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POINTS DE DEPART

L Le Cenre des noms

f'ts4atql
le professeur
le porte-monnaie
le Canada

le classicisme
re ParaSrapne
la France

la Prcrre

la prison

Exercices de r6flexigll

Mettez l 'art ic le d6f ini .

1. - livre d€ francais

2. - maison

3. - autoroute

13.

15.

- le8ume

- podme

-t6, -i6
l'amiiid
la puret6

la valeur
la couleur
1'ardeur
(M,4IS; le bonheur,

le malheur)

Mas.ulin:
-a8e

le coufage
]e village
le menage

-isme, -asme, -osme
le classicisme
le communisme

le thermomdtre

le poame
le thdme

PREMIERE LECON

le platane

le courage

5. - paysanne

6. - gatte-crel

7. Renault

le sibcle
le cycle
le courvercle
le mkacle
le spectacle

-dge
le pidge
le cortege

le hacre

9. - valeur

10. - brebis

12. - garate

Expl icat ion

11 est utile de connaitre queiques g6n6ralitds €n ce qui concerne la d6termination du Senre des noms

franrais. Tout nom franc;is esr ou masculin ou f6minin. Il est difficile de pr6dire le genre d'un nom. Dans

certains cas ce Senre Peut 6tre d6termind Par sa terminaison, son sens ou ses ongmes

7. Tetmi aisans: La majodt6 des noms terminds Par un e sont fdminins ll y a cependant un Srand

nombre d'exceptions.

1a rdvolution



2 r deux

!

!

r-

2. Scnsr Certains groupes de mots ont tous le meme genre. Il va sans dire que tous 1es meles sont
' r . \  J l i r -  c!  que le" temFUe- .ort  femrnin..

le plomb

les saisa s, les mois, et
les jouts de la semaine
le dimanche
1'hiver

la Renault
la Cadillac
la Citro€n

le platane
le tilleul
l'6rable

les objets prounnnt

le champa$e (le vin)
le camembert (le ftomage)
le France (le paquebot)

tcs mesufes l et qlLes
Ie kilomdire
le liire
l€ kilogramme

les nonLs composds (dont une pmtie
au moins n'est pas n flonL d'oigine)
leporte-monnaie l'aprds-midi
le pourboire
le coIfte-fort
le parapluie

l'essuie-8lace

Tous les nots gmgnphiques termi is pltr n e

la Loire la BretaSne
(M,41Si le Rh6ne, le Mexique, le Danube, le Cambodge)

les mots rcmposis de deur fioits prenne t le gente d ptemier.
un chou-fleur
un chef-lieu
un t6l6viseur couleur

une {€te-Dieu
une lemme 6cdvain

rn taureau un mouton
une vache une blebis

3. Origines: Les mots d'origine latine ou grecque gardent le m€me genre que dans leur langue d,odgine.

l'arbre (m.)
l'acte (m.)
le silence

Les mots d'origine

le tee-shirt
le parking

3?"ci
le programme
]e lyc€e

l'eau (f.)

an8laise soni d'habitude masculins.

le hockev
(M.4IS l'interviei\r If.])

la deni

s*

s]
3

I
3
s.l
s.l
sl
-l

Remarquez bien: Les genres de ces noms ne suivent aucune rdgle.

le sacrifice
le paragraphe
le type

le cidre

le l6gume

le cimetiire
t'incendie (m.)

la clef



trois i 3

1. Le fittlt]t!]t dcs rlonsj En 86n6ra1 on ajoute un e Voici une liste de quelques f6minhs irr6Suliersi

un h6te

un Palisan

le h6ros
un boulanger

une palrsanne

l'h6roine
une boulangbre

I,fAlS: Les mots suivants ddcrivent ou un homme ou une femme

Remarquez bien: Le genre de.qers est masculin, mais quand il est imm6diatement pr6c6d6 d'un adjectif;

forme distincte (von p. 1:19), cet adjectif est A la forme f6minine

To1ls les gens du village l'admhent.
Les jemes gens sont nnocents-
Les gens ind6pendants Prdfdrent voyager seuls.

MAIS:

Quelles rot?,rds gens intdressantsl
Les oieilles gens ne sont Pas souvent ind6Pendants

Les noms de deux genresj Ces mots changent de sens

un livre (un texte)
un manche (un balai a un manche)
un po6le (un apPareil pour chauffer une piace)

un tour (un vol,age ou une plaisanterie)
un maneu\''re (un ouvder)
un postc (une situation)
un mori (un homme mort)
un critique (celui qui cdtique)
un voile (€tofre qui couvre le visage)
]e physique (la physionomie)
un mdmoire (une dissertation)

selon 1e genre:
une livre (un kilo = 2,2 livres)
une manche (une chemise a deux manches)
une po6le (pour faire frire les ceufs)
une tour (la toul Eiffel)
une manc€uvre (un mouvement)
la poste (le service du courier)
]a mort (+ la vie)
une critique (ce que fait un critique)
une voile (un bateau a voile)
la physique (la science)
la m6moire (la facult6 de se souvenir)

1. Indiqrez le genre par M ou I

1g191.ic9' a" *rilica@

l .  tap1s

2. - 6delit6

3.  -or
4. - romantisme

5. - formule

7. - prison

10. - philosoPhie

11. parapluie
12. Sroupe
13. ardeur
14. sidcle
:15. - Mexique

16. - automne

-18. - platane
-19. - Seine

l-
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2. Mettez des articles d66nis ou ind6finis dans les phrases suivanies.

1. - tour Eiffel est - plus haut monument de Pads

2. On fait cuire ceufs dans Poole.
3. Ecdvez encore paragraphe.

4. Iran{oise Sa8an est - auteur c6ldbre.

5. Acheiez-moi livre de sucre.

6. Mettez cette letire ; poste, s'i1 \:ous plait.

7. journal a annonc6 - mort de sePt Personnes dans accident de la route

8. courage est vertu.

9. Silence de - Mdl est - roman int6ressant.

10. Sa chemise n'a qu'- manche.

11. - ch6ne est - arbre.

3. Meitez au f6minin.

1. l'Arl6sien 5. le h6ros 8. le sot

2. l'acteur 6. ]'oncle 9. le patron

3, le mouion 7. l'Am6ricain 10. le chat

l l .  Les Art ic les

Mettez l'anicle d6fini, ind66ni ou partitif oir i1 le faut.

1. 11 v€ui acheter

It y a d, vin rouge dans ld carafe sur 1a table, mais ie Pr6fire lc vin blanc.

tennis est un spolt a8r6able.

glace comme dessert,

Franraib prennent pain au petrt

spofts d'hiver je pr6fare ski.

clefs de l'appatement? I y a .Lefs sur l .  table, mais

crApes que vous avez preparees

***

Je prends du caf6.

Je veux de la crame.
Nous avons de bons amis.

Je ne veux pas de sucre.
Il a besoin d'argent.
Ils ont lait 1e travail avec plaisir.

Le cafd est bon.

J'aime le cat6.

Je n'aime pas le caf6 du r6fectoife.
I a achetd un ]ivre.

I'ai bu assez de vin.
Apportez des disques.

16f lexion

Paquet cigareites.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

vin frantais est d'

argent ne fait pas

qualit6 sup6deure.

Je voudrais

La plupart

De tous
Oir sont
elles ne sont pas i moi.

d6jeuner.

Exercices

sucre el DeancouP
l'y ai ajout6
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Tous les noms saut ies noms propres sont gdn6ralement Pr6c6d6s d'un article

1. L'article defilli c16si8ne 1ln nom de faton fr6cise Il peut avoir un sens g6n6ra1 ou un sens partici ier

("spEcifique").

Remarquez bien: Les emplois excePtionnels de l'article d6frni

a. Les (Pu{s codtent cintl francs ln douzaine'

b. Lc lundi soir nous regardons le match de

football ; la t6l6vision

MAIS:
Lundi soir nous allons regarder le match de

football ; la i6l6vision.

le tateau

Je prends drl gateau.

Ie prends d, caf6

je prends de la crlme
Nous avons mant6 des croissants'

Avez-vous de l'argent?
11 a eu d€ la chance
Elle a dr courage.

cinq i 5

(Chaque douzaine co0te cinq irancs )

(Tous les tundis sohs nous regardons le mai'h de

football ; la i6l6vision )

(Lundi soir, la semaine prochaine, nous allons

regarder le match de football i la t€lEvision )

2. L'nfticle indtfni ind|lqne un nom de faeon imPrecrse

I1 a achetd It livre.
L.L7 sarcon devient ]] homme'

Une"manilestation a eu lieu i 1'tniversit6 hier soir'

LL jour j'iraj en France'
La Physique est trfc matidre dificile'

Le pturiel de ,1r ou ne est des'

Il a achei6 des livres
I1 v a d€s fleurs dans le iardin
D; manifestations ont eu lieu ; 1'universit6 l'ann6e derniEre

ind6termin6e d'un tout.Lirlrcld pallitf indique une Partle

rf€r

w
du Sateau

0e prends une partie du gAteau qui est sur la table' mais

ie ne prends Pas tout le Sateau )

tttr'r pr"nas 
"eut"me"t 

une ou deux tasses ni tout le caJ€

{lans ta cafeiibre ni toui le caf6 du monde )

Sens 86ninl

Le caf6 esi plus cher que ld th6

Je n'aime Pas le vin

I'aime les romans Policiers
L?s villes sont souvent anim6es.

Sefis Particulier

J'aime le caf6 de ce bistrot.

Le vin de cette r68ion est bon.

Lds liwes de ce cou$ sont chers

Quelte est /d Plus Srande ville de la France?



e. aplEs certains adjectifs et Pafiicipes Pass6s

La bibliothaque est Plein€ dc livres

La terre est co,,e/fe d€ neige'

La dinde est s,mi€ dc Persil'

.--f'-J
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1. Laiik partitil est rcmplac6 par drj 
-

a. aprEs une expression de quantrte

a bean'o1lP

1 ili'
1ai bu ( t"":

/ H:"
\ Pr""

f un ltre

\ deux cuiler6es

Elle a aiout6 { "n "err"
/ "n" 

ta'"e
' \ une bouteile

Les murs sont ir/t/s dd Peintures
Son sateau 6tait ddcol de Plusieurs bougtes'

I1 esiparti pour la France m& i d'argent

dE !inaiSre

Remalquez bien:

. La PluPart dcs gens cessent de tlavailler d cinq lleures'

. Bien des lois i1 aflive en retard'

Bedlr .oup de tsPn5 Beaucoup dP: gen- que le

n,Li i "" , ' r . ' "  i r . '  '  onn' i i '  hrbirent lo in dici

("que ie connais" ajoute en 6l'ment a" p*d"o" Alors on emploie I artrcle defini )

b. avant un nom au Pluriel pr6c6dd d'un adleciif

Nous avons de bons amis en France

Ma grand-mbre m'a donn6 dc jolis cacleaux

c. avant un objet direct aprds une negatton

d. avant un nom "plutiel" aPlEs certaines expressions verbales'

Tean lierae a besoin d argeni

L'avare nvait Fande enlie dr pieces d or'

MAiS:

Iean-liene a besoin d'&fl livre

iean-Piete a envie d'r& Pi'ce d'or'

ComParez:

I'ai un stvlo. Je n ai Pas de stylo

i".r",r* i., 
"o.t" 

Je ne veux pas de sucre'
'Noo" u"or-t" a". u.i" Nous n'avons pas d'amis
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Exercices de v6r i f icat ion

i. aprds quelque clnse, ielt, q elqu'ul1 ov persanne.

le cherche quelque chose d'int6ressant.
Pour ce posie il faut quelqu'un de tras intclligent-
Il n'v a iien d€ionnant en cela.

Ceriaines expressions n'exigent pas d'article
.r. apias nre. ou sa s

C'est ardc tlrisil que j'accepte votre invitation.
,  e mor"reur r .r lme c-r ab.^ un_erl  -r4. . i , r" .
Les voyageurs sars bngdSes d6barqueront les premiers.

MAISi Quand on emploie d?idc avani une chose concrlte, on Sarde I'article partitif
Ces fraises sont pr6par6es apec d1t sucre!

b. apris 
'Je... 

fli... 
']i 

comme ndtation des articles partitifs ou ind6finis

Dans mon caf6 je ne prends ri sucre ni 1art.
Ces messieurs robustes t?c portent i chapeau r; manteau en hiver.
Pardon, monsieur. le "ai 

apport6 ni cra-von rl cahier en classe ce maiin.

MAISi Avec des articles dllirris on garde l'aticle.

Je n'aime ni les maih6matiques ni la chrmre.

l. Mettez &n, une, du, de la, rle l', des, de or d' d.ans les Phrases suivantes, s'il y a lieu.

1. I'aj acheid brosse i dents, - pate dentifrice, savon ct rasoirs n h pharmacie.

2. Bie r  elev.-  onl  duldrt  -  pro8re\ que \our.

3. Les murs de sa chambre sont orn6s - phoios.

4. C'est avec - plaisir que je ld ai rendu encore selvice.

5. Je voudrais - bonbons, baguette - pain, un morceau - gateau et un cornei Slace
6. Le se /eur nous a apport6 carafe eau flaiche.

7. 11 y a arbres devant beaucoup batiments de l'6cole.

8. il y a monsieur et - dame qui demandent - renseitnements i un agent de Police
9. fl n'y a pas bonne r6ponse a cette cluestion.

10. J'ai fait beaucoup fauies, mais il n'a pas fait fautes du tout

11. J'ai vu coq, - pouie et jolis petits Poussins dans le poulailler.

12- Nous avons mang6 - omelette alec - pommes trrtes et un verrc Orangina

13. l'ai quelque chose - trbs important ; vous dtue.

14. Encore eau s'il \.ous plait. J'ai grand soif.

15. J'ai besoin argent pour acheter nouvelle calculaidce.

16. Elle a imagination mais pas beaucoup intelligence.

17. - tasse chocolat me lerait - bien-

18. On vend - jolis timbres )r la poste.
'19. orphelin n'a ni pEre ni mere.

20- Voulez-vous - chocolat, th6 ou - caf6?
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2. Mettez l'aticle d6fini, ind66ni ou partiiif, s'il y a lieu.

1. Ma s€ur adore chou fleur, mnis elle n'aime pas - dpinards.

A - cindma est art.

3. Je prends tasse caf6 maiin, mais je ne Prends jamais lait

4. Son assieite est pleine frites.

5. ll y a ilms que je trouve eacellents, mais je n'ai pas aim6 - 61m que i'ai vu samedi soir

6. Je n'aime ni - chimie ni biologie.

/7. L'enfant n'a mis ni fourchettes ni couteaux sur la table.

8. Je vais achetel timbres :r - posie.

9. Oir avez r.ous pu trouver - telles cravates?

10. I1 y a - jolies cravates dans magasin en ville en face de - station service

11. Ma mEre a r6ussi; acheter steaks i trente tiancs kilo
'12. paresse n'est Pas vertu.

13. Si vous croyez avoir - chance, achetez - billet de la Lotede Nationale

14. Mome si restaurant esi ouvert, je ne veux pas - petit d6jeuner.

15. - lilms 6trangers sont plus int6ressanis que frlms am6ricains

Il va sans dire qu'il faut meitre i l'euvre autant des structures de cette leqon que possible

1. (st€t./r) Prdparez un dialogu€ entre un(e) client(e) et le serveur (la seNeuse) d'un resiaurant Le client (la

cliente) conrmande le lepas €t le serveur (la se /euse) propose certains Plats. Une fois le diner scni, le

client (la clientc) se plaint-

2. (skrtcr) A l'imitation d'un chef de cuisine i la t6l6vision, donnez la recette d'un plat Sashonomique et

d6c vez sa prdparation.

3. (sftdtcn) Vous 6tes i la douane. Vous rentrez aux Etats-Unis aPras un s6jou en France Vous emportez
beaucoup de choses, des cadeaur pour iout le monde. Dites au douanier (;la douanidre) ce que vous
avez i d€clarer.

4. D'abord consuliez le bulletin m6t6orologiqte dans un journal tuancais Pour trouver le vocabulaire qu'il

Iaut. Ensuite, donnez la m6t6o pour cette semaine.

Situ"tion!{.!ISl
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LES VERBES

Le verbe, 1'6l6ment esseniiel d'rne proposition compldie, peut indiquer 11ne acflon (nous ,?archo"s) ou un
6tat (Ican est malade; Le ciel €sf bleu).

Il s'accorde avec le sujet.

Le verbe peut prdsenter ]'action ou 1'6tat comme vadant suivant les temps: pr6sent/ pass6, futur.

Slivant que l'on veut expdmer une rdaiit6 ou une possibilit6, on emploie des modes dlfI6te ts (indiutif,
s bjanctif, conLlition el, lnpdlal{) A la voix active o11 passive.

Si l'action exprimde pa1 1e verbe peut s'exercer sur un objet, le verbe est f/arslr4 (Le chien otme son maitre;
Le chien dorre de son maitre). Sinon, tl esr intmnsitif lon entle e gauche et on so/f d droite). S'il prend un
pronom r6fl6chi, 1l est prononinal (le 17? cor.he n minuit et je me Dte e huit heures).

Au cours de ces quahe premidres le{ons/ pour chaque temps de verbe 6tudi6, il serait Piudent d'apPrendre
les formes correspondantes des verbes sorllgrlls dans le tableau des verbes.

Elle parle franfais.
I1 rend le livre ) la bibliothEque.
Nous mangeons souvent des fraises au d€j€uner.
Le joueur court vite.

Je m'assieds i cdt6 de la fenetre.
La paresse n'est pas une vertu.
Ecoute+-il aitentivement?
Nous dtudions le francais depuis deux semames.
Papa est en train de pr6parer le diner. Nous dinerons dans di]( minutes.
Nous avons ]'habitude de passer l€s vacances dans le Midi.

Quand il neige, les oiseaux ne trouvent pas a manSer.

r*"r.i."r dJ*il"ri- l

Mettez le verbe entre parenthdses au prdsent i la personne qui convient.

l .  Le Present

2.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nous (prendre) nos rePas au r6lecto e.

on (aller)
de Sros progrds en franeais.

on (employe4
Nous (commencer)

-tu d'habitude?

Nous (ne pas 6tudier) les math6matiques tous les jours

-ils maintenant?

le pass6 composd dans cetie phrasele.

tous les matins e neuf heures.

la rePonse.

\\ous (faire)

A quelle heure (se r6veiller)

Depuis quand m' (attendre)

Les 6ldves du premier rant (savoir)

Nous (se pfomener)

Ce livre m' (ennuyer)

dans 1e jardin des Tuiledes.
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12. Son travail ne me (Plaire)

13. Est ce que cela vous (interesser)

11. Ses enfants (lire)

15. Ils (ne den faire)

fqlm{!nl

L. On Iorme le prdseni des verbes r€guliers (verbes terminEs Par'er' -i'
- 

infrnitives pai 1es terminaisons qui correspondent i chaque Sroupe

/e) er1 remplacant les termrnarsons

Finir
je frn ts nous hn Tssots

tu frn is vo1ls in rssez

il fin ;t ils fin rssc,rl

Pour l€s r)c?!es p/0,?omlnaa:r, un pronom r6fl6chi (qui rappele le sujet),esi Placd avant le verbe

"i.l"..rta" -* 
r" *let Voici quelques-uns des verbes qui sont le plus souvent Pronomrnaux:

trEs bien le franqais

Parler
je parl e nous Parl o's

tu parl ds vous Pall ez

il parl e ils Parl eltl

Refidre
je rend s nous rend ors

tu rend s vous rend ez

il rend ils rend ent

se r6veiller

le me ldve t6t

s'habiller

jls mangent

se d6broui er
se rappeler

Nou5 nr,us promerlonq dans ]e parc

\ oL: ierve,r  \  cu. d un r. \  l . '  Pour larre le dc\ oir l

Il s'est bien d6brouilld de c€tte affaire

C'est avec Plaisir que je me souviens de ces vacances-

C'est avec Plaisir que je me raPpelle ces vacances

Remarquez bien: Ces verbes ont aussi un enPloi non r6fl6chi-

. Te ]avc la voiture
Elle arr€te un passant pour demander 1'heure

ftte couche t'entant te ioir et elle rdveille l'enfant le matin

. La plupafi ctes verbes transitifs Peuvent Prendre la forne Pronominale:r l'aide du Pronom r6fl6chi'

ils se connaissent dePuis iongtemPs' )
Ils ne sc voient Pas tras solrvent, I sens rec'proque

mais ils se Parlent au i6l6Phone )

l,es faits se voient. (Ils sont 6vidents ) )

Ccla ne se fait pas. 1On ne tart pas clla ) { 
expressions idiomatiques (Voir p 17 )

i"i"." a;, *"i"* ton dit cel; souveni ) )

. Lemploi uniquement imPersonnel de l'exPression sir'gr/ dd'

nans cette histoire, il s'agii d'un h6ros exisieniialiste

3. A part un certain nombre de verbes nr6gutiers dont toute la conjugaison esi irr6guliEre (voir le tableau

des \.erbes), i1 existe des vcrbes qur ronties changements orthographiques suriout au pr6sent

Manger, Pknger, etc
je manse
tu manges

mange

Colnfie cer, ata cer, elc
nous commenfons
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f_i
Lj
k
L=-
Lj
lt-
L:
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LJ
LJ
tj
LJ
LT
Lj
L/
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b

Les verbes en ,gp/ prennent un e dftectenlent devant a, o, a_

Les verbes en .er prennent une c6dille (.) devant d, o, l'/.

k le1,er, mener, achtter
je me llvc

il se live

je rdpate
tu ripites
il r6paie

nous nous le\.ons

iis se Dvent

s r6petent

il jette ils jerfent

4. On met une phrase d la farme nigattue en placanr ,e directenrent avanr te verbe (et avant lcs pronoms
objets ou r6n6chis s'il v en a) et prs (paint, ien, janais, plrc, etc.) immidiatement apres.

La dchesse ne fait pas ie bonheur.
Il n'achlte den.
Je ne me l€ve janais avant sept heures.

5. On met une phrase d la lorme interrogatiTie en faisant l,inversion du sujet et du verbe.

a- Il faut ajouter -r- entre le verbe et le sujei pour une troisidme personne du singulier qui ne se rermine
Pas Par rne consonne.

Ecouie t il attentivement? Oui, il 6coute bren.
Y a-t i1 quelqu'un a la pore? Non, il n,y a personne.
Jeall lacques ne vienril pis aujourd,hui? Si, mais it esr en retard.

b Lolsqu'il v a un nom sujei, le nom est prac6 avant re '"'erbe ct ! pronom stljet est ajaut! ap."s re lterbe .

Nicolas esi il en retard?
Les classes sontelles inidressantes?
lean-Chdsiophe ne sc promEne-t-i1 pas dans ie parc aujourd,hui?

c. Il est d'usage d'employer es!.r tre avant toutes 1es formes du verbe pour former une questron, mars
pour la plupart des verbes c'est obligatoire i la premidre personne du singutier.

Est'ce que je pars avec vous?
Est-ce que je joue mielll au tennis que lutien?

d. Il est trds courant dans la langue par16e d,emptoyer 1a fome d6clarati'e ei d,indiquer une quesiion
seulement par l'intonation. Quelquefois on ajoute ,?,est-i]e pds.

Ca 'ta? ( -''t )

On y va? (.----t)

Tu viens? (----l)

Il fait beau, n'estce pas? (_--7)

Remarquez bien:
. ]'emploi de l'afirmaiif accentr6 sl apr6s la forme interogative n6gaiive.

qa ne va pas? Si, ca val
Vous n'€tes pas am6ricain? Si, je suis am6dcain.

LJ
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E-.
. l'imporiance du pr6sent comme "source" des formes des autres iemps de verbe.

t
Comparczr a

ils viennent que je \-ienne Gubjonctif) i
je venais (impalfait)
venant (participe pr6sent) 

E

venez (imp6ratif) !-

i
Lm pro

Contrairemeni ; l'anglais, it t1'y a qu'un seul i.,rps p/sc,?1 en fran9ais.

Le pr6senti

a. expnme une actron preserte. c. exprime une v6rit6 g6n6ra1e. :
!

Maintenant je travaille. Ne me parlez pas. Elle pa1le fran9ais.
Le joueur court vite. La dchesse ne fait pas le bonheur. !

Il donne un coup de pied. !--

b. d6cdt un 6tat actuel. d. constate une habitude pr6sente. :
!

n fait beau aujourd'hui. EIle est toujours fatip6
le n'ai pas d'argent. 11 6nit ses devoirs ious les soirs avant minuit. 

=

rl-
Certaines locutions employant le pr6sent: !--

a. Etre & trnh de rend unc action cncore prub presenre. i
Papa cst en train de pr6parer le diner. On dine dans dir minutes.
lJierre est en train cte mettre 1a iatrle, va t'aiderl
Ie sujs en train de lire un roman fascinani. 

-

-
b. Atnir I'hahitude de consfate une a.tion encore plus habituelle. 

;
Nous a\.ons I'habitude de passer les r.acances dans le Midi.
Il a 1'habitude de se coucher t6t. 

-!c. Le pr€sent s'emploie aprEs txi?i1d pour exprimer une v6dt6 gdndrale.

Quand il nei$, ]e soleil ne brille pas.
Ie r6ussis quand je tra\.aille. 

-c1. Quand une action ou un 6tat commenc6 dans le pass6 continue dans le pr6sent, on emploie le tempb i
pr6sent du verbe avec dcpis.

f  Je .1.  a far i .  depui.  le 20 mdr\.
Depuis quand eies-vous i IJaris? I t" *" 

" 
Pans depuE mon aniv€e en France. 

-
t Je suis; Paris depuis que je suis adv6 en France. 

:*
Depuis combien de temps dtudiez vous f Nous dtudions le fral.cals dep is deux semaines. !\
1e franqais? (Pour cette question la ] yoiri deul semaines que nous 6trdions le francais.
r6ponse peut prendre quatre formes ) li y l? deu\ sem.ines que nous 6tudions le franaais.
po.r iblL-. ,  (_ Cl '  , , i ,  deu'  "en-dine.. lue nou5 erudron" le fran,drs. i

.-

t-
.-

l-
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5- MAIS: A,rcc uttc egatirn, comme l'dtai ne dure plus, on emploie plus souvent le pass6 composi avec depris

i- :  le | i  oJ'  etudie r  'dncr i .  depui-  deu\ 'en-.rrnL.
1- \ou. r 'a\on. pd\ v j . : rF lc l ranc" deput- t r" i '  . 'n. .

a '  l l .  r  ^rr  t r . 'u "u -  
p"r" . -"- ' to.s oepui .  \oel .

t ,
! - -  |  e.  Penoan / ,e i rdiquc l .  . imLlrdnF lF dF dpu\ d. r ion. , 'J ptdt- .

L: I lendant que je \uib a faris je visite autant de mus6es que possjb,..

L j :  
I  lu ne peu'  pa.  chdic 'oerdrrr  qJp ru e.ourF" ld rddiu.

L: I t. Tandis que indique un coniraste entle cleux actions ou 6tats simultan6s.

I  c"  
" t "  

pa-;urr*  v,u. ;"ue, i r rd, . . tue F rrd\dl le

i= |  voi  jn.rbi te Neu \o,*  t r rd i .quq mcr rprp hrbre f"n-.
r_u
a ) E\ercice\ de ver i f icai ion
L_

L: 
l Mettez au PLuriel

I i r. ie veLr\ 5. tu jettes E. tu vrens -

i= 
2 il fait 6. je manse - e. j'avance

b 
3. ie m asried. 7. il prend - 10. je me promdn€

r- 4.  ie me le\e

L:
L: 2. Mettez au singuiier.

L: 1. 
"""" 

*""; - 5. ils mettent - 8. ils vendent

| 'r 2. nous nettotons - 6. nous r6p6tons - 9 vous sortcz

i ; I. vous rougrssez - 7. nous servons 10. ils connaissent

i- ;  4 nolr .  ac,Yron.
t_
l - . r
l-; J. vF,re., .r :d rorne.nrprrotrrr\p.
: -  t ,  te tar< Llne t j t  re.

t  -  2.  tue et ld ie toui .ur . .

L: 3 Made Pr6pare le rePas.

L: l  l " ' """ t ' : " '8" '
L: 

q rr 'FreverrrPdebonaPt" '  -p

L:
a = 4.  Rpporde,,  cu\  que-tx 'n-  -J ivrnrF) Pdr une phrd"e.urolcte

1- L Depur- combien de tcmp. Ini l . . -voJ. ou l rdn.dr- l

| ]  2.  Depur" qudnd 
" i rez 

vor .  la nu. . lue . ld-. ique'

t:
t:
t:
L:
L:
t:
L:r:
1_-

5. Mettez au temps qui convient.

1. Depuis quand (savoir) - vous nater?

2. Je (ne pas voir) - ]ean depuis trois semaines.

3. Voili deux heures que je l' (attendre) -.

a)
L--
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, Jean-Michel joue sul la Plage'

!-

!

!

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cela faii trois semaines qu'elle (Ctre i Pads.
Tandis que ie (travailer)

Pendant que te Professeur (Parler)

QLland )e lfravailler)

La lemme de m6na8e (balayer)

Nous (manger)

, les ElEves (Prendre

, je (r6ussir)
le plancher une fois Par semane

Nous (s'amuser)
trop vite quand nous (avoir)

b. Refaites tes phraseb suivantes en emPloyant abe en truin de or1'LI)o/r I habltrde de selon ie sens'

i .  NoLr.  dcoutons ld radio Pendanl qlre nous irdvai l lon'

2. Maintenant nous faisons le devoir'

3. Te crois qu'ils regardent la t6l6vision

4. Nous nous levons tard le samedi matin

5. Le professeur commence le cours i l'heure'

6norm6ment depuis l'ardv6e de nos amis'

1. Ne pas (avor) peurl Si vous avez des diJicultds, (t6l6Phoner)

2. (Faire) ce que vous voudlez.

bien, cal tu n'auras pas l'occasion de manger ce solr'

Ne te ldve Pas
Sois sate.
N'ayez Pas Peur.

ou tu seras en retard.

-moi ta Photo

vite. Nous n'avons pas beaucoup de iemps

que je ne ferai jamais cela m€me si vous me le demandez

4. (Etre) sage et je te donneral un bonbon

5. (Se lever) vite ei (se d6pecher)

5. (Faire) voir. (Montrer)

7. (Coudr)

8. (Savoir)

9. (Aller) -y. Vous Poutez reussr'

***

I l .  L ' lmP6rat i f

E"!!l"l
Faites de votrc mieux

Pavez e la caisse.
Finissons le tlavail aussi vite que possible'

Llve-tol.

LEIgI!!!qS,1" 191!"1'."1

M€ttez A limP6ratit.

3. (Manger)

10. (Ne pas fumer , s'il vous Plait
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"rot" 
une torme de l imp.ratiJ e h deuxidme perconne du singulief et du prurier et e ra premi.re

S I n**"* du piurier' En,g6n6rar, dans les trois c'as, ta rorme ae l''imperatff est ra m6me que la forme du
f== | i'.*"",, *""i" 

",i",. 
uii" l r"ut noter res exceptions 

",,i.,u.t"", 
'Y"'"'" c* ra meme que ,u rorme dr

t , l

+- | 
r r'.* r"" verbes de ia premilre conjugaison (et duel), le s final de ta cteuxibme personne du singulier

!_: I est supprime.

l - l  v : '
E I 

Mansel

l.- | 
n"-*q"- bien: Ces formes irr€gulidres existent pour des raisons de prononciation:

l: I il::"."",
!--- | 

t 
1 ]" j.'^" afErmatjve, les pronoms objets (y comp s les pronoms r6fl6chis) sont plac6s apras t€ verb€.

f_ | 
A la lorme neCatn'e ils sont plac6s ava"t t" vert". 1Vot. p. ZO-Zr.y

Comparez:

Ldve-toi Ne te ldve pas
Allez-vous-en Ne vous en allez pas
Regardez moi Ne me regardez pas

r-- | 
3 rmPeratits irrecuhersl

L_ | ,": Aroit Savoir Vouloir

t_- | ::;sors aie sache
soyons ayons sachonsff: | ";;,;; ayez sachez veuillez

E l* '
L I r i-p".,,u . emptoie pour e\p'mer un .,rdr .u pre-enr ou au turur.
|-| | oopa.n",,uo.,".

t '  |  
. l  , "  ar ive- dvanr m,di .  reteDhone.moi.

!-: I o".*0,". O*", l,emplor parriculier de oL4iltez comme formule de pohtesse.

li | --**,
E 

I Ve|-i l le,, m e\cu.er. L\(u"e7 mor " i t  rous ptait

lL
ii frsr.'ss: re "cl!!!,Edr--
l: 

Mettez:r f imp6ratif.

L:  l .  rMe,he, _ ce.  phrd.e.  a l impc.ar i r .

i= 
2 (Repondre)- a auiant de questions que possibte.

i i  
L rFai er - de \otrp mieu\.

i i  
4 rc'a-nuser, _ bien.e 5tJr.

I  c.  (< dsseoi_r)  dvdnt oe (om.nen!er.

E 5. (Ne pas s'asseoir) 
- tout de suite.

t:
lL
E.


