sont en Érythrée. Et toi ?
Ammar : J'ai un frère et trois soeurs. Ils sont tous en Irak. Tu es marié ?
Aynoula : Non, je suis célibataire. Et toi ?
Ammar : Oui, je suis marié et j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Ils sont aussi en Irak. C'est 
difficile.
Aynoula : Oui, je comprends. Il faut être patient. Courage...



52

19. LES POSSESSIFS

Introduction : la famille OZTURK

Cheto (le fils)

Zeliha (la femme), Raman (le mari)

Mina (la fille)

A. Un seul possesseur

A.1.     Observez     :

Raman Zeliha
« Cheto est MON fils »
« Mina est MA fille »

« Cheto et Mina sont MES enfants »

« Cheto est MON fils »
« Mina est MA fille »

« Cheto et Mina sont MES enfants »

Pas de différence si le possesseur est un homme ou une femme !

A.2. Tableau     : un seul possesseur, homme ou femme  71  

Personne : « JE » 
(homme ou femme)

Personne : « TU »
(homme ou femme)

Personne : « IL » (homme) 
ou « ELLE » (femme)

MON fils
MA72 fille

MES enfants

TON fils
TA fille

TES enfants

SON fils
SA fille

SES enfants

B. Plusieurs possesseurs

B.1.     Observez     :  

Raman et Zeliha
« Cheto est NOTRE fils »
« Mina est NOTRE fille »

« Cheto et Mina sont NOS enfants »

71   Analyse : le possessif en français varie donc :
- En fonction de LA PERSONNE (1ère partie du mot) : « Je » → « M- », « Tu » → « T- » et « Il » ou « Elle » (pas 
de différence, contrairement à l'anglais) → « S- »
- En fonction du genre et du nombre de L'OBJET POSSÉDÉ (2ème partie du mot) : objet masc. sing. → 
« -ON », objet fém. sing. → « -A », objet mac. ou fém. pluriel (pas de différence) : « -ES »
72  Devant un nom commençant par une voyelle, « ma » devient « mon », « ta » devient « ton », « sa » devient 

« son ». Exemple : écharpe (f.). C'est mon écharpe, ton écharpe, son écharpe.
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B.2. Tableau     : plusieurs possesseurs, hommes et/ou femmes  

Personne : « NOUS » 
(hommes et/ou femmes)

Personne : « VOUS »
(hommes et/ou femmes)

Personne : « ILS » (hommes) 
et/ou « ELLES » (femmes)

NOTRE fils
NOTRE fille
NOS enfants

VOTRE fils
VOTRE fille
VOS enfants

LEUR fils
LEUR fille

LEURS enfants

C. Exercice

Zeliha, Raman,  la chambre de   les bagages (m.)  les vêtements (m.) les vêtements  les vêtements de
Mina, Cheto      Zeliha, Raman,  de Zeliha, Raman,     de Raman            de Zeliha         Cheto et Mina

  Mina et Cheto      Mina et Cheto

    le dossier de               la valise                     les affaires (f.)        le sac à main           les affaires
  Zeliha, Raman,           de Raman                      de Raman               de Zeliha               de Zeliha
   Mina et Cheto

Complétez comme dans l'exemple, avec «     son     », «     sa     », «     ses     »,   
«     leur     » ou «     leurs     »     :  

0. (Exemple) : C'est la famille de Raman Ozturk. C'est sa famille.

1. C'est la chambre de Zeliha, Raman, Mina et Cheto.                                          l'écharpe (f.) de Raman

C'est __________ chambre.    

2. Ce sont les bagages de Zeliha, Raman, Mina et Cheto. Ce sont __________ bagages.

3. Ce sont les vêtements de Raman. Ce sont __________ vêtements.

4. Ce sont les vêtements de Zeliha. Ce sont __________ vêtements.

5. Ce sont les vêtements de Cheto et Mina. Ce sont __________ vêtements.

6. C'est le dossier de Zeliha, Raman, Mina et Cheto. C'est _________ dossier.

7. C'est la valise et l'écharpe de Raman. C'est __________ valise et ___________ écharpe.

8. Ce sont les affaires de Raman. Ce sont _________ affaires.

9. C'est le sac à main de Zeliha. C'est __________ sac à main.

10. Ce sont les affaires de Zeliha. Ce sont ___________ affaires.
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20. LA M  É  T  É  O  

A. Vocabulaire et structures

Description générale     :  

« Il fait...

... magnifique / splendide           ... beau                       ... mauvais                     ... très mauvais. »

La température     :  

« Il fait...

... 15 degrés » (15°C)              ... torride. » (> 35°C)
                                              ... chaud. » (25 à 35°C)

  ... doux. » (20 à 25°C)
... moins 5 (degrés) » (‒5°C)   ... frais. » (10 à 20°C)

  ... froid. » (‒5 à 10°C)
  ... glacial. » (< ‒5°C)

« Il gèle. » (en-dessous de 0°C)

Le ciel     :  

« Il fait...    ... ensoleillé         ... nuageux         ... très nuageux / gris        ... orageux    ... venteux. »

= « Il y a...   ... du soleil   ... des nuages (m.)... beaucoup de nuages      ... un orage     ... du vent. »

Les précipitations (f.)     :  Autres     :  

« Il...             ... pleut         ... neige            ... grêle. »          « Il y a...          

= « Il y a... 
               ...une averse ... de la neige ... des grêlons73 (m.) »...une tempête... des éclairs (m.)     ... du 

tonnerre.
B. Conversation74

« Dans ton pays, quel temps fait-il...
 

        ... au printemps (m.)         ... en été (m.)              ... en automne (m.)        ... en hiver (m.) ? »

73 Prononciation [gRǝlõ]
74 Les Belges adorent parler de la météo, ce peut être une excellente façon de commencer une conversation.



55

21. EXPRIMER LA VOLONT  É, LA POSSIBILITÉ,  
L'OBLIGATION, LES PROJETS

A. Conjugaison et structure

La volonté : 

VOULOIR + infinitif

La possibilité :

POUVOIR + infinitif

L'obligation :

DEVOIR + infinitif

Les projets, le futur :

ALLER + infinitif
Exemple : « Je veux 
apprendre le français »

Exemple : « Vous 
pouvez traduire ? »

Exemple : « Tu dois 
partir à quelle heure ? »

Exemple : « Demain je 
vais partir à Bruxelles75. »

Je veux partir
Tu veux partir
Il / Elle veut partir
Nous voulons partir
Vous voulez partir
Ils / Elles veulent partir

Je peux partir
Tu peux partir
Il / Elle peut partir
Nous pouvons partir
Vous pouvez partir
Ils / Elle peuvent partir

Je dois partir
Tu dois partir
Il / Elle doit partir
Nous devons partir
Vous devez partir
Ils / Elles doivent partir

Je vais partir
Tu vas partir
Il / Elle va   partir
Nous allons partir
Vous allez partir
Ils / Elles vont partir

B. Structures particulières

B.1. Avec la négation.                  B.2. Avec un infinitif pronominal     :     B.3. Avec un inf. pronominal ET 
                  «     se lever tôt     ».      la négation.

Je ne dois pas partir
Tu ne dois pas partir
Il / Elle ne doit pas partir
Nous ne devons pas partir
Vous ne devez pas partir
Ils / Elles ne doivent pas partir

Je dois me lever tôt
Tu dois te lever tôt
Il / Elle doit se lever tôt
Nous devons nous lever tôt
Vous devez vous lever tôt
Ils / Elles doivent se lever tôt

Je ne dois pas me lever tôt
Tu ne dois pas te lever tôt
Il / Elle ne doit pas se lever tôt
Nous ne devons pas nous lever tôt
Vous ne devez pas vous lever tôt
Ils / Elles ne doivent pas se lever tôt

C. Dialogues
 
C.1. Volonté, possibilité / interdiction, obligation

   Dans le Café de la Gare.
   Le serveur : Excusez-moi, Monsieur. Vous ne pouvez pas fumer ici.
   Elias : Oh, veuillez m'excuser. Où est-ce que je peux fumer alors ?
   Le serveur : Vous devez aller à l'extérieur de la gare. Qu'est-ce que vous voulez 
   boire ?
   Elias : Un thé citron s'il vous plaît.

C.2. Projets

Dans la cour de récréation de l'école. Vendredi après-midi.
Océane : Idris, qu'est-ce que tu vas faire ce WE ? Tu as des projets ?
Idris : Je vais m'entraîner au foot avec mes amis du Centre. Et toi ?
Océane : Je vais aller à une fête chez des amis. Oh, j'ai une idée. Je 
vais parler de toi à mes amis. Ils vont t'inviter. Tu vas venir ?
Idris : Je vais demander à mon père. Il va accepter, je crois.
Océane : Tu vas voir, il va y avoir beaucoup de monde. Tu vas te faire

de nouveaux amis. Et tu vas beaucoup t'amuser ! 

75 Dans de nombreux cas, on peut utiliser le présent avec une valeur de futur : « Demain, je pars à Bruxelles. »
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2  2. QUELQUES ADJECTIFS CONTRAIRES  

A. Adjectifs

  
  grand   > <   petit          épais          > <        fin                  long       > <    court          plein    > <  vide
  grande > <   petite        épaisse      > <        fine            longue   > <     courte        pleine  > <  vide

         large      > <   étroit              haut       > <                bas                           lourd        > <    léger
         large      > <   étroite        haute     > <                basse      lourde      > <    légère

      rapide         > <        lent                          mou       > <     dur                        bon      > <   mauvais
      rapide         > <        lente                       molle      > <     dure                     bonne   > <   mauvaise

      sale      > <        propre                  bruyant      > < calme, silencieux      mouillé       > <       sec
      sale      > <        propre                  bruyante    > < calme, silencieuse    mouillée     > <       sèche

        beau        > <     laid                 nouveau      > <        ancien                      250 €                   5 €
        belle        > <     laide               nouvelle       > <        ancienne               
=   joli, jolie                                            neuf        > <        vieux                        cher         > <  bon marché
= mignon, mignonne76                           neuve     > <         vieille                      chère       > <  bon marché
      

76 On dit d'un homme qu'il est beau, d'une femme quelle est belle ou jolie. Un jeune homme : mignon, une 
jeune femme : mignonne ou jolie.
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    gentil     > <     méchant            intéressant    > <    ennuyeux                frais       > < pourri, avarié
    gentille  > <     méchante          intéressante  > <    ennuyeuse              fraîche   > < pourrie, avariée

B. Exercice : masculin et féminin

Replacez certains des adjectifs ci-dessus dans leur catégorie     :  

masculin = 
féminin

féminin = masculin + « -e » féminin = masculin + 
double consonne + « -e »

Exemple : vide Exemple : grand(e) Exemple : épais(se)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.                                       10.

2.                                       11.

3.                                       12.

4.                                       13.

5.                                       14.

6.                                       15.

7.                                       16.

8.                                       17.

9.                                       18.

1.

2.

3.

4.

5.

C. Structure : « très » et/ou « vraiment »77

Exemple 1 : « beau » etc.                                          Exemple 2 : « grand » etc.
C'est... (une chose) / Il est... (un homme) C'est... (une chose) / Il est... (un homme)
vraiment... + +  ... magnifique, superbe vraiment... + +  ... immense, gigantesque
vraiment... très... +     ... beau vraiment... très... +     ... grand
vraiment... très... ‒     ... laid vraiment... très... ‒     ... petit
vraiment... ‒ ‒  ...affreux, horrible, hideux vraiment... ‒ ‒  ... minuscule

D. Le pluriel des adjectifs

Règle générale : ajouter « -s » Finale « -s » ou « -x » : ne rien ajouter
Ex. sing. grand, plur. grands ; sing. grande, plur. grandes 
/ sing. mou plur. mous ; sing. molles, plur. molles etc. 
Exception : sing. nouveau, plur. nouveaux

Ex. sing. épais, plur. épais / sing. bas, plur. 
bas / sing. vieux, plur. vieux, sing. 
ennuyeux, plur. ennuyeux, etc.

77   Règle : on peut utiliser « vraiment » dans toutes les situations. On ne peut pas utiliser « très » avec les 
adjectifs 'superlatifs' (càd extrêmes).
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23  . SYNTHÈSE: POSER UNE QUESTION  

A. Question fermée (réponse « Oui » / « Si78 » ou « Non »)

Forme 1) 

Vous ne parlez pas français ? (Réponse : « Si. » / « Non. »)
Vous êtes syrien ? (Réponse : « Oui. » / « Non. »)

INTONATION MONTANTE OBLIGATOIRE sur la dernière syllabe.

Forme 2) Est-ce que  79   vous ne parlez pas français ?
Est-ce que vous êtes syrien ?

Intonation montante facultative.

B. Question ouverte (réponse « bla bla bla » - intonation montante facultative)

STRUCTURE GÉNÉRALE : Forme 1) Mot interrogatif + _  _  _ ?80

                                              Forme 2) Mot Interrogatif + est-ce que  + _  _  _ ?
                                              Forme 3) _  _  _  + mot interrogatif ?

Mot 
interrogatif

Exemple : trois formes Réponse

QUI     ?  81  
1) Qui vous attendez ?
2) Qui est-ce que vous attendez ?
3) Vous attendez qui ?

UNE/DES PERSONNE(S)
fonction complément82.
Ex. « Idris et Océane. »

QUI     ?  
1) Qui attend Idris et Océane ?
2) Qui est-ce qu  i   attend Idris et Océane ?
3) XXX

UNE/DES PERSONNE(S)
fonction sujet83.
Ex. « Mon frère et moi. »

QU' / QUOI     ?  84  
1) XXX
2) Qu'est-ce que tu fais ce WE ?
3) Tu fais quoi ce WE ?

UNE CHOSE / UNE ACTION...
fonction complément.
Ex. « Je répète avec mon groupe. »

O  Ù     ?  85  
1) Où tu habites ?
2) Où est-ce que tu habites ?
3) Tu habites où ?

UN LIEU
Ex. « Dans le village à côté. »

78 On répond « Si. » à la place de « Oui. », quand la question est à la forme négative.
79 Prononciation [ɛs kǝ]
80 Il existe une 4e forme : la même que 1) avec inversion VERBE - SUJET (très formel, littéraire)
81 Aussi « Pour qui ? » , « Avec qui ? », « À qui ? », « Chez qui ? » etc. (on retrouve la préposition dans la 

réponse).
82 « Nous attendons Idris et Océane. » : « Nous » est le sujet, « Idris et Océane » est le complément.
83 « Mon frère et moi attendons Idris et Océane. » : « Mon frère et moi » est le sujet, « Idris et Océane » est le 

complément.
84 Aussi « Avec quoi ? », « À quoi ? » etc. (on retrouve la préposition dans la réponse) La forme 1) est alors 

possible : 1) À quoi tu penses 2) À quoi est-ce que tu penses ? 3) Tu penses à quoi ?
85 Aussi « D'où », « Par où ? » etc. (on retrouve la préposition dans la réponse).
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QUAND     ?  86  
1) Quand tu as cours de français ?
2) Quand est-ce que tu as cours de français ?
3) Tu as cours de français quand ?

UN MOMENT
Ex. « Le mercredi et le vendredi. »

POURQUOI     ?  

1) Pourquoi Idris n'est pas à l'école ce 
matin ?
2) Pourquoi est-ce que Idris n'est pas à 
l'école ce matin ?
3) Idris n'est pas à l'école ce matin 
pourquoi ?

UNE CAUSE
Ex. « Parce qu'il est malade. » / « À 
cause de la grippe. »

POUR 
QUOI     ?  

1) Pour quoi tu apprends le français ?
2) Pour quoi est-ce que tu apprends le 
français ?
3) Tu apprends le français pour quoi ?

UN BUT, UN OBJECTIF
Ex. « Pour étudier à l'Université de 
Bruxelles. »

COMMENT     ?  
1) Comment tu viens à l'école ?
2) Comment est-ce que tu viens à l'école ?
3) Tu viens à l'école comment ?

UN MANIÈRE
Ex. « À pied et en bus. »

COMBIEN     ?  
1) Combien vous êtes dans ta classe ?
2) Combien est-ce que vous êtes dans ta 
classe ?
3) Vous êtes combien dans ta classe ?

UN NOMBRE, UNE QUANTITÉ
Ex. « Vingt-trois. »

COMBIEN
DE...     ?  

1) Combien de résidents il y a au Centre ?
2) Combien de résidents est-ce qu'il y a au 
Centre ?
3) Il y a combien de résidents au Centre ?

UN NOMBRE, UNE QUANTITÉ
EX. « Environ quatre cents. »

QUEL ?
QUELLE ?
QUELS ?

QUELLE ?

1) Quel est votre nom ?
2) XXX
3) XXX

1) Quels sont tes hobbys ?
2) XXX
3) XXX

(RÉPONSE PRÉCISE)
fonction sujet (avec « être »)
Ex. « Mon nom est Idris Yusufi. »

« (Mes hobbys sont) le foot et la 
course à pied. »

QUEL...?  87  
QUELLE... ?
QUELS... ?

QUELLE... ?

1) Quelles couleurs tu préfères ?
2) Quelles couleurs est-ce que tu préfères ?
3) Tu préfères quelles couleurs ?

1) Dans quelle école tu vas ?
2) Dans quelle école est-ce que tu vas ?
3) Tu vas dans quelle école ?

(RÉPONSE PRÉCISE)
fonction complément

Ex. « Le rouge et le noir. »

Ex. « À l'école de Louvain-la-Neuve. »

C. Exercice : les questions ouvertes. Posez la question (1, 2 ou 3 formes) sur la partie de la 
phrase soulignée.

Exemple :

Ma maman fait la cuisine. 1) Qui fait la cuisine ?

2) Qui est-ce qui fait la cuisine ?

3) XXX

86 Aussi « Depuis quand ? », « Jusqu'à quand ? », « Pour quand ? » etc. (on retrouve la préposition dans la 
réponse).

87 « Quel » + nom masc. sing., « Quelle » + nom fém. sing., « Quels » + nom masc. plur., « Quelles » + nom 
fém. plur. « QUEL(LE)(S) » peut être combiné avec des prépositions « pour », « avec », « dans », ...
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C.1 Fonction sujet     :  

1. Ma soeur dort dans cette chambre.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

2. Ma date de naissance est le 03/10/1997.

1) Quelle _________________________________________________

3. Mon ami Khalid prend le bus avec moi.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

4. Je suis Syrien. ..................1) Quelle __________________________________________________

5. Idris ne comprend pas. .....1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

C.2. Fonction complément     :  

1. J'habite au Centre Bastin. 1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

2. Je fais du cricket. ............. 2) __________________________________________ comme sports ?

3) ___________________________________________ comme sports ?

3. Il va au CGRA demain. 1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

4. Il va à Bruxelles en train. 1) ________________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) ________________________________________________________

5. Son frère l'accompagne pour traduire.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________
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    6. Il parle pachto, anglais et un petit peu français.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

       7. C'est un jus d'orange. 

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

8. Ça coûte 1 €. ................... 1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

9. J'ai trois enfants. ..............1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

10. Je m'appelle Ammar. ..... 1) ________________________________________________________

 2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

C.3. Fonction complément avec préposition  88     :  

1. J'arrive à l'école à huit heures. 

1) ________________________________________________________

            2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

2. J'étudie avec mon dictionnaire.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

3. Je vais à l'école depuis lundi.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

88 La préposition apparaît dans la question et dans la réponse.
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24  . L'ALIMENTATION, LES QUANTITÉS  

A. Rappel : les goûts89

       + + +                     +                         ‒                      ‒ ‒ ‒                     + / ++

        J'adore...       J'aime (beaucoup)...  Je n'aime pas...         Je déteste...               Je préfère...
J'aime bien...

B. Les produits alimentaires

B.1. Les fruits (m.)

les pommes (f.)              les poires (f.)                       les prunes (f.)                       les raisins (m.)

    les pêches (f.)                    les abricots (m.)                      le melon                       la pastèque

Les fruits rouges     :  
  

         les fraises (f.)       les framboises (f.)       les cerises (f.)       les groseilles (f.)         les mûres (f.)

Les agrumes (m.)     :  

   les oranges (f.)        les mandarines (f.)               les citrons (m.)          les pamplemousses (m.)

89 Cf. p. 31. La structure est la même pour les goûts alimentaires.
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Les fruits exotiques     :  

 
 
 
 

les bananes (f.)             les mangues (f.)         les ananas (m.)        les kiwis (m.)        les avocats (m.)

Les fruits secs     :  

     les noix (f.)          les noisettes (f.)      les châtaignes (f.)   les amandes (f.)     les cacahuètes (f.)

B.2. Les légumes

les haricots90 verts (m.)      les petits pois (m.)    les carottes (f.)           les oignons (m.)         l'ail (m.)

les champignons (m.)    les chicons91 (m.)          la salade            les épinards (m.)     les poireaux (m.)

  les concombres (m.)         les tomates (f.)    les poivrons (m.)   les aubergines (f.)   les courgettes (f.)

Les choux (m.)
 

 

      le chou vert                 le chou frisé             le chou rouge           le chou blanc        le chou chinois

90 « h- » initial ASPIRÉ (pas pron. mais compte comme une consonne) => LE haricot, les haricots [lɛ aRikɔ]
91 En France = « les endives » (f.)
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les choux de Bruxelles               le chou-fleur                         le brocoli                    le chou-rave

B.3. Les féculents (m.) et les céréales (f.)

 
   le blé, le froment             le maïs                       les pommes de terre (f.)                  le riz

 

      le pain                   le couscous          les céréales (f.)       les pâtisseries (f.)             les crêpes (f.)

B.4. Les viandes (f.)

    le boeuf         le veau          le mouton       l'agneau (m.)         le porc            le poulet           la dinde

B.5. Les poissons (m.) et les fruits de mer     :  

 le cabillaud               la sole                  le thon         les sardines (f.) la morue séchée         la truite92

les moules (f.)  les coquilles (f.)    les huîtres (f.)      les crevettes (f.)        le crabe          le homard93

 Saint-Jacques

92 Poisson d'eau douce (= de rivière). 
93 « h- » initial ASPIRÉ (pas pron. mais compte comme une consonne) => « DU homard »
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B.6.   À la crémerie  

       le lait               le fromage            le beurre           la crème          le yaourt            le petit suisse

B.7.   À   l'épicerie  

     les oeufs (m.)       les pâtes (f.)                           la farine               les biscuits (m.)          le sucre

        le miel             la confiture         le choco    le café en grains     le café moulu              le thé

      le sel, le poivre       les épices (f.)                le piment           les olives (f.) vertes     les olives noires

l'huile (f.) de tournesol    l'huile d'olive     le vinaigre        la soupe             l'eau (f.)             le jus
          minérale           de fruits

N.B. Quelques ustensiles (m.) de cuisine (f.)     :  

        la casserole             la poêle     la cuiller            le poêlon       la passoire      le couteau de cuisine,
en bois                                                          la planche à découper
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C. Structure.

C.1. Aliments NON comptés « Je voudrais... », « Donnez-moi... », « Dans mon pays, je 
mange... / je bois... », « Dans cette recette, il y a / il faut... »

Résumé :
... DU (DE L') + nom masculin
... DE LA (DE L') + nom féminin
... DES + nom pluriel

Négation : toujours
                              ... PAS DE (D')

Avec des noms d'aliments... on utilise... NÉGATION : « pas...
MASCULINS
Ex. le café, le sucre,... »

DU...
... du café, du sucre,... »

DE...
... de café, de sucre,... »

FÉMININS
Ex. la morue, la farine,... »

DE LA...
... de la morue, de la farine,... »

DE...
... de morue, de farine,... »

Masc. ou fém., avec INITIALE 
VOY. Ex. l'agneau, l'huile,... »

DE L'...
... de l'agneau, de l'huile,... »

D'...
... d'agneau, d'huile, d'eau. »

PLURIELS
Ex. les pâtes, les oeufs,... »

DES...
... des pâtes, des oeufs,... »

DE... / D'...
... de pâtes, d'oeufs,... »

C.2. Quantité précise

Résumé :
QUANTITÉ (y compris nulle : « pas ») DE (D') + aliment masc., fém. ou pluriel

« Je voudrais... », « Donnez-moi... », « Dans mon pays, je mange... / je bois... », « Dans cette recette, il 
y a / il faut... »

ALIMENTS 
COMPTÉS POIDS, MESURES ET CONTENANTS

NEGATION
« Je ne mange / bois pas... 

Il n'y a pas / Il ne faut pas... »

un café

une orange

deux pommes de 
terre

trois oeufs

quatre tomates

...

une tasse
un verre
une bouteille
un litre

DE
D'

DE
D'

DE
D'

DE
D'

DE

DE
D'

café
jus de fruits
eau
huile

(masc.) DE...

... de café, de sucre, de boeuf, de 
cabillaud, de riz, de sucre... »

un kilo
un kilo 500 (gr)
deux kilos
trois kilos

tomates
pommes de terre
aubergines
oranges

(fém.) DE...

... de morue, de farine, de soupe, 
de confiture... »

250 gr
500 gr
un kilo
un kilo 250 (gr)

couscous
fromage
olives noires
agneau

(init. voy.) D'...

... d'agneau, d'huile, d'eau... »

un morceau
une part
quatre tranches

fromage
gâteau
ananas

(pluriel) 
DE...

... de pâtes, de pommes de terre, 
de tomates, de poires. »

(pluriel init. voy.) 
D'...
... d'oeufs, d'oranges... »

un paquet
un pot

café
confiture

un peu
beaucoup
assez

farine
sucre
oeufs



67

D. Les horaires, les noms et la composition des repas :

Horaires (+/-) Verbe (=nom 
du repas94)

Composition type

7h (le) déjeuner
Une boisson chaude (un café ou un thé) + du pain avec du beurre, 
de la confiture ou du fromage... Ou : des céréales avec du lait ou du 
yaourt. Occasionnellement : des viennoiseries (des croissants, des 
pains au chocolat...)

12h30 (le) dîner95
Un féculent (souvent des pommes de terre96, du riz ou des pâtes) + 
des légumes + de la viande ou du poisson.
Entrée éventuelle : de la soupe ou des crudités. Dessert : un produit 
lacté (un yaourt ou...) ou un fruit ou une part de gâteau ou...

16h (le) goûter Une tartine au choco ou à la confiture ou... Une part de gâteau ou de 
tarte ou des crêpes ou... Un fruit ou un produit lacté ou...

19h (le) souper Des tartines avec du beurre, du fromage et/ou de la charcuterie. 
Éventuellement, de la soupe.

E. Conversations

E.1. Les goûts alimentaires     :  

Océane : Ma maman va t'inviter à dîner chez nous ce dimanche. 
Qu'est-ce que tu aimes comme légumes ?
Idris : Merci beaucoup ! J'aime les tomates et les aubergines. J'adore 
les courgettes et les carottes.
Océane : Et comme viandes ? 
Idris : J'aime beaucoup l'agneau et le poulet. Mais je ne mange pas de 
porc. Et toi ?
Océane : J'adore la viande de porc. Mais ce n'est pas un problème, ne 
t'inquiète pas. Tu aimes le poisson ?
Idris : Oui, j'adore ça !
Océane : Tant mieux, moi aussi ! Je vais demander à ma maman de cuisiner du poisson.
Idris : Pour notre dessert, ma maman va cuisiner une spécialité afghane. D'accord ?
Océane : Oui, volontiers ! Merci beaucoup !

E.2. Les horaires et la composition des repas     :  

(Il est 17h45)
Le voisin : Eh bien je vais rentrer et souper maintenant.
Elias : Déjà ? Il est très tôt...
Le voisin : À quelle heure est-ce que vous soupez en Irak ?
Elias : Généralement, après 20h. Qu'est-ce que vous mangez 
pour souper en Belgique ?
Le voisin : Des tartines avec de la charcuterie ou du fromage ; 
mais personnellement, je préfère une bonne soupe de légumes 
avec des toasts beurrés et du fromage râpé. Et vous ?
Elias : En Irak je prends souvent le repas chaud le soir. À midi, je 

mange un sandwich sur mon lieu de travail. De plus, à Mossoul ma ville d'origine, à midi il fait souvent 
trop chaud pour manger un repas complet. Donc c'est mieux de manger chaud le soir.

94 Les noms sont différents en France : 
Belgique : « déjeuner » = France : « (prendre) le petit déjeuner »

« dîner » « déjeuner »
« souper » « dîner »

95 = le repas chaud. Cependant, beaucoup de personnes qui travaillent mangent un repas léger (sandwich) à midi 
et prennent leur repas chaud le soir, à la maison.

96 Les Français considèrent les pommes de terre comme un légume. Ils accompagnent le repas chaud de pain.
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F. Recettes (f.) Ma recette :               Une recette de votre pays :                

           LES CRÊPES ______________________

Matériel (m.) spécifique     :  Matériel spécifique     :  

_______________________

_______________________

une poêle      un fouet     un grand        ______________________
à crêpes      récipient

Ingrédients (m.)     :  Ingrédients     :  

250 gr de farine ______________________    ______________________

6 oeufs ______________________    ______________________

1/2 litre de lait ______________________    _____________________

2 cuillers à soupe d'huile ______________________    ______________________

Préparation (f.)     :  Préparation     :  

- Mettre la farine dans le grand récipient. ______________________________________________

- Casser les oeufs entiers sur la farine ______________________________________________

- Ajouter le lait petit à petit en mélangeant ______________________________________________

le tout, puis l'huile. Laisser reposer 1 à 2h. ______________________________________________

- Cuire les crêpes dans un peu de beurre.   ______________________________________________

G. Exercices ______________________________________________

G.1. Les contenants (m.) Reliez     :  

1. une tasse...       ●
2. un paquet...      ●
3. une bouteille...  ●
4. un kilo...            ●
5. deux...               ●

● ... d'oranges
● ... d'eau
● ... de thé
● ... oranges
● ... de biscuits

6. une part...        ●
7. 500 gr...           ●
8. cinq tranches...●
9. un verre...        ●
10. un pot...         ●

● ... de pain
● ... de tarte
● ... de jus de fruits
● ... de fromage
● ... de choco

G.2. Conversation     : faire les courses. Complétez avec «     un(e)     », «     du     », «     de la     », «     des     » ou «     de     »     :  

La maman d'Idris : Je vais préparer une halwa pour la famille ton amie. Tu vas faire les courses ?
Idris : Oui. Qu'est-ce que je dois acheter ?

La maman d'Idris : Il faut ____ carottes : 500 gr ____ carottes. Et aussi un paquet 

____ beurre. Ensuite, ____ sucre, _____ lait et ____ bouteille ____ huile. Il faut aussi 

un peu ____ pistaches et ____ amandes, mais pas ____ gousses de cardamome, il 

en97 reste de la dernière fois. S'il te plaît, achète aussi _______ farine. Merci !

97 « En » = le pronom qui remplace « du... », « de la... », « des... » etc. => Il reste des gousses de cardamome.
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25  . CHERCHER UN LOGEMENT  

A. Vocabulaire

A.1. Les différents types de logement (du plus petit au plus grand)

une chambre d'étudiant    un appartement         une maison   une maison mitoyenne        une villa
   ou « en colocation98 »

A.2. Les différents types et formats

         un appartement un (appartement)             un studio    un appartement F3
non meublé         meublé         = un appartement F199

A.3. Les différentes pièces (f.) du logement     :  

Les pièces habitables :

       le salon100       la salle à manger            la chambre               la chambre           le bureau
   le séjour        des parents (m.)       des enfants (m.)

Les autres pièces :
 

       la cuisine        la salle de bain (m.) la cage d'escaliers (m.)   la salle de jeux (m.)      la buanderie

98 C'est-à-dire : vous louez la chambre (elle est privée) et vous partagez : les sanitaires, la cuisine et/ou le séjour 
et/ou le jardin etc.

99 Terminologie française (de France). Le nombre après la lettre « F » indique le nombre de pièces habitables, 
càd chambre(s) et/ou séjour.

100ou « le séjour ». le salon + la salle à manger (en une seule pièce) = « le séjour ».
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   la cave              le grenier            le cagibi             le garage           la terrasse                 le jardin

Les sanitaires (m.) :         Le chauffage :

      le WC         la douche          la baignoire        le chauffage     le radiateur    le poêle      la cheminée
= les toilettes (f.)                                                      central                               à bois (m.)   = le feu ouvert

Les facilités (f.) :    À proximité (f.) :       Le quartier est... :

l'ascenseur (m.) le parking   les commerces (m.)   les transports (m.)            calme > < animé
      = les communications (f.)

B. Dialogues

B.1. À l'agence immobilière

Raman Ozturk : Bonjour Monsieur.
L'agent immobilier : Bonjour Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Que puis-je faire pour vous ?
Raman : Je cherche une petite maison à louer dans la région. C'est pour ma famille et moi-même.
L'agent immobilier : Vous avez combien d'enfants ?
Raman : Deux enfants.
L'agent immobilier : Vous voulez avoir un jardin ?
Raman : Non, pas obligatoirement. Mais nous voulons une maison dans le centre d'une ville ou d'un 
village, avec une école à proximité pour nos enfants, et les commerces tout près.
L'agent immobilier : Combien souhaitez-vous payer comme loyer ?
Raman : Maximum 550€ par mois sans les charges.
L'agent immobilier : Très bien. Nous allons trouver ce que vous cherchez. Veuillez compléter ce 
formulaire, dans cette case et celle-ci s'il vous plaît. Voici quatre dossiers de logements pour vous.

B.2. Au téléphone pour programmer une visite

Raman : Allo ? Madame Dubois ?
Mme Dubois : Oui bonjour. À qui ai-je l'honneur ?
Raman : Je suis Raman Ozturk. Je suis à la recherche d'une maison à louer. J'ai vu votre annonce sur 
Internet, pour une maison à louer dans le centre de Liège. Pourrais-je la visiter s'il vous plaît ?
Mme Dubois : Oui, bien sûr. Les visites ont lieu en semaine après 17h. Vous êtes libre demain ?
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Raman : Oui, demain 17h, ce serait parfait.
Mme Dubois : Alors, nous avons rendez-vous demain, 17h, devant la maison. Vous avez l'adresse ?
Raman : C'est celle de l'annonce ?
Mme Dubois : Oui c'est bien ça.
Raman : Alors oui, merci. À demain Madame. Bonne fin de journée.
Mme Dubois : Merci, également. À demain Monsieur.

C. Annexes

C.1. Une page de petites annonces     :  
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C.2. Les abréviations utilisées

agr = agréable
anim = animal (m.) / animaux (de compagnie)
apt / app / appt / appart = appartement (m.)
arr = (à l') arrière (m.)
asc / ascen = ascenseur (m.)
av = avec
av = (à l') avant (m.)
baign = baignoire (f.)
balc = balcon (m.)
bi = (compteur) bi-horaire
buand = buanderie (f.)
bur = bureau (m.)
càdèj = coin (m.) à déjeuner
ch / chbr = chambre(s) (f.)
ch / chff / chauff = chauffage (m.)
ch / chg / chges = charges (f. pl.) (eau (f.) – 
électricité (f.) – gaz (m.))
coloc = colocation (f.)
comm = communications (f. pl.)
compl = complètement
conf = confort(able)
constr = construction
copro = copropriété (f.)
cpr / comp = comprises
cpt / compt = compteur (m.)
ctr / ctrl / cent / centr = (chauffage (m.)) central
ctre = (dans le) centre(-ville)
cuis = cuisine (f.)
dbl vit = double vitrage (m.)
dche = douche (f.)
dispo = disponible
ds = dans
él = électricité (f.)
ent = entièrement
éq = équipée
ét / étg = étage (m.)
excel = excellent
gar = garage (m.)
gd / gde = grand(e)
imm = immédiatement
imm = immeuble (m.)
ind = individuel(le)

jard = jardin (m.)
lib = libre
liv = living (m.) (= salle de séjour)
lum = lumineux
mag = magasins (m. pl.)
magn = magnifique
mais = maison (f.)
ms = mois (m.) (de garantie (f.))
nf = neuf
nve = neuve
nvell / nlle = nouvelle
occup = occupation (f.)
park = parking (m.)
poss = possible / possibilité (f.) de...
pqt / parqu = parquet (m.)
pr = pour
prov = provision (f.)
prox = à proximité (f.) de
pt(e) = petit(e)
quart = quartier (m.)
r = rue (f.)
réc = récent / récemment
rdch / rdchée = rez-de-chaussée (m.)
rénov = rénové (remis à neuf)
s/ = sur
sam / sàm = salle (f.) à manger
sdb = salle (f.) de bain (m.)
sdd = salle (f.) de douche (f.)
séj = (salle de) séjour (m.)
sem = semi (-équipée)
sép = séparé(e)(s)
sit = situé
spac = spacieux
spl = splendide
ss = sans
sup = super
terr = terrasse (f.)
tr = très
transp = transports (m. pl.) (en commun : bus 
(m.), tram (m.), métro (m.))
tt = tout / ttes = toutes
TV = raccord(age) (m.) à la télédistribution (f.)

C.3. Quelques sites web de recherche de logement     :  

En général : - IMMOWEB www.immoweb.be/fr/
- IMMOVLAN immo.vlan.be/fr/Home

Chambres en colocation101 :

- CHAMBRE A LOUER be.chambrealouer.com/location
- APPARTAGER www.appartager.be
- 1 TOIT 2 AGES (avec des personnes âgées) : www.1toit2ages.be/

101Pour les étudiants, se présenter au Service Logements de l'Université. ULG (Liège) : Centre J, 5 Boulevard d'Avroy, 4000 
Liège, tél. 04/223.00.00. ULB (Bruxelles) : Campus du Solbosch – Bât. F1 (entrée côté parking Janson)  3ème niveau 
F1.3.220 - av. Paul Héger, 22 - 1000 Bruxelles, tél. 02/650.21.73 UCL (Louvain-la-Neuve) : Infor-Logement, Rue de la Gare 
6 Bte L1.09.01, 1348 Louvain-la-Neuve, tél. 010/47.93.30 CF. BROCHURE PDF EN LIGNE
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26  . PARLER AU PASSÉ     : LE PASSÉ COMPOSÉ ET L'IMPARFAIT  

Pour exprimer une action au passé en français, on utilise le PASSÉ COMPOSÉ, 
formé (= « composé ») de DEUX PARTIES :

1) L'AUXILIAIRE, c'est-à-dire le verbe « avoir » OU « être », conjugué au présent (cf. p.11)
2) LE PARTICIPE PASSÉ qui peut être régulier, ou non (il faut étudier)

On répartit les verbes en QUATRE FAMILLES selon leur composition au passé.

A. Première famille. Tous les verbes en « -ER »102

- auxiliaire : AVOIR
- participe passé : finale « -É »

manger à la cantine étudier le français travailler au Centre
Auxiliaire 

« AVOIR »
participe passé Auxiliaire 

« AVOIR »
participe passé Auxiliaire 

« AVOIR »
participe passé

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

mangé
mangé
mangé
mangé 
mangé 
mangé 

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

étudié 
étudié 
étudié 
étudié 
étudié 
étudié 

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

travaillé 
travaillé
travaillé
travaillé 
travaillé 
travaillé 

B. Deuxième famille. Tous les verbes en « -IR », « -OIR », « -RE »103

- auxiliaire : AVOIR
- participe passé : finale « -I / -IS / -IT » ou « -U »

finir de manger prendre le bus écrire à la famille boire un thé
Auxiliaire 

« AVOIR »
part.

passé
Auxiliaire 

« AVOIR »
part.

passé
Auxiliaire 

« AVOIR »
part.

passé
Auxiliaire 

« AVOIR »
part.

passé
J'ai

Tu as
Il / Elle a

Nous avons
Vous avez

Ils / Elles ont

fini
fini
fini
fini
fini
fini

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

pris
pris
pris
pris
pris
pris

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

écrit
écrit
écrit
écrit
écrit
écrit

J'ai
Tu as

Il / Elle a
Nous avons

Vous avez
Ils / Elles ont

bu
bu
bu
bu
bu
bu

Autres verbes :

choisir (→ choisi)
dormir (→ dormi)
grandir (→ grandi)
mentir (→ menti)
réfléchir (→ réfléchi)
remplir (→ rempli)
servir (→ servi)
sourire (→ souri)
vieillir (→ vieilli)

Autres verbes :

apprendre (→ appris)
comprendre (→ compris)
mette (→ mis)

Autres verbes :

dire (→ dit)
conduire (→ conduit)
construire (→ construit)
traduire (→ traduit)

Autres verbes :

attendre (→ attendu)
courir (→ couru)
croire (→ cru)
devoir (→ dû)
entendre (→ entendu)
lire (→ lu)
pouvoir (→ pu)
recevoir (→ reçu)
répondre (→ répondu)
savoir (→ su)
vendre (→ vendu)
voir (→ vu)
vouloir (→ voulu)

102Tous, SAUF ceux de la 3e et 4e famille (cf. points C. et D.)
103Même remarque
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Quelques cas particuliers :
avoir → j'ai eu [y]

être → j'ai été
faire →  j'ai fait

(c)ouvrir → j'ai (c)ouvert
offrir → j'ai offert

souffrir →  j'ai souffert

C. Troisième famille. Les verbes « de la colline ».

- auxiliaire : Ê  TRE  
- participe passé : finales variées (à étudier)

Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet => fém. « -e », plur. « -s »
arriver en retard sortir en ville descendre au rez-de-chaussée

Auxiliaire 
« ÊTRE »

participe passé Auxiliaire 
« ÊTRE »

participe 
passé

Auxiliaire 
« ÊTRE »

participe passé

Je suis
Tu es

Il / Elle est
Nous sommes

Vous êtes
Ils / Elles sont

arrivé(e)
arrivé(e)
arrivé(e)
arrivé(e)s
arrivé(e)s
arrivé(e)s

Je suis
Tu es

Il / Elle est
Nous sommes

Vous êtes
Ils / Elles sont

sorti(e)
sorti(e)
sorti(e)
sorti(e)s
sorti(e)s
sorti(e)s

Je suis
Tu es

Il / Elle est
Nous sommes

Vous êtes
Ils / Elles sont

descendu(e)
descendu(e)
descendu(e)
descendu(e)s
descendu(e)s
descendu(e)s

Autres verbes en « -é » :
aller, entrer, monter, naître (→ 
né), passer, rester, retourner, 
tomber.

Autre verbe en « -i » :
partir
Cas particulier : 
mourir → mort

Autre verbe en « -u » :
venir (→ venu)

On utilise l'auxiliaire « ÊTRE » (et non « avoir ») avec une liste104 de 14 verbes105. Pour retenir la liste,  
on peut se rappeler l'histoire de M. Duchemin :

1. Il est né en Belgique.
2. Il est venu de Bruxelles.
3. Il est allé en France.
4. Il est arrivé à Marseille

5. Il est monté sur la colline par les 
escaliers.
6. Il est entré dans la basilique.
7. Il est resté 1/2h dans la basilique.
8. Il est sorti de la basilique.
9. Il est descendu par le chemin.
10. Il est passé près de la falaise...
11. ... mais il n'est pas tombé.

12. Il est parti visiter d'autres villes.
13. Il est souvent retourné à 
Marseille.
14. Il y est mort.

104On les appelle parfois les « verbes de mouvement ». MAIS les verbes « courir », « sauter », « marcher » se 
conjuguent avec l'auxiliaire « avoir »...

105+ les composés. Ex. « entrer » mais aussi « rentrer », « venir » mais aussi « revenir », « devenir », 
« parvenir » etc.
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D. Quatrième famille. TOUS les verbes PRONOMINAUX

- auxiliaire : Ê  TRE  
- participe passé : finales variées (à étudier)

Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet => fém. « -e », plur. « -s »
se doucher le matin s'ennuyer au cinéma s'inscrire au cours de français

Auxiliaire « ÊTRE » participe 
passé

Auxiliaire « ÊTRE » participe 
passé

Auxiliaire « ÊTRE » participe 
passé

Je me suis
Tu t'es

Il / Elle s'est
Nous nous sommes

Vous vous êtes
Ils / Elles se sont

douché(e)
douché(e)
douché(e)
douché(e)s
douché(e)s
douché(e)s

Je me suis
Tu t'es

Il / Elle s'est
Nous nous sommes

Vous vous êtes
Ils / Elles se sont

ennuyé(e)
ennuyé(e)
ennuyé(e)
ennuyé(e)s
ennuyé(e)s
ennuyé(e)s

Je me suis
Tu t'es

Il / Elle s'est
Nous nous sommes

Vous vous êtes
Ils / Elles se sont

inscrit(e)
inscrit(e)
inscrit(e)
inscrit(e)s
inscrit(e)s
inscrit(e)s

E. La place du pronom, de la négation et de l'adverbe :

1.
place du
SUJET

2.
place de

« NE » / « N' »

3.
place du 
PRONOM

(me / m', te / 
t', se / s'...)

4.
place de l'

AUXILIAIRE

5.
place de 
« PAS » 
ou d' un 

ADVERBE

6.
place de 

« PAS » ou
d'un 2e 

ADVERBE

7.
place du 

PARTICIPE 
PASSÉ

Exemples :
Je
Tu
Elle
Nous
Vous
Ils

n'
ne

n'
ne

t'
s'

vous
se

ai
es
est
avons
êtes
sont

pas
pourtant
toujours
jamais
toujours
beaucoup

encore
jamais
beaucoup
tout 
pas

terminé
trompé
ennuyée
compris
inscrits ?
aimés.

F. Exercice. Complétez le dialogue :

Lundi matin au Centre :
Aynoula : Salut Ammar, tu vas bien ?
Ammar : Oui, très bien, merci. Et toi ?

Aynoula : Oui, très bien. Qu'est-ce que tu ______  _________________

(faire) ce WE ? Tu ______  _________________ (étudier) le français ?

Ammar : Oui, beaucoup ! Mais je  ______  _____ tout ________________ (ne pas comprendre). Et toi, 

tu ______  __________________ (aller) à ton cours de guitare ?

Aynoula : Non, mon professeur ______  __________________ (annuler). Il_____  __________ (dire) 

qu'il  ______________ (être) malade toute la semaine. Mais je ______ quand même _____________ 

(sortir) en ville. Et toi, tes amis ________  _______________ (venir) jouer avec toi dans ta chambre ?

Ammar : Non, cette fois, nous ____________  ____________ (aller) dans la chambre d'un ami syrien 

et nous _____________  ______________ (jouer) aux dés. J' ________ _______________ (gagner) 

quatre fois sur cinq parties. J'______ _______ (avoir) beaucoup de chance !
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G. Le temps de la description de contexte : l'IMPARFAIT

On utilise l'IMPARFAIT pour faire des 
DESCRIPTIONS ou parler du CONTEXTE :

On utilise le PASSÉ COMPOSÉ pour parler des 
ACTIONS et des É  V  É  NEMENTS   :

Au présent :
Descriptions, contexte : présent Actions, événements : présent

Il fait froid
Il y a des embouteillages en ville

Il y a beaucoup de monde au CGRA
Le repas d'aujourd'hui est très bon

Idris est malade

...
alors

...

je mets mon manteau et mon bonnet.
nous prenons le métro.
mon frère doit revenir la semaine prochaine.
ils demandent une 2e assiette.
il ne vient pas à l'école.

Au passé :
Descriptions, contexte : IMPARFAIT Actions, événements : PASS  É   COMPOS  É  

Il faisait froid
Il y avait des embouteillages en ville

Il y avait beaucoup de monde au CGRA
Le repas d'aujourd'hui était très bon

Idris était malade

...
alors

...

j'ai mis mon manteau et mon bonnet.
nous avons pris le métro.
mon frère a dû revenir la semaine suivante.
ils ont demandé une 2e assiette.
il n'est pas venu à l'école.

La formation de l'imparfait. Exemple avec « vivre » et « habiter » :

Personne
Radical : « nous » au 
présent106 moins la 

finale « -ons »107
Finale Personne

Radical : « nous » 
au présent moins la 

finale « -ons »
Finale

Je / J'
Tu

Il / Elle

viv-      /      habit-
viv-      /      habit-
viv-      /      habit-

-ais [ɛ]
-ais [ɛ]
-ait [ɛ]

Nous
Vous

Ils / Elles

viv-      /      habit-
viv-      /      habit-
viv-      /      habit-

-ions [jõ]
-iez [je]
-aient [ɛ]

H. Exercice. Complétez le dialogue. Choisissez : imparfait (description, 
contexte) ou passé composé (action, événement) ?

A l'école, lundi matin :
Stéphane : Salut Idris, ça va ?
Idris : Salut Stéphane ! Oui ça va bien, et toi ?

Stéphane : Très bien, merci. Tu _______________________ (passer108) un bon WE ?

Idris : Oui, excellent. Océane m'_______________________ (inviter) chez elle. J'________________

(dîner) avec sa famille. 

Stéphane : Et c'_______________ (être) bon ?

Idris : Oui, c'_______________ (être) excellent. Nous ____________________________ (manger) du 

poisson avec une sauce aux légumes. J'______________________ (apporter) un dessert afghan. 

Océane et sa famille __________________________ (adorer) ça !

106Une seule exception : « être », radical de l'imparfait « ét- »
107Pour les exemples. Au présent : « nous vivons     » et « nous habitons » => radical de l'imparfait = « viv- » et 

« habit- »
108Quand un verbe de la 3e famille (« la colline ») a un complément direct (ici = « un bon WE »), on utilise 

l'auxiliaire « avoir » (et non « être »). 
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27. CHERCHER UN EMPLOI

A. Le CV (prononciation [seve] = le Curriculum Vitae [kyRikylᴐm vite])

A.1. Exemple de CV (fictif)109 :

Yasser El Bakkali      N° d'inscription au
Syrien - 22 ans      Registre des étrangers :

     00.01.01-992.00 (Carte « A »)
     

Rue de la Liberté, 1
9934 Saint-Michel (Belgique)

0426/25.24.07

Objectif : trouver un poste d'Informaticien 
en Belgique francophone

FORMATION INITIALE

Faculté universitaire d'Alep (Syrie), 2010 à 2014 : 
Master en Économie, Département de Statistiques, Section des systèmes d'information 
administrative.

Centre d'Éducation technique de Palmyre, 2012 : 
Formation de 3 mois en informatique. Obtention du certificat ICDL 4.0 (Informatique Microsoft 
Office)

École secondaire Buahtry d'Alep, 2010 : 
Certificat d'études secondaires générales, section scientifique.

ACTIVITÉS PRÉCÉDENTES : JOBS ÉTUDIANT

Centre de la Croix-Rouge de Saint-Michel     : 
- De septembre à novembre 2015: étude de la langue française (12h/semaine). Niveau CECR 
acquis : A.2.1
- De juin à novembre 2015 : technicien de surface

Eskenderoun (Turquie), 2014 à 2015     : 
Installation de câblages électriques dans des appartements

LANGUES

Arabe : langue maternelle
Anglais : Niveau CECR C1 (auto-évaluation)
Français : Niveau CECR A2 (certificat)

109Cf. aussi : http://www.modeles-de-cv.com
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A.2. Conseils pour rédiger votre CV  110     :  

- Avant la rédaction, réfléchissez à votre parcours, vos capacités et vos qualités
- Votre CV doit :

* donner toutes les informations pour être facile à contacter ;
* être facile à parcourir, à comprendre et à lire ;
* citer des faits précis ou des réalisations concrètes ;
* être personnalisé selon l'offre d'emploi ;
* donner envie de vous rencontrer ;
* être soigné et honnête.

B. La lettre de motivation (f.) :

B.1. Exemple de lettre de motivation (fictive)  111     : candidature spontanée  

Yasser EL BAKKALI
Rue de la Liberté, 1
9934 Saint-Michel

Toyota Motor Europe
Avenue du Bourget, 60
1140 Bruxelles

Saint-Michel, le 2 janvier 2016
 
Madame, Monsieur,  

Diplômé du Master en Économie, et détenteur d'un Certificat en Informatique, mon objectif est à présent 
d'intégrer la vie professionnelle en rejoignant une équipe stimulante au sein de laquelle je pourrais 
mettre à profit mon potentiel. Permettez-moi donc de vous proposer mes services éventuels en 
qualité de gestionnaire de base de données.  
Riche des connaissances acquises au long de mes études, je suis en mesure de gérer sur des 
programmes informatiques de nombreuses informations telles que, par exemple, les stocks de 
marchandises, les fichiers de clients ou encore les catalogues de tarifs. Le but étant d'assurer le bon 
fonctionnement des logiciels d'en assurer l'accès aux utilisateurs.  
Je suis vivement désireux de vous rencontrer prochainement afin de me présenter à vous de manière 
plus concrète et détaillée, et je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.

Yasser El Bakkali

B.2. Conseils pour rédiger votre lettre de motivation  112     :  

- Écrivez le nom ou le titre de la personne comme dans l'annonce (« Madame X » ou « Madame la 
Directrice du personnel » etc.) ou « Madame, Monsieur » pour une candidature spontanée ;
- Exposez votre objectif professionnel ;
- Montrez que vous avez bien compris l'entreprise et ses besoins ;
- Offrez vos services ;
- Complétez votre CV par des informations différentes et pertinentes ;
- Sollicitez un entretien personnel ;
- Dites ce qui vous intéresse dans le poste, faites le lien avec votre expérience professionnelle ;
- Faites attention à la présentation et à l'orthographe ;

110Source : www.leforem.be
111Cf. aussi : http://lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com
112Source : www.leforem.be
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C. Conseils pour un entretien d'embauche113

Avant l’entretien
- Informez-vous sur l’entreprise et le poste
- Préparez-vous à répondre aux questions les plus 
fréquemment posées (cf. ci-dessous)
- Préparez les questions à poser à l’entreprise
Pendant l’entretien
- Soyez à l’heure, voire un peu à l’avance
- Choisissez des vêtements appropriés
- Soyez courtois et poli

- Contrôlez votre stress (respirez...)
- Répondez clairement à toutes les questions
- Montrez votre enthousiasme pour le job
- Avant de partir, demandez des informations sur la 
suite des événements
- Remerciez l’employeur
Après l’entretien
- Restez joignable
- Relancez le recruteur si nécessaire

D. Dialogue : un entretien d'embauche114

Monsieur Dumont : Bonjour, Monsieur El Bakkali. Entrez et asseyez-vous ici s'il vous plaît.
Yasser : Bonjour, merci Monsieur.
Monsieur Dumont : Eh bien, parlez-moi de vous115...
Yasser : Je suis un jeune syrien. J'ai étudié l'économie et l'informatique à l'université dans mon pays. 
J'ai dû quitter mon pays à cause de la guerre. Mais je sais que je peux utiliser mes compétences 
partout dans le monde.
Monsieur Dumont : Pourquoi voulez-vous travailler pour nous116 ?
Yasser : Je trouve que Toyota est une excellente marque de voiture. Les ingénieurs de cette marque 
ont permis de réaliser de grands progrès dans l'industrie automobile. De plus, la gestion internationale 
de l'entreprise est très dynamique. Je l'ai constaté déjà en Syrie.
Monsieur Dumont : Pourquoi voulez-vous exercer cette fonction117 ?
Yasser : Ce poste me permettra d'exercer à la fois mes compétences en économie et en informatique.
Monsieur Dumont : Pourquoi devrait-on vous choisir118 ?
Yasser : Je suis quelqu'un de dynamique et travailleur. Je suis très autonome mais j'ai aussi la faculté 
de m'intégrer facilement dans un groupe de travail.
Monsieur Dumont : Quels sont vos qualités et vos défauts119 ?
Yasser : Je suis une personne enthousiaste et positive. Mon défaut est de ne pas toujours comprendre 
les personnes négatives.
Monsieur Dumont : Pourquoi avez-vous choisi ces études-là120 ?
Yasser : Depuis l'enfance j'ai toujours adoré les mathématiques. Plus tard, cela s'est transformé en une 
passion pour l'économie et l'informatique.
Monsieur Dumont : Comment imaginez-vous votre travail chez nous121 ?
Yasser : Je pense que je serai entouré d'une équipe dynamique et que je devrai relever des défis très 
intéressants.
Monsieur Dumont : Quelles sont vos prétentions salariales122 ?
Yasser : Je pense que pour ce poste je dois pouvoir gagner entre 1200 et 1500 euros nets par moi.

Enfin, sachez que si vous avez répondu à une offre d’emploi exigeant de connaître une ou plusieurs 
autres langues, le recruteur effectuera certainement une partie de la conversation dans cette langue. 

113Source : www.leforem.be
114Pour les questions posées par le recruteur (fictif) : source = www.leforem.be
115   Répondez en maximum 3 minutes. Parlez de vos expériences professionnelles, des différentes tâches qui vous étaient 
confiées. Si vous n’avez jamais travaillé, évoquez les réalisations que vous avez effectuées lors de vos études (travail de fin 
d’études, stages, …), de vos loisirs (hobby, bénévolat,...)
116   Préparez votre réponse en y incluant des informations sur l’entreprise et sur le poste vacant. Cela témoignera de votre 
intérêt pour celle-ci. Ex. : "J’ai vu qu’il fallait faire ceci et je pense avoir les qualités requises"...
117   Reprenez des éléments de l’offre d’emploi pour vous aider à formuler votre réponse.
118 Il faut savoir se vendre, trouver un équilibre entre la prétention et la réserve. 
119 Réfléchissez à des qualités qui soient en adéquation avec le poste (et que vous possédez bien sûr). Quant aux défauts, 
citez-en qui ne soient pas handicapants pour le bon exercice de la fonction.
120 Evitez la réponse : "Je ne savais pas trop quoi faire, alors …". Essayez de développer des arguments.
121 Repensez au descriptif de la fonction de l’offre d’emploi ainsi qu’à ce qui a été dit au long de l’entretien, cela vous aidera. 
Servez-vous également des informations que vous aurez collectées sur le poste via d’autres sources.
122  La question du salaire est l’une des plus délicates. Donnez une fourchette plutôt qu’une somme bien précise. Si vous 
n’avez aucune idée de ce à quoi vous pouvez prétendre, des sites reprenant des grilles de salaire en fonction de l’expérience 
et/ou du secteur de travail vous aideront certainement.
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E. Annexe 1. Exemples de CV (source : le FOREM)
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F. Annexe 2. Exemples de lettres de motivation (source : le FOREM)
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28. ANNEXE 1     : COMPL  É  MENT DE VOCABULAIRE  

A. Les parties du corps

B. Les vêtements (m.) et les accessoires (m.)

B.1. La tenue formelle pour Messieurs     : le costume-cravate (= le smoking)  

le costume-cravate la veste, le pantalon    la chemise       la cravate  le noeud-papillon123   la ceinture

B.2. Autres vêtements pour homme / pour garçon     :  

les chaussures (f.) le jean's [ʤins]     le bermuda            le short                le polo              le T-shirt

       le pull(-over)                le sweat-shirt             le gilet               le survêt(ement)         les baskets (f.)

123Pour les grandes occasions (ex. un mariage)
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B.3. La tenue formelle pour dames     : le tailleur  

 le tailleur            le chemisier           la veste            la jupe droite       le sac à main      les escarpins

B.4. Autres vêtements pour femme / pour fille     :  

      la robe          le pull(-over)            le gilet                      le châle          les bottes (f.)  les sandales (f.)

B.5. Les sous-vêtements (m.)     :  

         le slip              le caleçon      la petite-culotte   le soutien-gorge  la chemisette  les chaussettes (f.)

B.6. Pour sortir     :  

   le manteau           le blouson          le bonnet        l'écharpe (f.)       les moufles (f.)        les gants (m.)

      le foulard         l'imperméable         le parapluie          le chapeau         la casquette    les lunettes (f.)
   de soleil
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29. ANNEXE 2     : TABLEAUX DE LA   
CONJUGAISON AU PR  É  SENT  

A. VERBES EN « -ER124 ». Finales sing. « -e / -es / -e », plur. « -ons / -ez / -ent »

A.1. Verbes réguliers

1. PARLER 2. HABITER 3. SE LAVER S 4. S'OCCUPER
Je parle
Tu parles
Il / Elle / On parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils / Elles parlent

J'habite
Tu habites
Il / Elle / On habite
Nous habitons
Vous habitez
Ils / Elles habitent

Je me lave
Tu te laves
Il / Elle / On se lave
Nous nous lavons
Vous vous lavez
Ils / Elles se lavent

Je m'occupe
Tu t'occupes
Il / Elle / On s'occupe
Nous nous occupons
Vous vous occupez
Ils / Elles s'occupent

A.2. Alternance «     -e-     » ou «     -é-     » /   «     -è     »  A.3. Double consonne devant «     -e(s)(nt)     » final  

5. ACHETER 6. PRÉFÉRER 7. JETER S 8. ÉPELER
J'achète
Tu achètes
Il / Elle / On achète
Nous achetons
Vous achetez
Ils / Elles achètent

Je préfère
Tu préfères
Il / Elle / On préfère
Nous préférons
Vous préférez
Ils / Elles préfèrent

Je jette
Tu jettes
Il / Elle / On jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils / Elles jettent

J'épelle
Tu épelles
Il / Elle / On épelles
Nous épelons
Vous épelez
Ils / Elles épellent

A.4. Verbes en «     -ger     » et en «     -cer     »  

9. MANGER 10. COMMENCER
Je mange
Tu manges
Il / Elle / On mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils / Elles mangent

Je commence
Tu commences
Il / Elle / On commence
Nous commençons
Vous commencez
Ils / Elles commencent

A.5. Verbes en «     -AYER     », «     -OYER     », «     -UYER     »     :                             A.6. Verbes (4) en «     -IR     » mais   
alternance «     -i-     » / «     -y-     »      conjugaison comme «     -ER     »  

11. PAYER  125  12. NETTOYER 13. APPUYER 14. OUVRIR 15. OFFRIR
Je paie
Tu paies
Il / Elle / On paie
Nous payons
Vous payez
Ils / Elles paient

Je nettoie
Tu nettoies
Il / Elle / On nettoie
Nous nettoyons
Vous nettoyez
Ils / Elles nettoient

J'appuie
Tu appuies
Il / Elle / On appuie
Nous appuyons
Vous appuyez
Ils / Elles appuient

J'ouvre
Tu ouvres
Il / Elle / On ouvre
Nous ouvrons
Vous ouvrez
Ils / Elles ouvrent

J'offre
Tu offres
Il / Elle / On offre
Nous offrons
Vous offrez
Ils / Elles offrent

B. VERBES EN « -R », « -IR », « -OIR », « -RE ». Consonne sonore au pluriel. Finales sing. « -s (-
x) / -s (-x) / -t (  ) », plur. « -ons / -ez / -ent (-nt) »

124Cf. pp. 27-30
125Tous les verbes en « -AYER » ont aussi une conjugaison régulière, comme « parler » (n°1) : « Je paye / Tu 

payes / Il paye / Nous payons / Vous payez / Ils payent »
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B.1. Pas de changement de voyelle

16. PARTIR 17. LIRE (-S-) 18. verbes en « -iss- »
FINIR (-SS-)

S19. verbes en « -dre » 
VENDRE

Je pars
Tu pars
Il / Elle / On part
Nous partons
Vous partez
Ils / Elles partent

Je lis
Tu lis
Il / Elle / On lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils / Elles lisent

Je finis
Tu finis
Il / Elle / On finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils / Elles finissent

Je vends
Tu vends
Il / Elle / On vend  
Nous vendons
Vous vendez
Ils / Elles vendent

B.2. Changement de voyelle pour «     nous     » et «     vous     »  

20. POUVOIR 21. DEVOIR 22. VOULOIR S 23. BOIRE
Je peux
Tu peux
Il / Elle / On peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils / Elles peuvent

Je dois
Tu dois
Il / Elle / On doit
Nous devons
Vous devez
Ils / Elles doivent

Je veux
Tu veux
Il / Elle / On veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils / Elles veulent

Je bois
Tu bois
Il / Elle / On boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils / Elles boivent

B.3. Changement de voyelle au pluriel («     nous     », «     vous     » et «     ils     »)  

24. vb en « -eindre »
PEINDRE

25. vb en « -aindre »
CRAINDRE

26. vb en « -oindre »
REJOINDRE

27. SAVOIR

Je peins
Tu peins
Il / Elle / On peint
Nous peignons
Vous peignez
Ils / Elles peignent

Je crains
Tu crains
Il / Elle / On craint
Nous craignons
Vous craignez
Ils / Elles craignent

Je rejoins
Tu rejoins
Il / Elle / On rejoint
Nous rejoignons
Vous rejoignez
Ils / Elles rejoignent

Je sais
Tu sais
Il / Elle / On sait
Nous savons
Vous savez
Ils / Elles savent

B.4. Cas particuliers     : pas de consonne au pluriel     B.5. Cas particulier     :   
      alternance «     -i-     » / «     -y-     »  

28. COURIR 29. SOURIRE 30. MOURIR S 31. CROIRE
Je cours
Tu cours
Il / Elle / On court
Nous courons
Vous courez
Ils / Elles courent

Je souris
Tu souris
Il / Elle sourit
Nous sourions
Vous souriez
Ils / Elles sourient

Je meurs
Tu meurs
Il / Elle / On meurt
Nous mourons
Vous mourez
Ils / Elles meurent

Je crois
Tu crois
Il / Elle / On croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils / Elles croient

C. VERBES TRÈS IRRÉGULIERS

32. AVOIR 33. ÊTRE 34. ALLER S 35. FAIRE
J'ai
Tu as
Il / Elle / On a
Nous avons
Vous avez
Ils / Elles ont

Je suis
Tu es
Il / Elle / On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / Elles sont

Je vais
Tu vas
Il / Elle / On va
Nous allons
Vous allez
Ils / Elles vont

Je fais
Tu fais
Il / Elle / On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils / Elles font
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36. PRENDRE 37. VENIR 38. TENIR 39. PLEUVOIR

Il pleutJe prends
Tu prends
Il / Elle / On prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils / Elles prennent

Je viens
Tu viens
Il / Elle / On vient
Nous venons
Vous venez
Ils / Elles viennent

Je tiens
Tu tiens
Il / Elle / On tient
Nous tenons
Vous tenez
Ils / Elles tiennent

40. FALLOIR

Il faut

D. Liste de verbes + correspondances

VERBE... / cf. N°...    VERBE... / cf. N°...   VERBE... / cf. N°...    VERBE... / cf. N°...   VERBE... / cf. N°...
A
accepter 2
acheter 5
adorer 2
aider 1
aimer 2
ajouter 2
aller 34
allumer 2
amener 5
annuler 2
apporter 2
apprendre 36
appuyer 13
arrêter 2
arriver 2
attendre 19
ausculter 2
avoir 32
B
balayer 11
bavarder 1
boire 23
C
casser 1
changer 9
chanter 1
chercher 1
commencer 10
compléter 6
conduire (s) 17
connaître (ss) 18
conseiller 1
construire (s) 17
continuer 1
contourner 1
couper 1
courir 28
couvrir 14
craindre 25
créer 1
croire 31
cuire (s) 17
cuisiner 1
D
danser 1
déboucher 1

déclarer 1
déjeuner 1
demander 1
déménager 9
déposer 1
descendre 19
désinfecter 1
désirer 1
dessiner 1
détester 1
devenir 37
devoir 21
dîner 1
dire (s) (vous 
         dites) 17
diriger 1
distribuer 1

 
donner 1
dormir 16
E
écouter 2
écrire (v) 17
emmener 5
enlever 5
entendre 19
entrer 2
envoyer 12
épeler 8
essayer 11
essuyer 13
éteindre 24
être 33
étudier 2
expliquer 2
F
faire 35
falloir 40
finir (ss) 18
fumer 1
G
gagner 1
geler 5
gérer 6
goûter 1
grandir (ss) 18
H

habiter 2
I
installer 2
intervenir 37
inviter 2
J
jeter 7
joindre 26
jouer 1
L
laisser 1
lire (s) 17
longer 1
louer 1
M
manger 9
marcher 1
mélanger 9
mentir 16
mettre 19
monter 1
mourir 30
N
nager 9
naître (ss) 18
neiger 1
nettoyer 12
O
offrir 15
ouvrir 14
P
parler 1
partager 9
partir 16
parvenir 37
passer 1
patienter 1
payer 11
pêcher 1
peindre 24
penser 1
pleurer 1
pleuvoir 39
poser 1
pouvoir 20
préférer 6
prendre 36

préparer 1
programmer 1
Q
quitter 1
R
ranger 9
recevoir 21
réfléchir (ss) 18
regarder 1
régler 6
rejoindre 26
remplir (ss) 18
rencontrer 1
renouveler 1
rentrer 1
réparer 1
répéter 6
répondre 19
reposer 1
respirer 1
rester 1
retirer 1
retourner 1
revenir 37
rigoler 1
rire 29
rouler 1
S
saluer 1
s'amuser 4
s'appeler 4/8
s'asseoir 4/31
savoir 27
se brosser 3
se coiffer 3
se coucher 3
se dépêcher 3
se disputer 3
se doucher 3
se laver 3
se lever 3/5
se maquiller 3
se marier 3
s'ennuyer 4/13
s'entraîner 4
se plaindre 3/25
se présenter 3

se promener 3/5
se raser 3
se reposer 3
se réveiller 3
serrer 1
servir 16
se sentir 3/16
se tromper 3
s'habiller 4
signaler 1
s'inquiéter 4/6
s'inscrire (v) 4/17
s'installer 4
s'occuper 4
soigner 1
sortir 16
souffrir 15
souhaiter 1
souper 1
sourire 29
suffire (s) 17
suivre 16
T
téléphoner 1
tenir 38
terminer 1
tomber 1
tourner 1
tousser 1
traduire (s) 17
travailler 1
traverser 1
trouver 1
tutoyer 12
U
utiliser 2
V
vendre 19
venir 37
vérifier 1
visiter 1
voir 31
vomir (ss) 18
vouloir 22
vouvoyer 12
voyager 9
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30. ANNEXE 3     : INDEX du vocabulaire  
et des   thèmes de communication  

MOT PAGE(S)           TRADUCTION            MOT PAGE(S)           TRADUCTION

A
à bientôt ! 7

abonnement (m.) 37

abricot (m.) 62

à cause de... 58

accent (m.) 16

accepter 55

accordéon (m.) 48

accusé (m.) de réception 36, 38

acheter 30, 37

à côté de... 19

action (f.) 76

activité (f.) 27

activités quotidiennes 27

à demain ! 7

adjectif (m.) 56

adjectifs contraires 56

administration (f.) 4, 6,34

administrations 34

adorer 31, 62

adresse (f.) 3, 71

à droite 41

à droite de... 19

adulte (=) 4, 7

affaires (f. pl.) 53

affreux(-euse) 57

afghan(e) 11

Afghanistan (m.) 12

à gauche 41

à gauche de... 19

âge (m.) 11, 16

âgé(e) 5

agent de police (=) 8, 10

agneau (m.) 35, 36, 64

agréable (=) 72

agriculteur(-trice) 8

agriculture (f.) 23

agrume (m.) 62

ail (m.) 63

aile (f.) 35

aider 88

aimer 15, 28, 31, 62

ajouter 68

à l'heure 28

aliment (m.) 66

alimentaire (=) 62

alimentation (f.) 62

alimentation, quantités 62

allée (f.) 41

Allemagne (f.) 12

allemand(e) 12

aller (irrég.) 16, 46

aller + verbe infinitif 15, 16, 40, 55

aller bien 15

aller-retour (m.) 37

aller simple (m.) 37

allo ? 70

allumer 88

alors 49, 55

alphabet (m.)          3

amande (f.) 63, 68

amener 15, 30, 40

américain(e) 12

ami(e) 4, 5, 7, 55

an (m.) 15

ananas (m.) 63

ancien(ne) 56

angine (f.) 40

anglais (m.) 28

animal (pl. animaux) 32, 72

animé(e) 70

année (f.) 14

annonce (f.) 70, 71

annuler 75

antibiotique (m.) 40

anti-douleur (m.) 37

anti-fièvre (m.) 37

août 14

à partir de... 6, 7

à pied 42, 59
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à plus* ! 7

à plus tard ! 7

appartement (m.) 21, 69

apporter 30

apprendre 46, 55, 59

appuyer 45

après... 70

après-midi (m./f.) 6, 7, 25, 55

à qui... ? 58

à qui ai-je l'honneur ? 70

à quoi... ? 58

arabe (m.) 28

arbre (m.) généalogique 50

architecte (=) 8, 10

argent (m.) 10, 35

armoire (f.) 17, 19

arrêt (m.) 41

arrêter (de...) 30

arrière (m.) (à l'~) 72

arriver 6, 7, 28, 41

articulation (f.) 40

artisanat (m.) 10

artiste peintre (=) 8

ascenseur (m.) 70

asseyez-vous (cf. s'asseoir) 15, 40, 70

assez de... 66

assieds-toi ('') 16

assiette (f.) 21

à tantôt ! 7

athlétisme (m.) 47

attendre 44, 58

à toute* ! 7

à tout à l'heure ! 7

aubergine (f.) 63

au bout de... 41

au dessus de... 20

aujourd'hui 11, 14

au revoir ! 7, 34, 35

ausculter 40

aussi 33, 51

automatique (=) 37

automne (m.) 14, 54

autres (les ~) (pl.) 51

Autriche (f.) 12

autrichien(ne) 12

auxiliaire (m.) 73

avant (m.) (à l'~) 72

avant de... 37

avarié(e) 57

avec... 40

avec qui... ? 58

avec quoi... ? 58

avenue (f.) 41

averse (f.) 54

aviation (f.) 47

avocat(e) 4, 8, 10

avocat (m.) 63

avoir (& être - irrég.) 11

avoir lieu 70

avoir mal à... 40

avril 14

B
badminton (m.) 46

bagages (m.) 11, 53

Baghdad 12

baguette (f.) 34

baignoire (f.) 70

bain (m.) 69

balayer 45

balcon (m.) 72

balle (f.) 47

ballon (m.) 47

banane (f.) 24, 63

bancaire (=) 36

banque (f.) 36

banquier(-ère) 8, 10

bar (m.) 10

bas(se) 56

basket(ball) (m.) 31, 46, 47

basket (= chaussure) (f.) 84

batterie (f.) 48

bavarder 87

beau (belle) 54, 56, 57

beaucoup (de...) 11, 15, 23, 55, 66

beau-fils [bofis] (m.) 50

beau-frère (m.) 50

beau-parent (m.) 50

beau-père (m.) 50
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beauté (f.) 22

bébé (m.) 5

belge (=) 4, 11, 12, 32

Belgique (f.) 12

Belize (m.) 12

belle-fille (f.) 50

belle-mère (f.) 50

belle-soeur (f.) 50

bermuda (m.) 84

beurre (m.) 65

beurré(e) 67

bibliothèque (f.) 19

bienvenue 15

bi-horaire (compteur ~) 72

billet (m.) 37

biscuit (m.) 18, 65

bisou (m.) 7

blanc (m.) 35

blanc(he) 34, 63

blé (m.) 23, 64

blessure (f.) 22

blouson (m.) 85

bocal (m.) 19

boeuf (m.) 35, 36, 64

boire (v) 43, 55

bois (m.) 65, 70

boisson (f.) 67

boîte (f.) aux lettres 37

boîte (f.) (sortir en ~) 44, 49

bon(ne) 7, 15, 56

bon marché (=) 56

bonne fin de journée ! 7, 34, 35, 41

bonnet (m.) 18, 85

bonjour ! 4, 6, 7

bonsoir ! 6, 7

botte (f.) 85

bouche (f.) 40, 84

boucher(-ère) 8, 10

boucherie (f.) 35

bouillir (irrég.) 35

boulanger(-ère) 8, 10

boulangerie (f.) 5, 6, 34

boule (f.) 20

boule de Berlin 35

boulevard (m.) 41

bouteille (f.) 17, 66

boutique (f.) 37

bras (m.) 84

briquet (m.) 18

bru (f.) 50

bruit (m.) 33

brûlure (f.) 22

bruyant(e) 56

Bruxelles [bRysɛl] 12, 59

buanderie (f.) 69

bureau (meuble) (m.) 15, 19, 21, 36

bureau (pièce) (m.) 69

bus (m.) 5, 41, 42, 59

but (m.) 59

C
cabillaud (m.) 64

cacahuète (f.) 63

cactus (m.) 24

café (m.) 55, 65

ça fera... (combien?) 35

cage (f.) 21

cage (f.) d'escaliers 69

cagibi (m.) 70

cahier (m.) 17

caisse (f.) 10

caissier(-ère) 10

caleçon (m.) 85

calme (=) 56, 70

Cambodge (m.) 12

campagne (f.) 33

campus (m.) universitaire 41

canard (m.) 24

cantine (f.) 73

carbonade (f.) 35

cardamome (f.) 68

carnet (m.) 36

carotte (f.) 63

carré(e) 34

carrefour (m.) 41

cartable (m.) 19, 22

carte (payer par ~) (f.) 29

carte (f.) de crédit 36

carte (f.) de train 37, 39
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cartes (f. pl.) (jeu de ~) 47

cascade (f.) 23

case (f.) 70

casquette (f.) 21, 85

casser 68

casserole (f.) 65

cathédrale (f.) 42

ça va ? 7

cave (f.) 70

CD [sede] (m.) 18

ce (f. cette, pl. ces) 70

ceinture (f.) 84

célibataire (=) 51

celle(s) (pron. fém.) 70, 71

centre (m.) 70

céréale (f.) 64

cerf (m.) 24

cerise (f.) 62

certificat (m.) 40

certitude (f.) 22

ce serait (= c'est) 71

CGRA 5, 6, 15, 41

chaise (f.) 19, 22

châle (m.) 85

chaleur (f.) 33

chambre (f.) 17, 49, 53, 69

champignon (m.) 63

chance (f.) 11

changer 88

chanter 29

chantier (m.) 10

chapeau (m.) 22, 44, 85

chaque... (=) 15

charbon (m.) 24

charcuterie (f.) 10, 67

charcutier(-ère) 10

charges (f. pl.) 70

charpente (f.) 10

charpentier (X) 10

chat (m.) 11, 32

châtaigne (f.) 63

chaud(e) 54

chauffage (m.) (~ central) 70

chauffeur de taxi (X) 8, 10

chaussée (f.) 42

chaussette (f.) 85

chaussure (f.) 84

chemin (m.) 41

cheminée (f.) 70

chemise (f.) 84

chemisette (f.) 85

chemisier (m.) 85

cher (chère) 56

chercher 15, 29, 69, 70

cheval (pl. chevaux) 24

cheveux (m.) 10

chèvre (f.) 24

chez... 15, 16, 40

chez qui... ? 58

chicon (m.) 32, 63

chien (m.) 32

choco (m.) 65

chocolat (m.) 32, 35

choisir (ss) 44

chose (f.) 17, 57

chou (m.) (pl. choux) 63

chou-fleur (m.) 64

chou-rave (m.) 64

ciabatta (f.) 34

ciel (m.) 54

cigarette (f.) 21

cinéma (m.) 31

circulation (f.) 10

citron (m.) 55, 62

clair(e) 34

clarinette (f.) 48

classe (f.) 10, 16, 17, 18, 59

classique (=) 31

clé (f.) 17

climat (m.) 32

club (m.) 16

cochon (m.) 24

coiffeur(-euse) 5, 8, 10

coin (m.) 42

coin (m.) à déjeuner 72

collègue (=) 5, 6

colocation (f.) 69, 72

combien... ? 35, 59
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combien de... ? 59

commande (f.) 35

comme... 42

commencer 17

comment... ? 16, 59

commerçant(e) 8, 10

commerce (m.) 4, 6, 10, 34, 70

commerces et administrations 34

commissariat (m.) 5, 6, 15, 41

    (= CGRA)

commune (f.) 6, 37

communication (f.) 70

complément (m.) 58

complet(-ète) 34, 67

complètement 72

compléter 70

composition (f.) 66

composition (f.) de ménage 37

comprendre 46, 51

comptable (=) 8, 10

compte 10, 36

compte courant 36

compte d'épargne 36

compteur (m.) 72

compris(e) 72

concombre (m.) 63

conducteur(-trice) 5

conduire (s) 10, 44

confiture (f.) 65

confort (m.) 72

confortable (=) 72

connaissance (f.) 22

connaître (ss) 44

conseiller 10

consonne (f.) 17

construction (f.) 10, 72

construire (s) 10, 44

contenant (m.) 66

contexte (m.) 76

continuer 41

contourner 42

contraire (m.) 56

contrôleur(-euse) 37

conversation (f.) 21

copain, copine 13, 16

copropriété (f.) 72

coquille (f.) Saint-Jacques 64

corbeille (f.)à papiers 19

cornemuse (f.) 48

corps (m.) 40

corps (les parties du ~) 84

costume (m.) 84

côté (à~) (m.) 19, 22, 41, 58

côte(lette) (f.) 35

cou (m.) 84

coucou ! 7

coude (m.) 84

couleur (f.) 34, 59

coupé(e) 34

couper 10

couque (f.) 35

cour (f.) 16, 55

courage (m.) 51

courir (nous courons) 88

courrier (m.) 10

cours [kuR] (m.) 10, 11, 15, 59

course [kuRs] (f.) à pied 46

courses [kuRs] (f. pl.) 47

court(e) 56

couvrir 45

couscous (m.) 64

cousin(e) 5, 16, 50

couteau (m.) 22, 65

crabe (m.) 64

craie (f.) 19

craindre (gn) 43

cravate (f.) 84

crayon (m.) 17

crédit (m.) 36

créer 36, 37

crème (f.) 65

crémerie (f.) 65

crêpe (f.) 64, 67, 68

crevette (f.) 64

cricket (m.) 46

croire 45, 55

croissant (m.) 35

croisement (m.) 41
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crudité (f.) 67

courgette (f.) 63

cube (m.) 19

cuiller (f.) 65

cuiller (f.) à soupe 68

cuire 68

cuisine (f.) 32, 59, 65, 69

cuisiner 10, 29

cuisinier(-ère) 8, 10, 30

cuisse (f.) 35

cyclisme (m.) 46

D
d'abord,... 41

Damas 12

dame (f.) 85

Danemark (m.) 12

danois(e) 12

dans... (situation) 15, 19

dans... (temps) 25

danse (f.) 46

danser 88

DASPA = « dispositif

d'accueil et de scolarisation

des primo-arrivants » 16

date (f.) 14, 37

dates 14

dés (m. pl.) (jeu de ~) 47

déboucher 37

décembre 14

décès (m.) 37

déclarer 37

découper 65

défendre 10

degré (m.) 54

déjà 15, 67

déjeuner 29, 67

déjeuner (m.) 67

de l'autre côté (m.) de... 42

demander (qqch. / à qqn) 34, 36, 55

demain 7, 55, 70

déménager 88

demi(e) (et ~) 25

demi-gris 34

dent (f.) 10, 40

dentiste (=) 8, 10

déposer 36

depuis... 15, 40, 51

depuis quand... ? 59

de rien 42

derrière... 19, 20

descendre 42, 44

description (f.) 76

désert (m.) 23

désinfectant (m.) 37

désinfecter 37

dessert (m.) 67

dessinateur(-trice) 8

dessiner 10

dessous (m.) 20

dessus (m.) 20

détester 31, 62

deuxième (=) 50

devant... 19, 41, 70

devenir 46

devoir (m.) 49

devoir 55

diamant (m.) 24

diarrhée (f.) 40

dictionnaire (m.) 28

différence (f.) 22, 52

différent(e) 34

difficile (=) 51

digital(e) 25

dimanche (m.) 14

dinde (f.) 35, 36, 64

dîner 29, 67

dîner (m.) 67

dire (s) 6, 44

directeur(-trice) 4, 5, 6, 11, 15,...

direction (f.) 42

diriger 10

disponible (=) 72

distribuer 10

djembé (m.) 48

docteur (=) 5, 6, 8, 15, 40

domiciliation (f.) 37

donner 10, 35

dormir 43
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dos (m.) 17, 40, 84

dossier (m.) 10, 15, 53, 70

d'où... ? 58

double (=) 72

douche (f.) 70

douleur (f.) 37

douloureux(-euse) 40

doux (douce) 54

droit (tout ~) 41

droite (f.) 19, 41

dur(e) 56

E
eau (f.) 17, 21, 65, 72

éboueur (X) 8

écharpe (f.) 18, 53, 85

échecs (jeu d'~) 47

éclair (m.) 54

école (f.) 16, 30, 32

écolier(-ère) 8

écouter 10, 28

écrire (v) 44

éducation (f.) physique 33

également 71

église (f.) 41

eh bien... 67

électricien(ne) 8, 10

électricité (f.) 72

électrique 10

élève (=) 20

élision (f.) 27

embouteillage (m.) 76

Émirats Arabes Unis (m. pl.) 12

emmener 87

employé(e) de bureau 9, 10

enchanté(e) 4, 15, 16

en dessous de... 20, 54

en direction (f.) de... 42

enfant (m.) 4, 7, 10, 11, 30, 52

enlever 40

ennuyeux(-euse) 57

enquête (f.) 37

ensemble 49

en sens unique 42

ensoleillé(e) 54

ensuite 40, 41

entendre 44

entier(-ère) 68

entièrement 72

entraîneur(-euse) 16

entre... (et...) 20

entrée (f.) 42

entreprise (f.) 10

entrée (f.) 67

entrer 15, 30

enveloppe (f.) 36

environ 59

envoi (m.) 36, 38

envoyer 36, 45

épais(se) 56

épaule (f.) 40

épeler 3

épicerie (f.) 65

épices (f. pl.) 65

épinards (m. pl.) 63

équipe (f.) 15, 16

équipé(e) 72

équitation (f.) 47

Érythrée (f.) 12, 51

érythréen(ne) 4, 12

escalade (f.) 47

escalier (m.) 69

escarpin (m.) 85

espace (m.) 19

Espagne (f.) 12

espagnol(e) 12

essayer 45

essuyer 45

étage (m.) 72

étagère (f.) 19

étang (m.) 41

États-Unis (m. pl.) 12

été (m.) 14, 22, 54

éteindre (gn) 43

être (& avoir - irrég.) 11

étroit(e) 56

étudiant(e) 4, 5, 9, 69

étudier 28, 59 

événement (m.) 76
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excellent(e) 72

excuse(z)-moi 25, 41, 55

exotique (=) 63

expliquer 88

extérieur (à l'~) (m.) 55

F
F1, F2, F3... 69

facilité (f.) 70

facultatif(-ive) 58

faim (f.) 11

faire (irrég.) 46

faire du... / de la... (sports) 16

faire la cuisine 59

faire les courses 47, 68

facteur (X) 9, 10

falloir (il faut) 51, 66

familier(-ère) 4, 7

famille (f.) 4, 7, 52

famille 50

farine (f.) 65

fatigué(e) 40

faune (f.) 24

faut (il ~) < falloir 51, 66

féculent (m.) 64, 67

femme (f. de « mari ») 50, 52

femme (f. de « homme ») 52, 85

fenêtre (f.) 19

fermé(e) 37

fesse (f.) 84

fête (f.) 55

feu (m.) (~ ouvert) 70

feu (m.) rouge 41

feutre (m.) 19

février 14

fièvre (f.) 37, 40

filet (m.) 35

fille [fij] (f.) 5, 50, 52, 85

fils [fis] (m.) 5, 50, 52

fin (f.) 15

fin(e) 56

financier(-ère) 36

finir (ss) 43

fixe (téléphone ~) 13

fleur (f.) 10

fleuriste (=) 10

flore (f.) 24

flûte (f.) 48

fois (f.) 15

foncé(e) 34

foot(ball) (m.) 16, 27, 31, 46, 47

footballeur(-euse) 9

forêt (f.) 23, 32

« forêt noire » 35

format (m.) 69

forme (f.) 34

formel(le) 4, 6, 7, 84, 85

formulaire (m.) 38, 39, 70

fort 40

fouet (m.) 68

foulard (m.) 18, 85

foule (f.) 33

fourchette (f.) 21

frais (fraîche) 54, 57

fraise (f.) 24, 35, 62

framboise (f.) 62

français (m.) 28, 32

français(e) 12

France (f.) 12

frère (m.) 50

frisé(e) 63

frite (f.) 32

froid (m.) 11, 33

froid(e) 54

fromage (m.) 21, 32, 65

fromage (m.) râpé 67

froment (m.) 64

fruit (m.) 62, 65

fruit (m.) de mer 64

fumer 27, 55

G
g. = gramme(s) 35, 66

gagner 75

galerie (f.) 42

gant (m.) 18, 85

garage (m.) 21, 70

garantie (f.) 72

garçon (m.) 84

gare (f.) 5, 37, 39, 41, 55
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garni(e) 34

gâteau (m.) 35, 66, 67

gauche (f.) 19, 41

gaufre (f.) 32

gaz (m.) 72

geler (« il gèle ») 54

gendre (m.) 50

général(e) 54

généralement 67

génération (f.) 50

genou (m.) 84

gentil(le) 57

géographie (f.) 33

géologie (f.) 23

gérer 10

gigantesque (=) 57

gilet (m.) 84, 85

glacial(e) 54

gomme (f.) 19

gorge (f.) 37, 40

gousse (f.) 68

goût (m.) 31

goûter 67

goûter (m.) 67

goûts 31

gr. = gramme(s)  (m.) 35, 66

grain (m.) 65

grand(e) 11, 34, 56, 57

grandir (ss) 44

grand-mère (f.) 5, 50

grand-parent (m.) 50

grand-père (m.) 50

grasse matinée (f.) 49

gratte-ciel (m.) 41

grave (=) 40

grêle (f.) 54

grêle (il ~) 54

grêlon [gRəәlõ] (m.) 54

grenier (m.) 70

grippe (f.) 59

gris(e) 34, 54

groseille (f.) 62

groupe (m.) 58

GSM (m.) 13, 18, 22

guichet (m.) 5, 37, 39

guitare (f.) 48

gymnastique (f.) 33

H
habitable (=) 69

habiter 12, 16, 27, 58

haché (m.) 35

haricot (m.) vert 63

harpe (f.) 48

haut (m.) 40

haut(e) 56

hello ! 7

heure (f.) 5, 11

heure 25

... heure(s) du matin 49

hideux(-euse) 57

hier [i ɛR] 40

histoire (f.) 32

hiver (m.) 14, 54

hobby (m.) 59

hollandais(e) 12

homard (m.) 64

homme (m.) 52, 57, 84

hôpital (m.) 10

horaire (m.) 67

horloge (f.) 19, 25

horrible (=) 57

hôtesse de l'air (f.) 9

huile (f.) 65

huître (f.) 64

I
ici 15, 16

idée (f.) 55

il fait... (météo) 54

il faut... 66

il va y avoir (= « il y a », futur) 55

il y a 23

il y a... (prép.) 25

il y a... (météo) 54

il y a... 66

image (f.) 21

immédiatement 72

immense (=) 57

immeuble (m.) 72



98

imparfait (m.) (passé composé et ~) 76

imperméable (m.) 85

inconnu(e) 4, 6

individuel(le) 72

infirmier(-ère) 9, 10

informaticien(ne) 4, 9, 10, 15

informatique (f.) 10

ingénieur(e) 9, 10

ingrédient (m.) 68

installer 10

instituteur(-trice) 9, 10

instrument (m.) de musique 48

interdiction (f.) 55

intéressant(e) 57

international(e) 13, 38

Internet 70

interprète (=) 9

intervenir 88

interview (m./f.) 15

intonation (f.) 58

inviter 30, 55

Irak (m.) 12

irakien(ne) 4, 12

Iran (m.) 12

Iranien(ne) 12

Italie (f.) 12

italien(ne) 12, 32

J
jamais 49

jambe (f.) 84

janvier 14

jardin (m.) 15, 70

jardinage (m.) 15, 31

jean's (m.) [ʤins] 84

jeter 88

jeu (m.) (pl. jeux) 69

jeu (m.) de société 47

jeudi (m.) 14

jeune (=) 4, 7, 11, 16

je vous/t'en prie 15, 16, 41, 70

joindre (gn) 43

joli(e) 56

jouer 27

jouer au... (+ sports) 47

jour (m.) 14

journée (f.) 7, 15

jours 14

juge (=) 9

juillet 14

juin 14

jupe (f.) 85

juriste (=) 15

jus (m.) 60, 65

jusqu'à... /au... 6, 7, 41, 42

jusqu'à quand... ? 59

justice (f.) 10

K
Kaboul 12

kanun (m.) 48

karaté (m.) 46

kg = kilogramme 35, 66

kilo(gramme) (m.) 35, 66

kiwi (m.) 63

kurde (=) 12, 15

Kurdistan (m.) 12

L
là 41

lac (m.) 23

laid(e) 56, 57

laisser 68

lait (m.) 65

langue (f.) 33

lapin (m.) 24

large (=) 56

légal(e) 37

léger(-ère) 56

légume (m.) 32, 63

lent(e) 56

lessive (f.) 47

lettre (f.) 36

leur... (m. ou f. sing.) 53

leurs... (m. ou f. pl.) 53

liaison (f.) 27

Liban (m.) 12

libanais(e) 12

libre (=) 70, 72

lieu (m.) de

     naissance (f.) 3
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lieu (m.) de

     travail (m.) 67

Libye (f.) 12

Libyen(ne) 12

ligne (de métro) (f.) 42

liquide (payer en ~) (m.) 29

lire (s) 43

lit (m.) 47

litre (m.) 66, 68

living (m.) 72

livre (m.) 17

loin 42

loisir (m.) 31

long(ue) 34, 56

logement (m.) 69, 70

logement (chercher un ~) 69

longer 41

louer 69, 70

loup (m.) 24

lourd(e) 56

loyer (m.) 70

lumineux(-euse) 72

lundi (m.) 14

lunettes (f. pl.) 18, 85

M
ma... (f. sing.) 52

maçon (X) 9, 10

mandarine (f.) 62

magasin (m.) 6, 10, 37

magnétophone (m.) 21

magnifique (=) 54, 57

mai 14

main (f.) 53, 84

maintenant 67

maïs [ma is] (m.) 23, 64

maison (f.) 10, 29, 69

mal (m.) 37, 40

malade (=) 10, 59

maman (f.) 5, 50

manger 29

mangue (f.) 63

manière (f.) 59

manteau (m.) 18, 21, 85

mappemonde (f.) 19

marche (f.) 42

marché (m.) 5, 42

marcher 87

mardi (m.) 14

mariage (m.) 37

mari (m.) 50, 52

marié(e) 11, 51

mars 14

matériel (m.) 68

math(ématique)s (f.) 32

matin (m.) 6, 7, 25

mauvais(e) 54, 56

me (~, te, se) 27

mécanicien(ne) 8, 10

méchant(e) 57

médecin (=) 6, 8, 10, 15, 40

médecin (aller chez le ~) 40

médicament (m.) 21, 37

mélangeant < mélanger 68

melon (m.) 62

ménage (m.) (= famille) 37

ménage (m.) (= nettoyage) 47

mentir 44

mer (f.) 32, 64

merci (beaucoup) 15, 34, 35, 41

mercredi (m.) 14

mère (f.) 50

mes... (m. ou f. pl.) 52

messieurs (m. pl.) 84

mesure (f.) 66

méthode (f.) 22

météo (f.) 54

météo 54

métro (m.) 41, 42

mettre 44, 68

meublé(e) 69

Mexique (m.) 12

micro(phone) (m.) 22

microscope (m.) 21

midi (m.) 25

miel (m.) 65

mieux 67

mignon(ne) 56

mikado (m.) 47
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minéral(e) 65

minier(-ère) 24

minuit 25

minuscule (=) 57

minute (f.) 42

mitoyen(ne) 69

moins... (heure) 25

moins... (température) 54

mois (m.) 14, 16

mois 14

moment (m.) 59

mon... (m. sing.) 52

monde (= foule) (m.)55, 76

montagne (f.) 23

montant(e) 58

monter 74

montre (f.) 17, 25

monument (m.) 21

morceau (m.) 66

morue (f.) 64

mou (molle) 56

mouchoir (m.) 17

moufle (f.) 85

mouillé(e) 56

moule (f.) 32, 64

moulu(e) 65

mourir 74

mouton (m.) 24, 35, 36, 64

Mozambique (m.) 12

multi-céréales 34

mur (m.) 10, 20

mûre (f.) 62

musculation (f.) 46

musée (m.) 31

musicien(ne) 9

musique (f.) 31, 48

N
nager 87

naissance (f.) 3, 14, 15, 37

naître (ss) 74

natation (f.) 33, 46

national(e) 13, 16, 38

nationalité (f.) 4, 15

nationalités 12

nature (f.) 32

nausée (f.) 40

né(e) (cf. naître) 14, 15

ne (n')... pas... 23

neige (f.) 32, 54

neiger (« il neige ») 54

nettoyer 45

neuf (neuve) 56

neveu (m.) 50

nez (m.) 37, 84

nièce (f.) 50

noeud-papillon (m.) 84

noir (m.) 59

nom (m.) 3, 15

nombre (m.) 13, 59

non plus 33

Norvège (f.) 12

norvégien(ne) 12

nos... (m. ou f. pl.) 53

notre... (m. ou f. sing.) 53

nourriture (f.) 22, 32

nouveau(-elle) 5, 15, 16, 55, 56

novembre 14

noir(e) 65

noisette (f.) 63

noix (f.) 63

nuage (m.) 54

nuageux(-euse) 54

nuit (f.) 7

numéro (m.) 13, 34

O
objectif (m.) 59

objet (m.) 17, 19

objets courants 17

obligation (f.) 55

obligation (exprimer l'~) 55

obligatoire (=) 58

obligatoirement 70

occasionnellement 67

occupation (f.) 72

octobre 14

oeil (m.) (pl. yeux) 84

oeuf [œf] (pl. oeufs [ø]) 65

officiel(le) 26
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offrir 45

oie [wa] (f.) 24

oie (jeu de l'~) 47

oignon (m.) 63

olive (f.) 65

oncle (m.) 50

opéra (m.) 31

or (m.) 23, 24

orage (m.) 54

ouvrir 15, 36, 40, 45

orageux(-euse) 54

orange (f.) 24, 62

ordinateur (m.) 17, 19

ordre permanent (m.) 36

orgue (m.) (de Barbarie) 48

oreille (f.) 40, 84

origine (f.) 67

où... ? 55, 58

oûd (m.) 48

ouvert(e) 70

P
page (f.) 21

pain (m.) 10, 34, 64

pain au chocolat 35

Palestine (f.) 12

palestinien(ne) 12

palissade (f.) 15

palmier (m.) 24

pamplemousse (m.) 62

pansement (m.) 37

pantalon (m.) 84

papa (m.) 50

papier (m.) 17

papiers (~ d'identité) (m. pl.) 51

paquet (m.) 36, 66

parapluie (m.) 85

parc (m.) 41

parce que... 59

parent (m.) 50

parfait(e) 71

parfois 49

Paris 12

parking (m.) 42, 70

parler (de...) 15, 27, 55

parler de son pays 23

par où... ? 58

parquet (m.) 72

part (f.) 66

partager 69

par terre 20

participe (m.) passé 73

partie (f.) (~ du corps) 40

partie (f.) (aux jeux) 75

partir 7, 44, 55

parvenir 46

pas (de...) 23

passage (m.) 34

passage pour piétons 41

passé (m.) composé & imparfait 73

passer 41

passoire (f.) 65

pastèque (f.) 62

pâté (m.) 22

pâtes (f. pl.) 65

patient(e) 51

patienter 15

pâtisserie (f.) 64

pâtissier(-ère) 8

patron(ne) 6

payer 29, 45

pays (m.) 16

pays 12, 23

Pays-Bas (m. pl.) 12

peau (f.) 21

pêche (f.) 31, 62

pêcher 88

peindre (gn) 10, 43

peintre (=) en bâtiment 10

peinture (f.) 22

penser 40

pensionné(e) 8

percussion (f.) 48

père (m.) 50, 55

personne (f.) 5, 10, 17

personnellement 67

petit(e) 5, 34, 56, 57

petit à petit 68

petite-culotte (f.) 85
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petit-fils [pəәtifis] (m.) 50

petite-fille [pəәtitfij] (f.) 50

petit pois (m.) 63

petite suisse (m.) 65

pétrole (m.) 24

pharmacie (f.) 5, 37

piano (m.) 47

pièce (f.) 69

pied (m.) 40, 42, 84

piéton(ne) 41

pilote (=) 9

piment (m.) 65

pistache (f.) 68

pistolet (m.) 34

pizza (f.) 32

place (f.) 37, 42

plage (f.) 21, 23

plaine (f.) 23

plan (m.) 10

planche (f.) à découper 65

plante (f.) 19

plein(e) 56

pleurer 87

pleut (pleuvoir : il ~) 54

plombier (X) 9, 10

pluie (f.) 23, 32, 54

plumier (m.) 19

plus... 42

plus tard 8

poche (f.) 17

poêle (f.) 65, 68

poêle (m.) (~ à bois) 70

poêlon (m.) 65

poids (m.) 66

poire (f.) 24, 62

poireau (m.) 63

pois (petit ~) (m.) 63

poisson (m.) 10, 64

poissonnier(-ère) 10

poitrine (f.) 40

poivre (m.) 65

poivron (m.) 63

police (f.) 37

policier 5, 8

polo (m.) 84

pomme (f.) 24, 35, 62

pomme (f.) de terre (f.) 23, 64

porc (m.) 64

porte (f.) 19, 20

poser une question 58

possesseur (m.) 52

possessifs 52

possible (=) 42

possibilité (f.) 37, 55

possibilité (exprimer la ~) 55

Poste (f.) 36, 38, 39

poster (m.) 19

pot (m.) 66

poubelle (f.) tout venant 19

poule (f.) 24

poulet (m.) 35, 36, 64

pour... 59

pour quand... ? 59

pour qui... ? 58

pourquoi... ? 59

pour quoi... ? 59

pourrais-je... ? 70

pourri(e) 57

pourtant 75

poussette (f.) 22

pouvoir 55

pré-affranchi(e) 36

précipitations (f. pl.) 54

préférer 31, 59, 62

premier(-ère) 15, 41, 50

pendant... (temps) 40

prendre 10, 15, 40, 41, 46

prénom (m.) 3, 15

préparation (f.) 68

préparer 10

préposition (f.) 19

près (de...) (tout ~) 16, 42, 70

prescription (f.) 40

présentations (f.) 6, 7

presse (f.) 37

printemps (m.) 14, 53

privé(e) 7, 69

prix (m.) 35
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prochain(e) 7

produit (m.) alimentaire 62

produit (m.) lacté 67

professeur(e) 4, 5, 6, 10, 11,...

profession (f.) 4

professions 8 - 10

professionnel(le) 6

programme (m.) 10

programmer 70

projet (m.) 55

projets (exprimer les ~) 55

promenade (f.) 22

propre (=) 56

provision (f.) 72

proximité (f.) (à ~ de) 70

prune (f.) 62

psychologue (=) 9, 10

puériculteur(-trice) 9, 10

puis... 41, 68

pull(-over) (m.) 84, 85

Q
quand... ? 59

quantité (f.) 59, 62

quart (et ~) 25

quartier (m.) 70

quel(le)(s)... ? 16, 25, 59

quelque part 37

quelques... 40, 56

que puis-je faire pour vous ? 70

qu'est-ce que... ? 55

question (f.) 57

question (poser une ~) 58

qui... ? 58

quitter 7

... quoi ? 58

quotidien(ne) 27

R
rabâb (m.) 48

raccord(age) (m.) 72

radiateur (m.) 70

radio (f.) 28

raisin (m.) 35, 62

randonnée (f.) 46

ranger 88

râpé(e) 67

rapide (=) 56

rarement 49

réalisme (m.) 21

récemment 72

récent(e) 72

réception (f.) 36, 39

recette (f.) 66, 68

recevoir 43

recherche (f.) 70

récipient (m.) 68

recommandé (m.) 36, 38, 39

recommandé(e) 36

récréation (f.) 16, 55

réfléchir (ss) 44

regarder 16, 27

région (f.) 70

régler 10

rejoindre (gn) 43

remplir (ss) 44

renard (m.) 24

rencontrer 6, 16

rendez-vous (m.) 10, 71

renouveler 37

rénové(e) 72

rentrer 29, 67

réparer 10

repas (m.) 66

repassage (m.) 47

répéter 58

répondre 44

réponse (f.) 58

reposer 68

résident(e) 59

respirer 40

ressource (f.) 24

restaurant (m.) 10

rester 68

retard (en ~) (m.) 28

retirer 36

retourner 74

retraité(e) 8

réveil (m.) 25

revenir 76
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rez-de-chaussée 72

rigoler 88

rire 88

rivière (f.) 23, 41

riz (m.) 23, 35, 64

robe (f.) 85

rock (m.) 31

roller (m.) 46

rond(e) 34

rond-point (m.) 41

rose (f.) 24

rouge (m.) 59

rouge (=) 62, 63

rouler 88

route (f.) 41

rue (f.) 4, 16, 41

russe (=) 12

Russie (f.) 12

S
sa... (f. sing.) 52

sac (m.) 17

sac à dos 17

sac à main 53, 85

sais, sait : cf. savoir 16, 40

saison (f.) 14

salade (f.) 22, 63

sale (=) 56

salle (f.) à manger 69

salle (f.) d'attente (f.)15

salle (f.) de bain 69

salle (f.) de jeux 69

salon (m.) 69

saluer 4, 6

salut ! 4, 7, 16

samedi (m.) 14

s'amuser 55

sandale (f.) 85

sandwich (m.) 34

sanitaires (m. pl.) 70

sans... 70

santé (f.) 22

sapin (m.) 24

s'appeler 4, 15, 16, 30

sardine (f.) 64

s'asseoir 15

sauce (f.) 76

saucisse (f.) 35

savoir 43

saxophone (m.) 21, 48

science (f.) 33

scorpion (m.) 24

scrabble (m.) 47

se (me, te, ~) 27

se brosser les dents 28

sec (sèche) 56, 63

se coiffer 28

se coucher 28

secrétaire (=) 4, 9, 10, 11

se dépêcher 30

se disputer 88

se doucher 28

séjour (m.) 69

sel (m.) 65

se laver 27

se lever 28, 55

semaine (f.) 7, 14, 15, 70

se maquiller 28

se marier 30

semi-... 72

s'ennuyer 45

s'entraîner 55

séparé(e) 72

se plaindre (gn) 43

se présenter 4, 15

se promener 30

septembre 14

se raser 28

se reposer 28, 40

se réveiller 28

serpent (m.) 24

serrer la main 6

serveur(-euse) 9, 10, 55

service(s) (m.) 6, 10, 36

servir 10, 44

ses... (m. ou f. pl.) 52

se sentir mal 44

se servir 37

se tromper 75
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s'habiller 28

short (m.) 84

si (=oui) 58

signaler 37

silence (m.) 22, 33

silencieux(-euse) 56

s'il vous plaît 34, 35

simple (=) 36, 38

s'inquiéter 67

s'inscrire (v) 44

s'installer 37

sirop (m.) 37

situation (f.) 19

situé(e) 72

ski (m.) 31, 46

slip (m.) 85

smoking (m.) 84

s'occuper de... 10

socialisme (m.) 21

société (f.) 22

soeur (f.) 50

soigner 10

soir (m.) 7, 25

soirée (f.) 7, 31

sole (f.) 64

soleil (m.) 23, 54, 85

solitude (f.) 33

solution (f.) 21

Somalie (f.) 12

somalien(ne) 12

son... (m. sing.) 52

sortir 41, 42, 44

sortir en boîte 44

souffrir 45

souhaiter 70

soupe (f.) 65, 67

souper 29, 67

souper (m.) 67

sourire (nous sourions) 73

sous... 19

sous-sol (m.) 42

sous-vêtement (m.) 85

soutien-gorge (m.) 85

souvent 49, 67

spacieux(-euse) 72

spatule (f.) 40

spécialité (f.) 67

spécifique (=) 68

splendide (=) 54

sport (m.) 31, 37

sports 46-47

spray (m.) 37

station (de métro) (f.) 41, 42

stéthoscope (m.) 21, 40

steward (m.) 9

studio (m.) 69

stylo (m.) 17

sucre (m.) 65

Suède (f.) 12

suédois(e) 12

suffire (s) 37

suisse (petit ~) 65

suivant(e) 42

suivre 42

sujet (m.) 58

superbe (=) 57

supermarché (m.) 5, 6, 10, 37

sur... 16, 19

survêt(ement) (m.) 84

sweat-shirt 84

Syrie (f.) 12

syrien(ne) 4, 11, 12

T
ta... (f. sing.) 52

table (f.) 19, 22, 30

tableau (m.) 19, 21

taille (f.) 34

tailleur (m.) 85

tambourin (m.) 48

tante (f.) 5, 50

tant mieux 67

tantôt 7

tard 28, 49

tarte (f.) 35, 67

tartine (f.) 67

tartelette (f.) 35

taxi (m.) 10

te (me, ~, se) 27
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technicien(ne) de 

     surface 9

télédistribution (f.) 72

téléphone 13, 18, 21

téléphoner 10, 27

télescope (m.) 21

télévision (f.) 21, 31

température (f.) 40, 54

tempête (f.) 54

temps (m.) 49

tenir 88

tennis [tɛnis] (m.) 31, 46, 47

tenue (f.) 84, 85

terminer 75

terrasse (f.) 70

tes... (m. ou f. pl.) 52

tête (f.) 40, 84

thé (m.) 55, 65

théâtre (m.) 31

thermomètre (m.) 40

thon (m.) 64

ticket (m.) 34

timbre(-poste) 36

toast (m.) 67

toboggan (m.) 16

toilettes (f. pl.) 70

toit (m.) 10

tomate (f.) 63

tomber 74

ton... (m. sing.) 52

tonnerre (m.) 54

torride (=) 54

tôt 28, 55, 67

toujours 49

tourner 41

tournesol (m.) 65

tous / toutes (m. / f. pl.) 51

tousser 40

tout (le ~) (m.) 68

tout droit 41

TQ = « technique de

     qualification » 16

traditionnel(le) 31

traducteur (-trice) 9

traduire (s) 44, 55

train (m.) 37

tram (m.) 42

tranche (f.) 66

transport (m.) 70

travail (m.) 11, 40, 67

travailler 15, 27

traverser 41

très 57

troisième (=) 50

trop... (+ adj.) 67

trousse (f.) 19

trouver 41, 70

trouver son chemin 41

truite (f.) 64

T-shirt (m.) 84

tutoyer (se ~) 16

tuyauterie (f.) 10

type (m.) 34

U
université (f.) 30, 59

un peu (de...) 23, 66

ustensile (m.) 65

utiliser 28, 37

V
vache (f.) 24

vais, vas, va : cf. aller 15, 16

vaisselle (f.) 47

valise (f.) 53

variété (f.) 31

veau (m.) 35, 36, 64

vélo (m.) 31, 46

vendeur(-euse) 9, 10

vendre 10, 43

vendredi (m.) 14, 55

venir 15, 16, 46, 55

vent (m.) 54

venteux(-euse) 54

ventre (m.) 40, 84

vérifier 37

verre (m.) 66

vert(e) 63, 65

veste (f.) 84, 85

vêtement (m.) 10, 21, 37, 53
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vêtements et accessoires 84

veuillez... (+ vb infinitif) 15, 55, 70

veuillez m'excuser (= excusez-moi) 55

via... 36

viande (f.) 10, 35, 36, 64

vide (=) 56

vidéo (f.) 27

vieillir (ss) 44

viennoiserie (f.) 67

viens, vient : cf. venir 15, 16

vieux (vieille) 56

villa (f.) 69

village (m.) 21, 58, 70

ville (f.) 33, 67, 70

vinaigre (m.) 65

violon (m.) 48

violoncelle (m.) 48

virement (m.) 36

visage (m.) 84

visite (f.) 70

visiter 70

vitrage (m.) (double ~) 72

voici... 15, 16, 70

voir 45

voisin(e) 5, 15

voiture (f.) 10, 22

volcan (m.) 23

volley(ball) (m.) 46, 47

volonté (f.) 55

volonté (exprimer la ~) 55

volontiers ! 67

vomir (ss) 40

vos... (m. ou f. pl.) 53

votre... (m. ou f. sing.) 53

voudrais (je ~) (cf. vouloir) 34, 35

vouloir 34, 55

vouvoyer 87

voyager 87

voyelle (f.) 3, 17

vraiment 57

W
WC (m.) 70

WE = week-end 58

Y
yaourt (m.) 65

yeux (m. pl.) (sing. = oeil) 84

yoga (m.) 46

Z
Zimbabwe (m.) 12

zourna (f.) 48

BON TRAVAIL ET...
TOUS MES VOEUX DE SUCCÈS EN FRANÇAIS !


