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UNITÉ 1
LEÇON 1
SOUVENIR D’ENFANCE
Après les grandes vacances, l’auteur fait sa rentrée scolaire dans un lycée parisien. Dans
la cour, il attend avec impatience son ami Philippe.

Je me trouvais dans la cour du lycée.
J’étais un peu triste à cause de la rentrée. Mais
une joyeuse impatience chassait de moi tout
regret, car j’allais revoir Philippe Robin, qui
était mon ami.
Il n’ était pas encore là. En attendant,
j’avais serré quelques mains et échangé quelques mots. Enfin, de loin, j’aperçus Philippe
qui courait vers moi.
Comme il avait changé! Je ne pus retenir
une exclamation de joie. Son visage était bruni de soleil. On voyait déjà un duvet
doré sur ses joues.
– Tu vois, dit-il fièrement, je me suis bien bruni au soleil. C’est à Arcachon
que j’ai passé un mois avec mon oncle Marc, comme je te l’ai écrit. Toute la journée, pêche ou chasse en mer. Quelquefois nous partions à 4 heures du matin et
nous rentrions à la nuit...
Philippe s’arrêta et me demanda distraitement:
– Et toi? Tu es rentré hier?.. Tu as passé de bonnes vacances?
– Oh! dis-je, j’adore Nîmes. Cette ville me plaît de plus en plus...
Philippe reprit son récit. Il parlait sur un ton fanfaron, sans s’occuper de
moi, content de sa vie folle et heureuse où je n’avais aucune place, où tout m’était
étranger. Son visage était devenu rouge de plaisir. Et cela me fut si désagréable
que je détournai la tête. Je me rappelai avec tristesse que depuis des semaines je
pensais au plaisir du moment où j’allais me retrouver avec lui... C’est alors que
je sentis que nous allions cesser d’être amis.
(D’après Jacques de Lacretelle, Silbermann)
Expressions expliquées
avec impatience – ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ
tout regret – toute tristesse
Arcachon – station balnéaire sur l’Atlantique
Nîmes – ville dans le Midi de la France, riche en monuments romains
sur un ton fanfaron – å³ñÍ»ÝÏáï ïáÝáí
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi l’auteur était-il joyeux?
Qu’est-ce qu’il a fait en attendant son ami?
Philippe avait-il changé?
Quelles étaient les activités de Philippe pendant les vacances?
Pourquoi le récit de Philippe a été désagréable à l’auteur?
Comment expliquez-vous qu’ils ne peuvent plus être amis?
Vous est-il arrivé d’éprouver le même sentiment?

EXERCICES
ORAL
1. À chacun son point de vue.
1.
2.
3.
4.

Que faites-vous le jour de la rentrée?
Quels sentiments éprouvez-vous ce jour-là?
Décrivez la cour de l’école le jour de la rentrée.
Êtes-vous content de retrouver vos camarades le jour de la rentrée?
Pourquoi?
5. Marcel Pagnol dit: “Les enfants ne connaissent guère la vraie amitié. Ils
n’ont que des copains ou des complices, et changent d’amis en changeant d’école, ou de classe ou même de banc”. Êtes-vous d’accord avec
lui?
6. Qu’est-ce qui peut devenir la cause de la séparation des amis
(malentendu, hypocrisie, égoïsme, soupçon, trahison)?
7. Qu’est-ce qui peut contribuer aux relations harmonieuses entre les
personnes (franchise, bonté, honnêteté, tolérance, courtoisie,
générosité)?
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Classez les expressions suivantes en:
ÊTRE EN BONS TERMES
faire confiance à
avoir du tact
chercher querelle à
4

ÊTRE EN MAUVAIS TERMES
se méfier de
s’entendre bien/mal
vivre en parfaite harmonie

compter sur qn
savoir maîtriser sa colère
être envieux

respecter l’opinion des autres
avoir de la tolérance
s’accorder comme chien et chat

2. Dans les phrases suivantes remplacez les mots soulignés par des
expressions synonymiques ci-contre:
André a de bonnes relations avec ses copains.
Philippe a de la responsabilité.

être sociable
être patient

Hélène se lie vite d’amitié. Elle est communicable.

être professionnel

Les amis aiment Pierre car il est toujours sincère.

être en bons termes

Un bon professeur doit être tolérant avec ses
élèves.
Alain possède une excellente formation. Il est très
compétent.

être sérieux
être franc

3. Les mots chasser, retenir ont des sens différents dans ces phrases. Découvrez-les!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

On chasse le renard dans cette région.
Il chassait les mouches qui se posaient sur la table.
Il faut chasser ce chien méchant qui nous suit.
Retiens la lampe, elle va tomber!
Luc n’a pas beaucoup de mémoire, il retient difficilement les dates.
Mon père a retenu une chambre à l’hôtel.
Élise retenait à peine ses larmes.

GRAMMAIRE
Le futur immédiat dans le passé: verbe aller à l’imparfait + verbe à l’infinitif

MODÈLE: J’allais revoir Philippe. Nous allions cesser d’ être amis.
1. Mettez les verbes au futur immédiat dans le passé!
1.
2.
3.
4.
5.

Le train (partir) et Jacques n’était pas encore là.
Je (sortir) quand la pluie a commencé.
La cloche (sonner) dans quelques minutes.
Nous (se coucher) quand on a frappé à la porte.
Michel pensait à ce qu’il (dire) à sa mère.
5

2. Complétez avec une des formes de tout.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’habite près d’un supermarché où je peux ... acheter.
Où sont ... vos camarades?
Il me semble que ... est possible.
J’ai passé ... une journée sur la plage.
... vérité n’est pas bonne à dire.
... l’écoutaient attentivement.

Que, qu’est-ce que, comme, au début de la phrase expriment une exclamation.
MODÈLE: Comme il avait changé! Qu’est-ce que tu as bronzé!
Que vous-êtes joli! Que vous me semblez beau! (La Fontaine)
3. Exprimez vos sentiments!
1.
2.
3.
4.
5.

Tu as grandi.
Il fait beau aujourd’hui.
Vous êtes paresseux.
Ce garçon est intelligent.
Ce film est triste.

Mise en relief
C’est (ce sont) + nom (pronom) +
MODÈLE: Je pars demain.
Ils font du sport.

qui (met en relief le sujet)
que (met en relief les compléments)
C’est moi qui pars demain.
C’est demain que je pars.
Ce sont eux qui font du sport.
C’est du sport qu’ils font.

4. Mettez les mots soulignés en relief!
1.
2.
3.
4.
5.

J’attendais Philippe dans la cour du lycée.
Nous partions à quatre heures du matin.
J’adore Nîmes.
Mes copains se sont reposés à la montagne.
Tu frapperas à la porte le premier.

5. Concordance des temps. Mettez les verbes aux temps convenables!
Mon camarade riait et (causer) avec tout le monde. Il (dire) d’abord d’où nous
(venir), où nous (aller), qui nous (être). Enfin il (parler) de sa valise, priant de la
mettre sous son oreiller. On (croire) que nous (porter) de l’or. Mais ce qu’il y
(avoir) dans cette valise, c’(être) les lettres de sa fiancée.
(D’après P.-L. Courier)
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LEÇON 2
DIALOGUE
Pierre:

Grand-mère est toute seule maintenant. Je
pense qu’elle doit vivre avec nous.
Sa femme: Mais ce n’est pas si simple. Ça nous posera
beaucoup de problèmes. Le mieux sera
l’installer dans une maison pour les personnes
âgées.
Pierre:
Mais je suis certain que grand-mère ne voudra
pas vivre dans un foyer pour personnes âgées.
Elle aime sa liberté.
Sa femme: Mais quand même c’est très difficile de
prendre une décision pareille. Je trouve que le plus difficile c’est de
ne pas donner à grand-mère l’impression qu’elle n’est pas capable
de s’occuper d’elle-même seule. Elle est très sensible.
Pierre:
Je crois qu’elle acceptera, il faut tout simplement lui parler
délicatement.
Sa femme: Bon, d’accord. Tu as raison, nous ne pouvons pas laisser grandmère seule.
Discutez le dialogue et appréciez les relations qui existent dans cette
famille.

EXERCICES
ORAL
1. Demander pardon.
MODÈLE: – Excuse-moi, je suis en retard.
– Ce n’est pas grave.
Jouez la scène avec votre ami en vous servant du vocabulaire ci-contre.
Je vous (te) demande pardon.
Excusez-moi! Excuse-moi!
Je le regrette.
Je suis désolé.

Réponse
Ce n’est rien.
Ça ne fait rien.
Ce n’est pas grave.
N’en parlons plus!
Oublions-le!
7

1.
2.
3.
4.
5.

Votre ami a perdu votre CD préféré.
Vous oubliez d’aller au rendez-vous.
Vous ne pouvez pas aider votre ami à rédiger un article.
Vous ne pouvez pas aller à l’anniversaire de votre ami.
Votre tante est malade, vous ne pouvez pas aller la voir.

2. Qualifiez les relations entre ces gens. Servez-vous des mots ci-contre!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ils se disputent pour rien.
Ils ne se parlent pas depuis longtemps.
Ils se tutoient.
Ils se détestent.
Ils s’aiment bien.
Ils se sont beaucoup attachés.

a) amicales
b) chaleureuses
c) froides
d) tendues
e) hostiles
f) tendres

3. Quelle sera votre réaction dans la situation donnée:
Vous avez appris que votre frère a un problème sérieux. Son ami l’a trompé.
Cependant vous ne voulez pas que votre frère garde rancune et se dispute
avec son ami.
garder de la rancune – ù»Ý å³Ñ»É

LEÇON 3
LES PAYS DE LA LOIRE
Cette région charmante s’étend tout le
long de la Loire et s’ouvre sur l’océan Atlantique. La région est célèbre par ses stations balnéaires.
Le chef-lieu est Nantes, port maritime, riche en monuments gothiques.
L’écrivain français Jules Verne est né à
Nantes.
La Loire et ses affluents arrosent ce
pays de vergers, de vignobles et de
jardins où les villages ont l’air souriant.
Aux XVe et XVIe siècles, charmés
par le paysage calme et les plaisirs de la
chasse, les rois de France, les princes et
les seigneurs, ont fait construire dans la
vallée de la Loire de magnifiques
châteaux: Amboise, Chambord, Chenonceaux, etc., appelés les châteaux de la
Loire.
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EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. Les Pays de la Loire s’étendent le
long de
2. La région est célèbre par

3. Les rois de France étaient charmés
par
4. Les princes et les seigneurs ont fait
construire dans la vallée de la Loire

a. la Garonne b. la Seine c. la Loire
a. ses stations de sports d’hiver b. ses
stations balnéaires c. ses stations
thermales
a. les plaisirs de la chasse b. le paysage
des hautes montagnes c. les plaisirs de
la pêche
a. une belle cathédrale b. de magnifiques
châteaux c. l’Université de Nantes

TEST CULTUREL
Répondez par oui ou non!
1.
2.
3.
4.
5.

Nantes est riche en monuments gothiques.
L’écrivain Jules Verne est né à Nîmes.
La Loire se jette dans la Méditerranée.
La région de la Loire attire les touristes par ses châteaux magnifiques.
Nantes est le premier port militaire de la France.
LEÇON 4
Un poème de Jacques Prévert

CHANSON
Quel jour sommes-nous
Nous sommes tous les jours
Mon amour
Nous sommes toute la vie
Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons
Nous vivons et nous nous aimons
Et nous ne savons pas ce que c’est que la vie
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Et nous ne savons pas ce que c’est que le jour
Et nous ne savons pas ce que c’est que l’amour.
Lisez ce poème et dites pourquoi les héros ne savent pas ce que c’est que
la vie, le jour?
HISTOIRES AMUSANTES
– Qu’est-ce qu’un égoïste? demande le professeur de français.
– C’est quelqu’un qui ne pense jamais à moi, répond Toto.
***
Un inspecteur visite une école de traducteurs. Il demande aux élèves:
– Est-ce qu’ il y a parmi vous un bon traducteur de français?
Alors une voix répond.
– Oui, je.
***
Joseph a accompagné sa femme dans un magasin de chaussures. Une
vendeuse souriante se précipite vers eux demandant:
– C’est pour Madame ou Monsieur?
– C’est pour moi, répond la femme de Joseph.
Elle s’installe commodément sur une chaise et commence à se déchausser.
Joseph appelle d’un signe discret la vendeuse et lui dit:
– Mademoiselle, commencez par lui essayer la treizième paire de chaussures.
– Mais, Monsieur, je ne vois pas...
– Ne vous en faites pas et suivez mes conseils, vous me remercierez plus tard.
Je connais ma femme. Je sais qu’elle refuse toujours les douze premières
paires de chaussures qu’on lui présente.
faire un signe discret – Í³ÍáõÏ Ýß³Ý ³Ý»É
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UNITÉ 2
LEÇON 1
Roger Martin du Gard (1881-1958) est un écrivain français du XX siècle. Son roman le
plus connu est Les Thibault. L’extrait qui suit est tiré de ce roman où il raconte l’histoire d’une
famille bourgeoise à la veille de la Première Guerre mondiale.

UNE VIE SAUVÉE
Le jeune docteur Antoine Thibault, assisté d’un médecin et d’une voisine, vient
d’opérer d’urgence, sur une table de salle à manger une fillette tombée sous une
voiture. L’opération paraît avoir réussi. Soudain...

L’enfant ne respirait plus. Antoine écarta la jeune femme d’un geste brusque,
arracha la compresse qui couvrait le visage de la petite et posa l’oreille sur le
cœur. Le médecin et la jeune femme, les yeux fixés sur Antoine attendaient.
– Elle respire encore! murmura-t-il.
Il prit le poignet, mais le pouls était si précipité qu’il refusa de compter.
Il commanda d’un ton bref:
– Faites un pansement. Vite...
Donnez-moi de quoi écrire. Quelle
heure est-il? Pas encore neuf heures.
La pharmacie est ouverte. Vous allez
y courir. Il écrivit l’ordonnance et
signa.
– Une ampoule d’un litre. Courez,
madame, courez! Elle sortit. Antoine
se tourna vers le médecin.
– Nous allons tenter le sérum à
l’intérieur de la veine. Notre dernière
chance. Il revint à l’enfant et reprit le
poignet entre ses doigts, il ne sentait plus rien. Le pouls était incomptable. Alors
il eut une minute de faiblesse, de désespoir.
Le visage de l’enfant devenait plus pâle. Elle mourait. À ce moment, il crut
entendre battre une porte et alla vite au devant de la jeune femme. Il lui arracha
le paquet des mains.
– De l’eau chaude pour chauffer le sérum. Vite, dit-il.
Antoine revint à l’enfant, souleva le petit bras inanimé et piqua l’aiguille de
la seringue dans la veine.
– Prenez le pouls, – cria-t-il.
Dix interminables minutes s’écoulèrent dans un absolu silence. Antoine, le
corps couvert de sueur, la respiration courte, attendait. Il regarda les lèvres
décolorées de l’enfant. La respiration lui parut un peu plus nette. Antoine resta
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une seconde immobile, l’œil fixe. Le souffle devenait plus régulier. Le pouls
revenait. “La petite est sauvée”, pensa Antoine.
(D’après Roger Martin du Gard, Les Thibault)
Expressions expliquées
opérer d’urgence – ßï³å íÇñ³Ñ³ï»É
l’opération paraît avoir réussi – ÃíáõÙ ¿, áñ íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³çáÕ ¿ ³Ýó»É
d’un ton bref – Ëëïáñ»Ý
faire un pansement – íÇñ³Ï³å»É
donnez-moi de quoi écrire – ·ñ»Éáõ µ³Ý ïí»°ù
écrire une ordonnance – ¹»Õ³ïáÙë ·ñ»É
prendre le pouls – »ñ³Ï³½³ñÏÁ Ñ³ßí»É
l’œil fixe – Ñ³Û³óùÁ Ñ³é³Í

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Pourquoi Antoine Thibault a-t-il opéré la fillette sur une table de salle à
manger? D’habitude où fait-on les opérations?
2. L’opération était réussie. Mais soudain Antoine s’est inquiété. Pourquoi?
3. À quoi Antoine a-t-il vu que la vie de la fillette était en danger?
4. Qu’a-t-il commandé à ses assistants?
5. Quelle a été la dernière chance du médecin pour sauver la vie de la
fillette?
6. À quoi voit-on que la vie de l’enfant est sauvée?
La devise de l’organisme
Si tu as des yeux, lis!
Si tu as du cœur, juge!
Si tu as un cerveau, réfléchis!
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
•
Louis Pasteur n’était pas médecin, mais
chimiste et biologiste. Pourtant, on lui doit
beaucoup: il a fait progresser la médecine. Il a
découvert le vaccin contre la rage. Il a consacré
une série de travaux à la fermentation causée
par des microbes. Il a réalisé une méthode de
conservation des bières, la pasteurisation. Il a
découvert que les maladies infectieuses étaient,
elles aussi, provoquées par des microbes.
Pasteur est un des grands bienfaiteurs de
l’humanité.
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• Hippocrate est un des grands médecins de l’Antiquité. Le serment
d’Hippocrate énonce les principes médicaux prononcé par tout médecin
avant de pouvoir exercer. Le principe essentiel du serment est “Ne nuis
pas!”
• Le premier thermomètre médical
a été créé en 1626 par le médecin
italien Santorio.
• L’aspirine, star des médicaments,
calme les douleurs, fait tomber la
fièvre.
• II existe différentes catégories de
médecins. En voici une liste: un
généraliste, un spécialiste, un
cardiologue, un pédiatre, un
ophtalmologiste. Quand on est
malade, on consulte d’abord un
généraliste, ensuite on voit un
spécialiste.
La santé des Français.
• Les Français sont, en Europe, les premiers consommateurs de
médicaments tranquillisants.
• Il y a en France presque 100 stations thermales. Les Français aiment y
aller pour faire une cure. On y soigne toutes sortes de maladies.
• Les services d’urgence en France sont: le 15; le SAMU (Service d’Aide
Médicale Urgente); SOS médecin; le 18 ( pompiers); SMUR (Service
Médical d’Urgence et de Réanimation).
faire (suivre) une cure... – µáõÅÙ³Ý Ïáõñë ³ÝóÝ»É, ÁÝ¹áõÝ»É

EXERCICES
ORAL
1. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes suivantes? Cherchez
les conseils dans la colonne de droite!
1. Votre père a de la tension.
2. Élise a pris froid.
3. Michel a de la température. Je lui conseille de
4. Son grand-père a des douleurs au cœur.
5. Mireille s’est cassé le bras.
6. Votre mère a le vertige.

a. prendre sa température
b. consulter le chirurgien
c. prendre sa tension
d. consulter le généraliste
e. garder le lit
f. consulter le cardiologue
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2. Et vous?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appelez-vous l’ambulance quand ...
Allez-vous consulter l’ophtalmologiste si ...
Gardez-vous le lit quand ...
Allez-vous à l’école si ...
Buvez-vous de l’eau froide si ...
Prenez-vous l’aspirine si ...

3. Le langage du corps:
Dans la conversation les Français utilisent souvent des expressions avec
les parties du corps. Voici quelques expressions amusantes. Apprenez-les!
voir un poil dans la main – être paresseux
avoir un verre dans le nez – être un peu ivre
avoir l’estomac dans les talons – avoir grand faim
prendre ses jambes à son cou – partir très vite
les doigts dans le nez – sans effort
4. Complétez en vous servant du vocabulaire suivant: stress (m), mode (f) de
vie, énergique, surmenage (m), suivre un régime, somnifères (m).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous travaillez trop. Il faut éviter...
Vous marchez peu, vous avez l’air maladif. Il faut changer de...
Vous avez des nerfs fragiles. Évitez...
Vous êtes très gros. Pour maigrir il faut...
Vous êtes en bonne santé. Vous êtes toujours...
Vous souffrez d’insomnie. Prenez...

À chacun son point de vue.
1. Pensez-vous que c’est obligatoire de consulter toujours le médecin quand
on se sent mal?
2. Trouvez-vous juste que le médecin doit avertir le malade que son état est
désespéré?
3. Pourquoi les gens évitent de consulter le médecin?
4. Est-ce que dans votre pays le gouvernement fait tout pour préserver la
santé de ses citoyens?
5. À votre avis le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) apportet-il une vraie aide aux personnes handicapées?
6. Quelles sont les qualités que doit posséder un médecin qui a prêté le
serment d’Hippocrate?
7. Dans votre pays y a-t-il des donneurs de sang? Êtes-vous prêt à donner
votre sang pour sauver la vie de quelqu’un?
8. Trouvez-vous qu’aujourd’hui un médecin de famille est indispensable?
9. Avez-vous toujours confiance en médecine?
14

ÉCRIT
Vocabulaire
1. Trouvez les synonymes des mots soulignés dans votre texte!
1.
2.
3.
4.
5.

Bruno semble malade.
Son souffle n’est pas régulier.
Cet enfant a une jolie figure.
L’aide du médecin était un jeune homme.
Le médecin lui a fait une ordonnance.

2. Complétez avec les mots suivants: sueur ( f), poignet ( m), consulter,
panser, régulier.
1.
2.
3.
4.

Pierre refuse d’aller ... le médecin.
Il s’est cassé ... en faisant du ski.
La respiration du malade n’était pas tout à fait ... .
Il faisait tellement chaud que des gouttes de ... lui coulaient sur le
visage.
5. L’infirmière ... le bras blessé du malade.

3. Trouvez l’équivalent arménien des expressions suivantes!

compter qch je m’en lave
sur les doigts les mains

se lever du
pied gauche

avoir une dent
contre qn

avoir le cœur
sur la main

4. Complétez avec le vocabulaire suivant: garder le lit, avoir le vertige, faire
une piqûre, hospitaliser, guérir, pharmacie (f).
1.
2.
3.
4.
5.

Je dois aller à ... pour acheter des seringues jetables.
C’est grave, madame, ne gardez pas votre mari chez vous, il faut le ... .
J’ai peur de monter au dernier étage de la Tour Eiffel, je ... .
Si tu veux ... vite, tu dois ... .
Tous les jours, l’infirmière vient me ... dans le bras.

5. Trouvez l’équivalent arménien des proverbes suivants!
Santé passe richesse.
Loin des yeux, loin du cœur.
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6. Découvrez les sens différents des mots piqûre (f), battre.
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours l’infirmière fait des piqûres aux malades.
Les piqûres de l’abeille sont dangereuses.
Le cœur du malade bat encore, il est vivant.
Après la moisson le paysan bat son blé.
Il ne faut pas battre les animaux.

7. Traduisez en français!
1. ²Ûë ¹»ÕÁ ËÙ»°ù ûñÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù, áõï»Éáõó ³é³ç:
2. Ø»Ýù ßï³å û·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ù»Ý³ Ï³Ýã»óÇÝù` ÑÇí³Ý¹ÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

3. – àñï»±Õ¹ ¿ ó³íáõÙ: – êÇñïë ¿ ó³íáõÙ, µÅÇ°ßÏ:
4. ºñ»Ï ÏáÏáñ¹ë ó³íáõÙ ¿ñ:
5. ä³åÇÏë Ùñë»ó ¨ ÑÇí³Ý¹³ó³í: ä»ïù ¿ µÅÇßÏ Ññ³íÇñ»Ù:

GRAMMAIRE
1. Transposez le discours direct au discours indirect!
1.
2.
3.
4.

Le médecin dit au malade: “Gardez le lit”.
Victor dit à sa mère: “J’ai de la température”.
La mère demande à Victor: “Veux-tu du thé chaud?”
Le docteur demande à Jacques: “Avez-vous fait une analyse de sang
hier?”
5. “Qui a opéré le malade?” demande-t-il.
6. “Que fais-tu quand tu tousses?” a demandé Édith à Rose.
7. La mère a demandé à son fils: “Comment as-tu dormi aujourd’hui?”
2. Même exercice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il me demande: “Savez-vous faire une piqûre?”
Je lui ai dit: “Ne me téléphone plus.”
“Avez-vous le vertige en vous penchant par la fenêtre?” m’a-t-il demandé.
Il m’a demandé: “Que faites-vous quand vous avez mal aux dents?”
“Où avez-vous mal?” a demandé le médecin au malade.
Le malade dit au médecin: “Faites-moi une ordonnance.”
Je lui ai demandé: “Veux-tu venir chez moi demain?”

Expression de la cause
3. Répondez en exprimant la cause (parce que ...)!
1. Pourquoi Annie va-t-elle chez le dentiste?
2. Pourquoi Jules tousse-t-il?
3. Pourquoi a-t-il peur de regarder du haut de la Tour Eiffel?
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4. Pourquoi marches-tu difficilement?
5. Pourquoi prend-il de l’aspirine?
4. Complétez avec parce que ou puisque!
1.
2.
3.
4.
5.

... tu n’as rien à faire, tu vas m’aider.
... tu es malade, nous resterons à la maison.
Il va chez le dentiste ... il a mal aux dents.
... tu as mal aux yeux, va chez l’ophtalmologiste.
Marie-Louise ne vient pas chez nous ... elle n’a pas le temps.

5. Répondez en exprimant le but (pour ...)!
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi cherches-tu le thermomètre?
Pourquoi faites-vous de la gymnastique tous les matins?
Pourquoi va-t-il à la clinique?
Pourquoi Christine va-t-elle à la pharmacie?
Pourquoi font-ils venir l’ambulance?

6. Concordance des temps. Mettez les verbes aux temps convenables.
La petite fille était malade et (crier) beaucoup. Yvonne de Galais (être)
maintenant très faible. Elle (souffrir) beaucoup. Je (courir) aux Sablonnières. Je
(monter) l’escalier de bois qui (conduire) au premier étage.
(D’après A. Fournier)
LEÇON 2
Attention aux maladies!
Suivez les règles d’hygiène et vous serez en bonne santé.

du corps, nettoyez
Lavez toutes les parties
la maison, la cour ...

ents,

régulièrement les vêtem

L’air chargé de fumée et de poussière est très mauvais pour la santé.

r.
Il faut respirer l’air pu

La propreté est la prem

ière des règles.

s: elles vous protègent

vaccination
Il ne faut pas oublier les

des maladies.
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DIALOGUES
–
–
–
–

Salut, François. Où vas-tu?
Salut, mon vieux. Je veux consulter le médecin.
Qu’as-tu?
Depuis quelques jours je me sens faible, je tousse. Je veux faire une
analyse de sang et passer à la radio.

qu’as-tu? – Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É

passer à la radio – é»Ýï·»Ý³ÝÏ³ñ Ï³ï³ñ»É

***
– Maman, je ne peux pas aller à
l’école.
– Qu’as-tu, ma petite?
– J’ai mal dormi, j’ai mal à la gorge, il
me semble que j’ai de la fièvre.
– Alors prends ta température, je
vais appeler le médecin.
prends ta température – ç»ñÙáõÃÛáõÝ¹ ã³÷Ç°ñ

***
Chez le chirurgien
– Où as-tu mal, Élise?
– Docteur, je suis tombée et je me suis
fait mal à la jambe.
– Tu as très mal?
– Non.
– Alors ce n’est pas grave.
***
Chez le dentiste
– Docteur, je n’ai pas fermé l’œil toute la nuit. J’ai très mal à la dent.
– Ouvrez la bouche, s’il vous plaît. En effet vous avez là une dent gâtée. Il
faudra l’arracher.
– Oh, ça va me faire mal.
– Non, non. Je vais vous faire une piqûre et vous ne sentirez rien!
une dent gâtée – ÷ã³ó³Í ³ï³Ù
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arracher une dent – ³ï³Ù Ñ»é³óÝ»É

***
Comment ça va?
–
–
–
–

Il y a quelqu’un de malade chez vous, madame Darot?
Oui, mon mari. Depuis deux jours, il est au lit avec une grippe.
Votre mari prend des antibiotiques?
Non, non. Pour la grippe, il faut prendre de l’aspirine et beaucoup de
boissons chaudes, et surtout il faut rester au lit et ne pas prendre froid!

***
– Qu’est-ce que tu fais cet après-midi?
– Je vais au stade avec Olivier.
– Pour faire quoi?
– Pour jouer au foot. Tu viens?
– Euh, non! Je n’ai pas mes chaussures.
– Dommage!

EXERCICES
ORAL
1. Fréquentez-vous une salle de sport?
Pourquoi?
– pour faire du sport tous les jours
– pour lutter contre le stress
quotidien
– pour être musclé, en forme
– pour se faire de nouveaux amis

les yeux
(un œil)
le nez
la bouche
le menton

l’épaule
la poitrine
2. Où avez-vous mal? Répondez en
employant les mots: estomac (m), le ventre
tête (f), genou (m), oreilles (f pl.),
ventre (m), yeux (m pl.), poitrine ( f),
dos (m).

le cœur
l’estomac

les poumons

les doigts
(un doigt)

les cheveux
la joue
les oreilles
(une oreille)
le cou
le bras
le dos
la main

la jambe
le genou
le pied
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3. Selon le cas, chez qui irez-vous?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pour le cœur j’irais chez un ...
Pour me faire soigner les dents, j’irais chez un ...
Pour une maladie courante (ëáíáñ³Ï³Ý), j’irais chez un ...
Un enfant ira chez un ...
Pour les yeux, j’irais chez un ...
Pour une maladie particulière, j’irais chez un ...
Pour me faire opérer, j’irais chez un ...

ÉCRIT
Vocabulaire
1. Reliez les mots suivants à leurs définitions:
1. Les canaux par où coule le sang
2. Les organes placés dans la poitrine qui servent
à respirer
3. L’organe qui fait circuler le sang
4. L’organe qui lie la tête aux épaules
5. Le liquide rouge qui coule dans les veines et
les artères

est
sont

a. le cœur
b. le sang
c. les poumons
d. la veine
e. le cou

2. Caractérisez les mots suivants par les adjectifs ci-contre. Faites l’accord
s’il le faut!
un pouls
inanimé
absolu
un visage
décoloré
faible
des lèvres
précipité
régulier
un silence
court
incomptable
une respiration
pâle
LEÇON 3
LE CENTRE
Le Centre est appelé le “Jardin de la France”. Ses
vallées sont couvertes de vergers, de vignobles et de
fleurs. La région est traversée par la Loire et ses
affluents.
Ses grandes villes sont Orléans, chef-lieu régional,
et Tours où est né Honoré de Balzac.
En 1429, pendant la guerre de Cent Ans, Jeanne
d’Arc libère la ville d’Orléans, assiégée par les Anglais.
Le Centre est une région touristique. Les cathédrales
de Bourges et de Chartres ainsi que les châteaux bâtis le
long de la Loire et de ses affluents sont sa gloire.
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EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. Le Centre est traversé par
2. Dans les vallées on cultive
3. La ville d’Orléans a été
assiégée par
4. Honoré de Balzac est né à
5. Le Centre attire les touristes
par

a. la Seine, b. la Loire, c. le Rhône
a. le houblon, b. le maïs, c. la vigne
a. les Italiens, b. les Anglais, c. les Allemands
a. Tours, b. Rochefort, c. Nice
a. ses montagnes, b. ses plages, c. ses châteaux

TEST CULTUREL
Les grands hommes de la France. Qu’est-ce qu’ils ont fait pour l’humanité?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Il a inventé l’électromagnétisme.
Cette femme a créé un parfum connu dans le monde entier.
Ils ont découvert le cinéma.
1
Il a créé le Code civil.
Il a trouvé le vaccin contre la rage.
Il a écrit l’opéra “Carmen.”
Il a exploré les espaces sous-marins.
Ils ont découvert le radium.
Les frères
Il est l’auteur du serment que les médecins
Lumière
prêtent avant de pouvoir exercer.
j. Ce chimiste a découvert la nature et le rôle de l’oxygène.
3
5
4

Pierre et Marie
Curie

Lavoisier

Jacques-Yves
Cousteau

Napoléon I

Charles
Gounod

6

Ampère

Coco-Chanel

8

7

2

9

Louis Pasteur

10

Georges Bizet
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LEÇON 4
Un poème de Paul Éluard
L’AMOUREUSE
Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s’engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.
Elle a toujours les yeux ouverts
Elle ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s’évaporer les soleils,
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.
Relevez les parties du corps employées dans ce poème!

HISTOIRES AMUSANTES
– Dites-moi, Monsieur, demande le médecin au malade, avez-vous déjà consulté
quelqu’un?
– Oui, docteur, j’ai été chez le pharmacien.
– Chez le pharmacien! Est-ce qu’il peut donner un bon conseil? Que vous at-il dit, cet imbécile?
– Il m’a dit de venir vous consulter, docteur.

***
– Docteur, que dois-je prendre pour mon rhume?
– Prenez quelques mouchoirs, et si ça ne va pas mieux, venez me voir.
***
– J’ai perdu 15 kilos après mon opération d’appendicite.
– Diable! Je n’aurais jamais cru que l’appendicite pesait tant que ça.

22

UNITÉ 3
LEÇON 1
Jean-Paul Sartre est né à Paris en 1905. Il a écrit des essais philosophiques, des romans,
des nouvelles, des pièces de théâtre. Il a refusé, en 1964, le Prix Nobel de Littérature. Il est
mort en 1980. Cet extrait est tiré de son récit autobiographique “Les Mots” où il raconte son
enfance.
Jean-Paul vivait à Paris avec sa mère, chez ses grands-parents. Il admirait beaucoup son
grand-père qui était professeur.

MA PREMIÈRE DICTÉE
Nous étions à table, mon
grand-père, ma grand-mère,
ma mère et moi: je n’ai pas eu
vache
la chance de connaître mon
o
ç
n
e
le lap
père. Il est mort très jeune.
Tout à coup au milieu du repas,
ême
au grand étonnement de tout
en
le monde, mon grand-père
le t
s’est levé et a annoncé avec un
air solennel:
– J’ai décidé d’inscrire
Jean-Paul au Lycée Montaigne.
Je connais son proviseur. C’est
un bon lycée.
C’est ainsi qu’un beau
matin de septembre mon
grand-père m’a emmené au
lycée. Nous sommes montés
au second étage où se trouvait
le bureau du proviseur. Nous avons attendu quelques minutes et puis nous
sommes entrés dans le bureau. Mon grand-père a dit:
– Voici mon petit-fils. Il a huit ans. C’est un garçon très intelligent. Il a
commencé sa vie au milieu de mes livres, dans mon bureau; il dévore le Larousse!
C’est un enfant prodige!
Très content de cet éloge, le proviseur a dit à mon grand-père que je pouvais
entrer en huitième, et, j’ai pensé que j’allais fréquenter les enfants de mon âge.
Mais non: après la première dictée nous avons reçu une lettre du proviseur qui
demandait à mon grand-père de se présenter au lycée. Une heure plus tard, il est
rentré à la maison très en colère. Il a tiré de sa serviette un papier sale et l’a jeté
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sur la table. La feuille est tombée par terre. J’ai ramassé le papier: ma première
dictée.
– C’est terrible. Qu’est-ce que tu as fait? Voilà ta dictée. Regarde la première
phrase: “Le lapen çovache ême le ten”. Le proviseur dit que ta place est en
dixième ou en onzième.
Le lendemain je ne suis pas rentré au lycée. Je n’ai pas compris pourquoi.
Peu de temps après un instituteur parisien est arrivé pour me donner des
leçons particulières. Mais il n’est pas resté longtemps, quelques mois peutêtre.
Depuis son départ, je sais écrire: le lapin sauvage aime le thym.
(D’après Jean-Paul Sartre, Les Mots )
Expressions expliquées
avoir la chance de – µ³Ëï íÇ×³Ïí»É
au grand étonnement de – Ç ½³ñÙ³Ýë
avec un air solennel – Ñ³Ý¹Çë³íáñ ï»ëùáí
fréquenter les enfants de son âge – Çñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý»É
en colère – ½³Ûñ³ó³Í
donner des leçons particulières – Ù³ëÝ³íáñ ¹³ë»ñ ï³É
Montaigne – écrivain français du XVI siècle

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Pourquoi le grand-père a-t-il pris le soin de l’éducation de Jean-Paul?
2. Comment le grand-père l’a-t-il présenté au proviseur?
3. Est-ce que la décision du proviseur de placer Jean-Paul en huitième a été
juste?
4. Dites ce que le grand-père a fait quand il est rentré à la maison. Est-ce
que vous justifiez le comportement du grand-père?
5. D’après vous, Jean-Paul a-t-il compris sa faute?
6. Finalement Jean-Paul a-t-il pu apprendre l’orthographe française?
7. Que pensez-vous, Jean-Paul était-il intelligent?
8. À votre avis pourquoi Jean-Paul Sartre a-t-il voulu nous raconter cette
histoire?
9. Selon vous est-ce que le proviseur du lycée comprenait bien la
psychologie des enfants?
10. Quels sentiments avez-vous vraiment éprouvé au cours de la lecture du
texte à l’égard de Jean-Paul, du proviseur et du grand- père?

e.

24

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
LE SYSTÈME ÉDUCATIF EN FRANCE
En France l’enseignement est public, gratuit, laïque, obligatoire de 6 à 16
ans.
L’école maternelle de 2 à 6 ans

L’école primaire de 6 à 11 ans

Le collège de 11 à 15 ans

À la fin de ce cycle les élèves passent un examen: le brevet des collèges.
Lycée: deuxième cycle de l’enseignement secondaire de 15 à 18 ans.
On propose aux élèves 3 types d’enseignement:
Lycée
a. Le lycée (enseignement général)
Seconde (15-16)
b. Le lycée technique (enseignement technique)
Première (16-17)
c. Le lycée professionnel (prépare à une insertion
Terminale (17-18)
dans la vie active)
À la fin de ce cycle les élèves passent un examen: le baccalauréat.
Après le baccalauréat les élèves
Le système français ordonne
peuvent entrer:
les classes de la 11e à la terminale.
• à l’université
En Arménie c’est dans l’autre sens:
• dans les Grandes Écoles
de la 1re classe à la 10e.

La vie scolaire en France.
En France la rentrée des classes, dans les écoles primaires et les collèges, a
lieu dans la première semaine de septembre, dans les lycées c’est dans la deuxième
semaine de septembre.
En France, les élèves ont cours de 830 h. à 1230 h., ils se reposent de 12 h. à 14
h. Ils reprennent les cours à 14 h. jusqu’à 17 h.
En France les élèves n’ont pas de classes le mercredi. Le samedi ils travaillent jusqu’à 12 h.
En France les élèves sont notés sur 10 ou sur 20.
Et en Arménie?
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EXERCICES
ORAL
1. Le système éducatif en Arménie.
En Arménie l’enseignement est public, gratuit, obligatoire de 6 à 16 ans.
L’école maternelle de 2 à 6 ans
L’école élémentaire de 6 à 10 ans
L’école moyenne de 11 à 14 ans
L’école supérieure de 15 à 17 ans
1. Le système d’évaluation est-il le même dans les écoles arméniennes et
françaises?
2. Quels examens de fin d’études les élèves arméniens passent-ils?
3. Le brevet d’études secondaire donne-t-il le droit d’entrer directement à
l’Université?

2. Reliez le type d’école et l’activité qu’on y fait.
1. l’école maternelle
a. On y prépare le bac.
2. l’école primaire
b. On y fait des jeux et des activités éducatives.
3. le collège
c. On y apprend à lire, à écrire et à compter.
4. le lycée
d. On y commence à apprendre une langue vivante,
la physique, la chimie, l’algèbre.
5. l’université
e. On s’y spécialise dans une matière précise.
3. La vie à l’ecole.
1. Quelles sont les disciplines que vous apprenez à l’école supérieure?
2. Combien de fois par semaine le français figure-t-il dans votre emploi du
temps?
3. Avez-vous des difficultés dans l’étude du français? Si oui, lesquelles?
4. Est-ce que vous apprenez une autre langue étrangère?
5. À l’école avez-vous une classe équipée d’ordinateurs et de nouvelles
technologies?
À chacun son point de vue.
1. Dans quel but Jean-Paul Sartre revient-il sur le thème du système de
l’enseignement scolaire?
2. Pouvez-vous citer les noms des écrivains arméniens qui ont traité le sujet
de l’enseignement scolaire?
3. Vous êtes pour ou contre les changements dans le système éducatif?
Argumentez bien votre réponse.
4. Est-ce que les phénomènes négatifs de la société sont-ils reflétés dans les
écoles arméniennes?
5. Si vous étiez Ministre de l’Éducation, qu’aimeriez-vous changer à l’école?
6. Pouvez-vous brosser le portrait de votre professeur idéal?
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ÉCRIT
Vocabulaire
1. Formez des noms avec le suffixe -ment et les verbes suivants: étonner,
amuser, gouverner, siffler, renseigner, bâtir, orner, applaudir.
2. Complétez ces phrases avec les noms suivants: commencement (m),
sentiment (m), gouvernement (m), entraînement (m), enseignement (m).
1.
2.
3.
4.
5.

Le Premier ministre est le chef du ... .
Il est venu me voir au ... de l’été.
... du français dans les écoles arméniennes commence en troisième.
Je partage les ... de mon ami.
... de l’équipe a lieu deux fois par jour.

3. Complétez les phrases avec les homonymes suivants: moi/mois (m), mère
(f)/mer (f), père (m)/paire (f).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suzanne est restée un ... à Paris.
Lui et ..., nous avons longtemps causé.
Pourquoi jettes-tu cette ... de chaussures?
Son ... est mort très jeune.
Cette dame est ... de quatre enfants.
Pour aller en Angleterre, il faut traverser ... .

4. Trouvez l’équivalent arménien du proverbe français!
Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même.

5. Traduisez en français!
1.
2.
3.
4.

Â³ßÏÇÝ³Ï¹ ·»ïÇÝ ÁÝÏ³í, í»ñóñá°õ:
Æ Ù»Í ½³ñÙ³Ýë ïÝûñ»ÝÇ` äáÉÁ ã·Çï»ñ ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ:
¸³ÝÇ»ÉÁ ãÇ ëÇñáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý»É Çñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï:
Ð³Ûñë Ñ³Ý¹Çë³íáñ ï»ëùáí Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñ »ë Ï³ñ¹³É ·Çï»Ù:
5. Ø»½ µ³Ëï íÇ×³Ïí»ó É³í áõëáõóÇã áõÝ»Ý³Éáõ:

GRAMMAIRE
1. Trouvez les compléments d’objet et indiquez leur fonction exacte!
MODÈLE: J’ai demandé le chemin de la gare (complément d’objet direct
- C.O.D.) à un passant (complément d’objet indirect - C.O.I.).
1. Le choc me coupait la parole.
2. Le proviseur a dit à mon grand-père que je pouvais entrer en huitième.
3. Mon grand-père a parlé au proviseur.
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4. Ces paroles ne cachaient point la tragique réalité.
5. Nous avons reçu une lettre du proviseur.
2. Remplacez les groupes nominaux mis en italiques par les pronoms
personnels il, elle, le, la, les, lui, leur... . Attention à la place.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mon grand-père a tiré de sa poche un papier sale.
Qui mangera les figues de la terrasse?
Le jeune homme écrivait souvent à ses parents.
Yvette aime les pêches.
Mon père montrait les lettres et les mots aux élèves.
Sylvie explique tout à Brigitte.
Olivier prend sa serviette et sort.

3. Répondez en utilisant les pronoms personnels le, la, les, lui, leur.
1.
2.
3.
4.
5.

Avez-vous téléphoné à votre ami? – Oui, ...
Tu connais Marcel Pagnol? – Non, ...
Est-ce que le maître punit les élèves inattentifs? – Oui, ...
Le guide a-t-il proposé des billets de théâtre aux touristes? – Oui, ...
Sophie met-elle sa jupe bleue? – Non, ...

4. Placez l’adjectif avant ou après le nom. Faites l’accord!
1. (rond) une table.
2. (bleu) des fleurs.
3. (beau) une fille.

4. (grand, blanc) une balle.
5. (difficile) des exercices.
6. (haut) une montagne.

5. Traduisez les phrases suivantes en faisant attention à la place des
adjectifs!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ma voisine est une brave femme.
C’est une jeune femme brave.
Nous sommes entrés dans une pièce propre.
C’est ma propre maison.
La pauvre femme ne savait où chercher son enfant.
C’est un homme pauvre, il n’a pas d’argent.

6. Concordance des temps. Mettez les verbes aux temps convenables!
Pendant la récréation nous sommes sortis dans la cour. Aussitôt une bataille
(commencer) entre les écoliers.
La cloche (sonner). La classe (continuer) jusqu’à midi. On (apprendre) que le
nouvel élève (venir) avec les Bohémiens. Il (être) le centre de l’attention générale.
Et Meaulnes (penser) qu’il (voir) déjà quelque part ce visage pâle.
(D’après Alain Fournier)
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LEÇON 2
DIALOGUES
– Monsieur le Proviseur, je
voudrais faire inscrire mon fils
dans votre lycée.
– Quel âge a-t-il, Madame?
– Seize ans.
– Avez-vous un certificat du
directeur de votre école?
– Oui, Monsieur.
– Très bien!
– Avez-vous besoin d’autres
certificats?
– Oui, il me faut aussi un extrait
de naissance et un certificat
médical.
extrait (m) de naissance – ÍÝÝ¹Û³Ý íÏ³Û³Ï³Ý
certificat (m.) médical – µÅßÏÇ ï»Õ»Ï³Ýù

***
Ils parlent de la bouffe:
– Alors, Monique, qu’est-ce que tu
prends?
– Claude, je crève de faim, je
mangerai un sandwich.
– Et qu’est-ce que tu vas boire?
– Du chocolat.
– Du chocolat avec un sandwich?
– Et qu’est-ce que tu me proposes?
– Du jus de fruits ou du Coca-Cola.
– D’accord. J’aime le Coca.
crever de faim – ù³ÕóÇó Ù»éÝ»É

–
–
–
–

***
Mylène, demain j’ai une interro de philo, tu m’aides?
Chiche!
Écoute, si tu m’aides, je t’invite chez moi et je te présente mon cousin.
Chic! À ce soir, alors.
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EXERCICES
ORAL
1. En Arménie, que faut-il présenter pour faire inscrire un élève dans une
école?
2. Y a-t-il une cantine dans votre école? Y allez-vous souvent? Quand?
Avec qui? Qu’est-ce que vous y prenez?
3. Invitez-vous vos amis à votre fête?
4. Aimez-vous recevoir (donner) des cadeaux?
5. Aimez-vous les professeurs exigeants? Si oui, pourquoi? Si non,
pourquoi?
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Remplacez les points par les expressions de la colonne de droite.
1. ... c’est ressentir un grand besoin de manger.
2. On demande ... pour inscrire un élève à
l’école.
3. C’est en septembre que les parents doivent...
leurs enfants à l’école.
4. Avec cette nouvelle méthode de français les
élèves feront...
5. Les élèves qui s’absentent plus de deux jours
doivent présenter...

un certificat médical
de grands progrès
crever de faim
un extrait de naissance
faire inscrire

LEÇON 3
L’ILE-DE-FRANCE
Cette ancienne province correspond
à peu près au Bassin parisien. Elle est
arrosée par la Seine et ses affluents: la
Marne et l’Oise.
L’Ile-de-France est la région
industrielle la plus importante, la plus
peuplée de la France. Paris qui est la
capitale de la France est aussi la première
ville de cette région.
En Ile-de-France, il y a beaucoup de
châteaux et de palais entourés de forêts.
Le château de Fontainebleau
Le château de Fontainebleau est un des
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plus beaux monuments de la Renaissance. Il a été l’une des résidences de
Napoléon I qui le préférait à Versailles.
Le château de Rambouillet est
aujourd’hui une des résidences du
président de la République.
A une vingtaine de kilomètres de
Paris se trouve le palais de Versailles,
résidence des rois Louis XIV, appelé
le Roi-Soleil, Louis XV et Louis XVI.
Le château conte toute l’histoire
de France qui s’est déroulée à
Versailles pendant les règnes de ces
rois. En 1682, Louis XIV y a transféré
Le château de Rambouillet
le gouvernement. Durant un siècle
Versailles est devenu la capitale de la
France.
En 1837, le roi Louis-Philippe a transformé le château en “Musée dédié à
toutes les gloires de la France”.
C’est à Versailles qu’en 1919 a été signé le traité qui mettait fin à la Première
Guerre mondiale (1914–1918).
Avec leurs bassins, leurs fontaines, leurs sculptures et leurs allées, les jardins
de Versailles sont le complément naturel du château.

EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. L’Ile-de-France est arrosée par
2. La région industrielle la plus
importante de la France est
3. Le château de Fontainebleau a
été la résidence de
4. Le château de Rambouillet est
la résidence du
5. Le palais de Versailles est
6. Le palais de Versailles est
transformé en musée sous
7. Le traité qui a mis fin à la
Première Guerre mondiale a
été signé à

a. le Rhône, b. la Seine, c. la Saône
a. l’Alsace, b. la Normandie, c. l’Ile-deFrance
a. Charles de Gaulle, b. Louis XIV,
c. Napoléon I
a. Louis XIV, b. Louis-Philippe, c. Louis
XVI
a. une bibliothèque, b. un musée, c. une
salle d’exposition
a. Louis XIV, b. Louis-Philippe, c.
Versailles
a. Fontainebleau, b. Rambouille,
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TEST CULTUREL
Répondez par oui ou non!
1. En 1964, Jean-Paul Sartre a refusé le Prix Nobel de Littérature.
2. En Arménie l’enseignement est religieux.
3. En Arménie le brevet d`études secondaires donne le droit d`entrer a
l`Université.
4. Le contraire de l`enseignement privé est l`enseignement gratuit.
5. Le Louvre était la résidence des rois de France.
6. Un enfant prodige c’est un enfant extraordinaire par ses talents.
7. On passe son baccalauréat à la fin du collège.
8. En Ile-de-France, il y a beaucoup de châteaux et de palais entourés de
forêts.
9. On apprend à lire au lycée.
10. Le château de Rambouillet est aujourd’hui une des résidences du
président de la République.
LEÇON 4
Un poème de Guillaume Apollinaire
LE PONT MIRABEAU
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
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Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
1. Que chante Apollinaire dans ce poème?
2. Dites si vous êtes d’accord avec l’idée des strophes suivantes:
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
HISTOIRES AMUSANTES
Une dame vient trouver le directeur de l’école communale et lui dit:
– Comment ça, vous n’avez pas jugé bon de donner un prix à mon petit
garçon?
– Mais, madame! proteste le directeur, toute l’année il s’est obstiné à ne rien
faire!
– Et alors? fait la dame. Il n’y a pas un prix de persévérance?
juger bon – Ñ³ñÙ³ñ ·ïÝ»É

***
Jérôme rentre chez lui et présente son carnet de notes à son père:
– Géographie: 2, histoire: 1, orthographe: 1, mathématiques: 1, rédaction: 1 ...,
lit le papa stupéfait.
Puis, sévère, il interroge:
– Pourquoi as-tu 2 en géographie et 1 partout ailleurs?
Alors, Jérôme répond:
– Une erreur du prof, sans doute!
partout ailleurs – ³ÛÉáõñ, ³Ù»Ýáõñ»ù
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UNITÉ 4
LEÇON 1
François Nourissier est né en 1927. Après le lycée il s’occupe de journalisme et de
littérature. Dans ses romans autobiographiques il décrit ses souvenirs d’enfance, d’adolescence
et de jeunesse.

LE REFUGE DE NOS RÊVES
Mon père était forestier. Il est
mort en 1935, alors que j’avais huit
ans. Il aimait les promenades dans les
sous-bois et il m’emmenait souvent
avec lui en forêt. Il me tirait de mon
sommeil d’enfant et nous partions en
direction de la forêt. Il profitait de
l’occasion et m’apprenait les secrets
de son métier qu’il exerçait avec
plaisir. Il choisissait spécialement le
moment où les forestiers marquaient
les arbres à couper. Il me laissait,
parfois, marquer à sa place les arbres à
l’aide de sa hachette qu’il ne quittait
pas.
Je peux dire que mes souvenirs
d’enfance et mes souvenirs de forêt se
confondent. Mes étés de petit garçon
se sont passés à cueillir des
champignons, des fraises, du muguet.
J’aimais glisser sur les aiguilles de
pins, rêver de rencontrer des traîneaux
chargés de bois. Quand je respirais
l’odeur troublante des clairières après
la coupe des arbres, j’en souffrais
profondément car le paysage de la forêt
avec les arbres blessés ressemblait à
un champ de bataille. Mais le souvenir
de mon père et de son métier m’aide à
respecter le travail des forestiers. Je
sais bien et, cela va sans dire, qu’une
partie de leur travail est consacrée à la
protection de la forêt. Je frémis de
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bonheur toutes les fois que, me promenant, je découvre un sentier avec des
renseignements sur la flore et la faune, des conseils de prudence. En revanche,
je souffre chaque fois que je vois une forêt disparaître.
La pollution et l’indifférence menacent aujourd’hui la forêt. Le danger est si
grave que les gouvernements doivent prendre des mesures contre la mort de la
forêt. La forêt n’est pas seulement un lieu où l’homme retrouve ses forces, par
les poumons d’abord. C’est un refuge contre les pollutions des villes, un lieu de
rêverie.
(D’après François Nourissier)
Expressions expliquées
tirer qn de son sommeil – réveiller qn
le moment où – å³ÑÁ, »ñµ
à l’aide de – (ici) avec
la coupe des arbres – Í³é³Ñ³ïáõÙ
ressembler à un champ de bataille – Ù³ñï³¹³ßïÇ ÝÙ³Ýí»É
cela va sans dire – ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿
frémir de bonheur – ëÇñïÁ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ÃñÃé³É
toutes les fois que – chaque fois que
en revanche – ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý, ÷áË³ñ»ÝÁ
prendre des mesures – ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Qui est-ce qui a inspiré l’amour de la nature chez l’auteur?
2. Quel moment le père choisissait-il pour apprendre à son fis les secrets de
son métier?
3. Qu’est-ce que le petit garçon aimait faire dans la forêt?
4. Quels sentiments éprouvait l’auteur quand il voyait des arbres coupés?
5. Qu’est-ce qui remplissait son cœur de bonheur lors de ses promenades
dans la forêt?
6. Partagez-vous les sentiments de l’auteur envers la forêt?
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
• Vers l’an 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens fabriquent une sorte de
papier, le papyrus.
• Le véritable papier est inventé par les Chinois en l’an 105.
• Le papier est introduit en France vers le 14e siècle.
• Parmi les partis politiques qui représentent actuellement le mouvement
écologique en France, Les Verts et Génération Écologie sont les plus
connus. Ils ont une grande popularité et représentent une force importante
dans plusieurs régions.
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EXERCICES
ORAL
1. Pensées sur la nature.
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une immense chaîne.
icolas Skrotzky).
de l’équilibre naturel. (N
Un arbre est un édifice, une forêt est une cité et, entre toutes, celle de
Fontainebleau est un monument. (V. Hugo)
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imaux “nuisibles”. Ne dé
an
d’
s
pa
a
y
n’
il
re
tu
eur.
Dans la na
. Ils ne portent pas malh
ux
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les rapaces. Ne
Prenons soin des oiseaux blessés.

Ouvrons la cage aux ois

eaux. Ils y sont prisonn

iers.

Baissez votre fusil et admirez ces merveilles de la nature.

“Sans l’oiseau, la terre

serait la proie des insecte

s” (Michelet)

aille contre la nature” (Vercors)

“Ce qui crée l’homme, c’est la bat

Quelles idées vous inspirent la lecture de chaque pensée?
À chacun son point de vue.
1.
2.
3.
4.

Pourquoi dit-on que les forêts sont les poumons des villes?
Qu’est-ce que c’est que la forêt pour vous?
D’après vous, qui est le plus grand ennemi de la forêt?
Pensez-vous qu’à présent l’Arménie a des problèmes écologiques
particuliers? Lesquels?
5. Les écologistes ont-ils raison de tirer la sonnette d’alarme (³Ñ³½³Ý·»É)?
6. Partagez-vous l’avis des protecteurs de la nature: Demain ça sera plus
tard?
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ÉCRIT
Vocabulaire
1. Dans votre texte trouvez les synonymes des mots soulignés!
1. C’est dans le bois que vous avez cueilli tous ces champignons?
2. Quelle est votre profession?
3. Qu’est-ce que ça sent bon! Ces fleurs ont un parfum extraordinaire.
4. L’alpiniste escaladait les rochers avec une corde.
5. Serge a un visage sérieux.
2. Découvrez les sens différents des mots bois (m) et aiguille (f)!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

À la campagne nous avons une maison en bois.
À côté de leur ferme, il y a un bois de pins.
Pour faire du feu dans la cheminée, on met du bois.
On coud avec une aiguille et du fil.
Ma montre a trois aiguilles.
L’infirmière a cassé l’aiguille de la seringue.
Les feuilles des pins et des sapins s’appellent des aiguilles.

3. Qu’est-ce que ça veut dire?
1.
2.
3.
4.

Les problèmes écologiques.
Économiser l’eau.
Les catastrophes écologiques.
Les conséquences de l’eau et de l’air pollués.
a)
b)
c)
d)

fermer bien les robinets, ne pas laisser couler l’eau inutilement
inondation, ouragan, éruption de volcan, tremblement de terre
la pollution de l’eau, la disparition des animaux et des forêts
les maladies, la radiation, la destruction de la couche d’ozone

4. Savez-vous respecter la forêt?
1. déranger les animaux
2. dénicher les oiseaux
3. protéger les animaux
4. jeter les déchets dans la forêt
5. allumer le feu
Il faut

6.
7.
8.
9.

planter des arbres
abattre les arbres
jeter les cigarettes mal éteintes
nettoyer l’entourage
Il ne faut pas

5. Traduisez en français!
1. Ø³ÛÇëÇ 1-ÇÝ ÁÝÏ»ñë ÇÝÓ ÝíÇñ»ó ÙÇ ÷áõÝç Ñáíï³ßáõß³Ý:
2. ´ÝáõÃÛ³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ³Ýëå³é ã»Ý:
3. Ø»Ýù å»ïù ¿ ëáíáñ»Ýù ã³Õïáï»É µÝáõÃÛáõÝÁ:
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4. àñáß ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÁ Ý»ïáõÙ »Ý ·»ïÇ Ù»ç:
5. ú¹Ç ¨ çñÇ ³ÕïáïáõÙÁ íï³Ý·³íáñ ¿:

GRAMMAIRE
1. Dans les phrases suivantes transformez les substantifs soulignés en
infinitif.
MODÈLE: II aimait les promenades dans les bois.
dans les bois.

II aimait se promener

1. Je rêvais de la rencontre des traîneaux chargés de bois.
2. Le temps de l’abattage des arbres est venu.
3. Une partie du travail des forestiers est consacrée à la protection de la
forêt.
4. Le bois coupé servira à la fabrication du papier.
5. La radio et les journaux servent à la diffusion des nouvelles.
2. Exprimez le but!
Modifiez les phrases en y mettant des infinitifs précédés de la préposition
pour.
MODÈLE: Je me couvre. Je veux avoir chaud.

Je me couvre pour avoir chaud.

1. Je vous ai appelé. Je désire vous annoncer une bonne nouvelle.
2. Mon père me prenait avec lui dans ses promenades en forêt. Il
m’apprenait les secrets de la forêt.
3. Nous nous mettions en route. Nous partions en direction de la forêt.
4. Mon père se servait utilement de ses vacances. Il explorait de nouveaux
massifs.
5. Nous partions en forêt. Nous coupions des arbres.
3. Transformez les phrases suivantes en phrases à l’infinitif!
MODÈLE: Ne stationnez pas à cet endroit.
stationner à cet endroit.

Ne pas

1.
2.
3.
4.

Ne salissez pas l’eau.
N’écrivez pas sur les murs.
Ne polluez pas l’air.
Ne jetez pas une allumette mal éteinte dans la
forêt.
5. Ne fumez pas dans votre chambre.
4. Trouvez l’équivalent arménien du proverbe suivant:

.

C’est au fruit qu’on connaît l’arbre
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LEÇON 2
DIALOGUES
–
–
–
–
–

Il fait un temps super. Si tu veux, on passera la journée en forêt.
Bonne idée.
Alors, habille-toi. Moi, je sors la voiture.
Et la bouffe?
Allons, pas d’affolo. On passera au supermarché.

pas d’affolo – Ëáõ×³åÇ å»ïù ã¿ Ù³ïÝí»É

–
–
–
–
–

***
On s’arrête au bord de la rivière pour pique-niquer? On serait bien ici.
Oui, mais il nous faut un endroit pas trop humide.
Ne t’en fais pas, c’est pas un problème en été.
Tiens, si l’on se met à l’ombre de ce grand chêne?
C’est chouette.

ne t’en fais pas – ÙÇ° ³ÝÑ³Ý·ëï³óÇñ
c’est chouette – ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿

–
–
–
–
–

***
Julien, tu es de mauvaise humeur. Qu’as-tu?
On veut fermer mon usine.
Pourquoi ça?
Elle jette les déchets techniques dans la rivière.
Alors, ils ont raison, il faut respecter et protéger la nature.

EXERCICES
ORAL

oxygène

1. Quel est le rôle important joué par l’arbre?
2. Connaissez-vous des produits comestibles de la
forêt?
3. Qu’est-ce qui cause la mort des poissons dans les
rivières et les mers?
4. Quelles régions de l’Arménie sont très boisées?
5. Qu’est-ce qui vous semble le plus apaisant, la mer,
la montagne, le ciel, la forêt...?
6. Avez-vous un animal pour lequel vous éprouvez
une profonde amitié? Si oui, racontez vos liens
avec lui.

gaz carbonique

1. La nature et nous.

39

LEÇON 3
LA BOURGOGNE
La Bourgogne se trouve à l’Est
de la France. C’est le pays des
châteaux, des églises romanes et des
grands vins. Cette province est riche
et variée comme son vin, le célèbre
bourgogne. Ses belles vignes donnent
d’excellents vins blancs et rouges
comme le beaujolais et le côte-d’or.
Dijon est la capitale historique
de la Bourgogne. C’est une belle ville
célèbre par son palais des ducs de
Bourgogne, dans lequel se trouve le musée des Beaux-Arts. Les ducs de
Bourgogne étaient très puissants et avaient l’esprit d’indépendance. Pendant
deux siècles ils n’ont pas accepté l’autorité des rois de France.
Dijon est aussi une capitale gastronomique. Ses spécialités sont la moutarde,
le pain d’épices, le coq au vin, les escargots, etc.
Les Bourguignons sont des gens laborieux, de caractère gai, vifs et très
hospitaliers.

EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. La Bourgogne se trouve
2. En Bourgogne on produit
3. Dijon est l’ancienne
capitale de
4. La spécialité de Dijon est
5. Les Bourguignons sont
des gens

a. au Nord, b. à l’Est, c. au Sud
a. du champagne, b. du cidre, c. du beaujolais
a. la Provence, b. la Normandie, c. la Bourgogne
a. la moutarde, b. le camembert, c. le roquefort
a. gais, b. inhospitaliers, c. paresseux

TEST CULTUREL
1. Pouvez-vous citer le nom:
1.
2.
3.
4.
5.
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du pays où l’on a fabriqué le papyrus?
d’un mouvement écologique?
d’un vin produit en Bourgogne?
d’une spécialité de Dijon?
d’un monument historique de Dijon?

2. Lisez ces affirmations. Sont-elles vraies ou fausses?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le papier est inventé par les Japonais.
Le papier est introduit en France au XVI siècle.
Les ducs de Bourgogne étaient soumis aux rois de France.
La spécialité régionale est la choucroute.
Les coteaux de la Côte-d’Or sont couverts de vignobles.
Le climat de la Bourgogne est océanique.
LEÇON 4
Un poème de François Coppée
MATIN D’OCTOBRE
C’est l’heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain,
À travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.
Leur chute est lente.
On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L’érable à sa feuille de sang.
Les dernières, les plus rouillées,
Tombent des branches dépouillées.
Mais ce n’est pas l’hiver encore
Une blanche lumière arrose
La nature, et, dans l’air tout rose
On croirait qu’il neige de l’or.

une branche dépouillée – Ù»ñÏ ×ÛáõÕ

Relevez dans ce poème les mots qui se rapportent à l’automne!
Un poème de Victor Hugo
Je suis l’arbre des bois,
je suis l’arbre des monts,
Je porte les fruits mûrs,
j’abrite les pervenches,
Laissez-moi ma racine
et laissez-moi mes branches!
Que demande l’arbre aux gens?
Faites parler une plante, un animal, une rivière!
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HISTOIRES AMUSANTES
***
Cours de grammaire ... L’institutrice interroge Antoine:
– Quand je dis “La vache mange l’herbe”, où est le sujet?
– Le sujet? ... Eh bien, il est dans un pré! ...
***
Un monsieur rentre chez lui. Une odeur de brûlé flotte dans la maison.
– Chérie, tu cuisines ou tu repasses mes chemises?
une odeur de brûlé – ³Ûñí³ÍÇ Ñáï

***
– Combien de personnes travaillent dans ce ministère?
– Environ la moitié.
***
Lucie dit à Marie:
– Oh, ma chère! Que je suis contente! Nous ferons un voyage à Paris.
– Vraiment? Tu as de la chance!
– Oui, un chien enragé a mordu papa et nous allons tous à Paris à l’Institut
Pasteur.
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UNITÉ 5
LEÇON 1
Georges Duhamel (1884–1966) est un romancier français. En 1935 il est élu à l’Académie
française. Duhamel a écrit aussi des pièces de théâtre et des essais. Il est lauréat du prix
Goncourt.
L’extrait ci-dessous est tiré de son roman «Le jardin des bêtes sauvages».

ÉVEIL DE LA MAISON
Maman s’éveillait toujours la
première, bien avant le jour, en hiver.
Nous l’entendions aller et venir
doucement dans la maison. Elle
traversait notre chambre et examinait
nos vêtements, notre linge. Un peu
plus tard, elle descendait dans la rue
pour acheter du pain. À son retour,
maman nous embrassait pour nous
encourager au réveil. Déjà rasé, déjà
peigné, mon père criait:
– De l’eau froide, beaucoup
d’eau froide, pour durcir l’épiderme.
Sans cela, vous aurez des poches
sous les yeux et vous serez vieux à
vingt ans.
La toilette finie, toute la famille se réunissait à table. L’odeur du café planait
de chambre en chambre.
– Ne bâillez pas, criait papa. Plus vous bâillez, plus vous ressentez la fatigue.
Allons, respirez! C’est honteux. On n’a pas le droit d’être fatigué à votre âge,
surtout au saut du lit. Il faut être jeune et fort. Quand on est vieux, il est
impossible de redevenir jeune. Règle absolue: ne pas se laisser vieillir.
Comme nous étions tous jeunes, la vieillesse nous apparaissait comme
quelque chose de lointain.
Le petit déjeuner pris, ce qui n’était pas fort long, papa se levait. Il n’était
pas de haute taille, mais il jetait sur les choses et les hommes un regard sévère et
ironique. Ce regard faisait paraître mon père plus grand qu’il ne l’était en réalité.
Il avait des cheveux bouclés, des traits nets, un teint clair.
Tout de suite, la famille se dispersait pour les travaux de la journée. Cette
année-là, mon frère Joseph était soldat dans une ville de l’Est. Ferdinand préparait
des examens pour entrer dans l’administration. En attendant, il faisait un stage
chez un avocat de la place Vendôme.
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Peu de minutes après Ferdinand,
je sortais à mon tour. Je retrouvais
mon ami Justin m’attendant au coin
de la rue et nous gagnions le lycée.
Mon père partait pour l’hôpital. Ma
mère s’occupait des soins de la
nourriture et du ménage. La petite
Suzanne criait de pièce en pièce,
jouant avec ses poupées. La maison
entrait dans la paix.
(D’après Georges Duhamel, Le
jardin des bêtes sauvages)
Expressions expliquées
le prix Goncourt – c’est un prix littéraire
à son retour – quand elle revenait
plus ... plus – áñù³Ý ... ³ÛÝù³Ý
au saut du lit – le matin quand on se réveille

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Quelles étaient les préoccupations de la mère à son réveil?
2. Quels étaient les conseils du père?
3. Pourquoi les conseils du père apparaissaient comme quelque chose de
lointain à ses enfants?
4. Quels sont les paragraphes qui expriment le comportement des enfants à
l’égard de leur père?
5. Quelles étaient les occupations des membres de la famille dans la
journée?

EXERCICES
ORAL
1. Répondez oui ou non!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Les parents ne comprennent jamais leurs enfants.
Il ne faut jamais contredire ses parents.
Si j’ai un problème je le discute toujours avec mes parents.
Aujourd’hui les parents ne s’occupent pas assez des enfants.
Les parents n’ont pas le droit de punir leurs enfants.
Les parents ne doivent jamais abandonner leurs enfants.
Être sévère et punir les enfants ce n’est pas à la mode aujourd’hui.
Les parents doivent satisfaire les caprices des enfants.

2. D’après vous, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies et
lesquelles sont fausses?
1. Les enfants s’étouffent au sein de la famille et s’en échappent le plus
vite possible.
2. La famille est l’élément de base de la société.
3. La famille est un milieu affectif irremplaçable.
4. Les jeunes veulent de moins en moins fonder une famille.
5. Le divorce est devenu plus fréquent.
6. Les parents ont toujours raison.
7. Les grandes personnes ne comprennent jamais les explications des enfants.
3. Exprimez votre avis. Argumentez bien votre choix!
Vous rêvez de devenir médecin. Vos parents ont choisi une autre profession
pour vous.
a. Vous renoncez à votre idée.
b. Vous obéissez à la décision de vos parents sans contrarier.
c. Vous tâchez de les décider.
Vous avez des problèmes bien sérieux.
a. Vous en parlez à vos parents.
b. Vous tâchez de vous débrouiller vous-même.
c. Vous vous adressez à votre ami.
Vos parents ont des problèmes eux-mêmes.
a. Vous faites tout pour les aider.
b. Vous restez indifférent.
c. Vous faites comprendre que cela ne vous concerne pas.
Et vous? Quelles sont vos tâches et vos responsabilités dans la famille?
À chacun son point de vue.
1. Vous entendez-vous bien avec les membres de votre famille?
2. Est-ce que vous obéissez à vos parents?
3. Qu’est-ce qu’ils font quand vous ne leur obéissez pas? Est-ce qu’ils vous
punissent? Comment?
4. Qu’est-ce qui cause, à votre avis, le plus de problèmes entre parents et
enfants? Le fait que les enfants ne veulent pas obéir à leurs parents?
L’autorité maternelle ou paternelle? L’argent? L’ingratitude des enfants?
5. Discutez-vous avec vos amis les problèmes que vous avez avec vos
parents?
6. Quel est le rôle du père et de la mère dans la culture arménienne?
7. À l’âge de 17 ans les jeunes Français quittent leurs familles pour être
indépendants. Et les jeunes Arméniens?
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8. Est-ce que le bonheur familial est considéré comme une valeur appréciée
chez les Arméniens?
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Complétez avec les mots mis en colonne!
1. Il faut ... les bons élèves.
2. Un homme ... n’a peur de rien.
3. Quand on ne réussit pas tout de suite, il ne faut pas ...
4. Il a toujours travaillé avec ...
5. Les résultats de mes examens sont ...

se décourager
encourageant
courage
encourager
courageux

2. Découvrez les sens différents du mot jour!
1.
2.
3.
4.
5.

Je prends le métro deux fois par jour.
Quel jour sommes-nous?
En hiver le jour se lève tard.
Il fait jour tôt en été.
Les jours sont longs en été et courts en hiver.

3. Le week-end à la maison. Complétez avec les verbes suivants: se coucher,
aller, se réveiller, se promener, faire sa toilette, s’amuser, s’habiller, se
reposer, écouter de la musique, regarder les informations à la télé, faire le
ménage, se lever.
Le matin je ... à neuf heures, mais je ne ... pas facilement. Ma mère prépare
le petit déjeuner. Enfin je ... et je ... dans la salle de bains pour ... . Après le petit
déjeuner j’aide ma mère à ..., ensuite je commence à travailler. Nous déjeunons
à deux heures. Je travaille encore deux heures. À cinq heures, s’il fait beau,
j’aime ... dans le parc avec notre chien Médor. Médor ... beaucoup avec les
enfants qui jouent dans le parc. Nous dînons à sept heures. Après le dîner nous ...
un peu. Nous aimons ... . Moi, j’aime ... à onze heures et ... au lit. Mes parents
préfèrent ... plus tard, vers minuit.
4. À partir des adjectifs mûr, vert, grand, jaune, vieux, gros, rouge, blanc
formez des verbes et utilisez-les dans les phrases suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ne mange pas tant, tu vas ... .
Au printemps les champs et les prairies ... .
La lessive Ariel ... les draps davantage.
En automne les feuilles des arbres ... et ... .
Les enfants ..., les parents ... .
Le raisin ... en août.

GRAMMAIRE
1. Complétez les phrases suivantes par plus... plus, moins... moins, plus ...
moins.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

... les examens approchent, ... les élèves deviennent nerveux.
... on vieillit, ... on devient souple.
... l’hiver approche, ... les jours deviennent courts.
... on travaille, ... on a envie de travailler.
... il travaillait, ... il faisait des fautes.
... elle criait, ... on l’écoutait.
... le temps passait, ... il avait peur de ne jamais revoir son ami.
... on vieillit, ... les cheveux deviennent blancs.

2. Remplacez la proposition relative par un participe présent!
MODÈLE: Il a pris la route qui conduit au bois.
au bois.
1.
2.
3.
4.
5.

Il a pris la route conduisant

Voilà Caroline qui sort du magasin.
Tout à coup j’ai aperçu Jean qui sortait du café.
Nous avons rencontré Fabienne qui portait à la main une belle serviette.
André a examiné les papiers qui couvraient la table.
Le train qui arrive de Strasbourg est entré en gare.

3. Transformez le participe présent en proposition relative!
MODÈLE: II a pris la route conduisant au bois.
au bois.

Il a pris la route qui conduit

1.
2.
3.
4.

À la gare nous avons vu des voyageurs portant leurs bagages.
Dans la rue je me suis adressé à un homme vendant des journaux.
Dans la cour du lycée Jean-Paul a vu des élèves jouant aux billes.
Le lendemain nous avons reçu du proviseur une lettre demandant à mon
grand-père de se présenter au lycée.
5. Deux trains partent à la même heure allant à la rencontre l’un de l’autre.
4. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé
selon le sens!
1.
2.
3.
4.
5.

Hier soir, je vous (téléphoner), mais vous (être) absent.
Le matin quand elle (ouvrir) la fenêtre, le soleil (briller) déjà.
Elle (être) sur l’arbre, soudain elle (avoir) peur et elle (tomber).
Est-ce que le réveil (sonner)? Oui, mais nous (ne rien entendre).
Le soir Valérie (dormir) déjà, quand le téléphone (sonner).
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5. Concordance des temps. Mettez les verbes aux temps convenables.
1.
2.
3.
4.

Assis au bord du lac, nous regardions la barque qui (s’éloigner).
Je sais que vous (être) au théâtre la semaine dernière.
Mon ami me promet qu’il (venir) me voir le soir.
Nous écoutions le récit de notre ami qui (passer) trois semaines en
France.
5. Il espère qu’il (aller) se reposer en Provence.
LEÇON 2
DIALOGUE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eh bien, mon fils! Quoi de neuf?
Voilà, papa. Je voudrais déménager... vivre seul.
C’est très joli de déménager, mais où iras-tu?
J’ai loué une chambre tout près de mon Université.
Et c’est une chambre convenable?
Tout à fait.
Quand j’avais vingt ans, moi aussi j’ai voulu avoir ma chambre à moi et
mes parents ne m’en ont pas empêché. Quand penses-tu déménager?
Au début de la semaine prochaine.
Mais j’espère que tu continueras à venir à la maison pour prendre les
repas.
Ne t’en fais pas, papa, je vais manger au restaurant universitaire.
C’est à toi de décider.

EXERCICES
ORAL
1. Répondez!
1. Quelle sera la réaction de vos parents si un jour vous leur déclarez que
vous voulez vivre seul?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients de la vie indépendante?
3. Connaissez-vous un exemple d’œuvre littéraire, de film où le problème
“des pères et des fils” soit le thème central.
2. Imaginez une histoire illustrant le proverbe “Tel père tel fils” (environ
40 mots).
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LEÇON 3
LA BRETAGNE
La Bretagne est le pays de la
mer. Elle est baignée par la Manche
et l’Atlantique. La Bretagne est la
première région française pour la
pêche. Les Bretons sont presque tous
pêcheurs et matelots. Ils sont très
doux, mais braves et obstinés. Ils ont
conservé leurs traditions, leurs
costumes, leur folklore et leur
langue, le breton.
Les côtes sauvages de la Bretagne attirent les touristes. Il y a là d’immenses
belles plages de sable et une mer très propre.
Rennes est le chef-lieu de la Bretagne. Les autres villes sont: Brest, grand
port militaire, Quimper, Saint-Malo, etc. Les touristes qui visitent la Bretagne
mangent absolument des crêpes et boivent du cidre.

EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. La Bretagne se trouve
2. Son climat est
3. La Bretagne est la
première région pour
4. La Bretagne est baignée
par
5. Le premier port militaire
de la France est

a. au Sud
a. méditerranéen
a. l’industrie
chimique
a. la Méditerranée
a. Toulon

b. à l’Est
b. océanique
b. l’industrie
textile
b. l’Atlantique

c. à l’Ouest
c. continental
c. la pêche

b. Brest

c. Marseille

c. le Pacifique

TEST CULTUREL
Répondez oui ou non!
1. La famille est l’élément de base de la société.
2. Est-il naturel qu’on enseigne la politesse aux enfants?
3. Le bonheur familial est considéré comme une valeur appréciée chez les
Arméniens?
4. Il faut avoir confiance sans limite en ses amis.
5. À votre âge on n’a pas le droit d’être fatigué... il faut être toujours jeune
et fort.
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LEÇON 4
Un poème de Jacques Prévert
QUAND LA VIE
Quand la vie est un collier
Chaque jour est un perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt
Chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille
Quand la vie c’est la mer
Chaque jour est une vague
Quand la vie est une vague
Chaque vague une plainte
Une chanson, un frisson.
un collier – Ù³ÝÛ³Ï
une perle – Ù³ñ·³ñÇï

une plainte – µáÕáù, ·³Ý·³ï
un frisson – ë³ñëáõé, ¹áÕ

1. Partagez-vous la vie du poète?
2. Avec quoi on peut comparer encore la vie?
HISTOIRES AMUSANTES
– Monsieur, dit Maurice, mon père m’a dit que nous descendons des
singes.
– Taisez-vous, Maurice, répond sévèrement le maître, l’histoire de votre
famille ne nous intéresse pas.
***
– Toto, tu vas avoir un nouveau petit frère!
– Pourquoi maman, tu ne veux pas garder l’ancien.
***
Un paysan va dans son champ et trouve son fils profondément endormi sous
un arbre. Il le réveille et lui dit:
– Oh! paresseux que tu es, tu n’es pas digne de vivre sous le soleil!
– Je le sais bien, répond le fils, et c’est pourquoi je me suis couché à
l’ombre.
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UNITÉ 6
LEÇON 1
Michel Manoll, poète et écrivain français du XX siècle
(1911-1984). Il occupe une place particulière dans la
littérature française. L’œuvre écrite de Manoll est abondante,
tant dans le domaine de la poésie que dans celui de l’essai et
des ouvrages pour la jeunesse.
L’extrait ci-dessous est tiré de son roman “Saint-Exupéry –
prince des pilotes”.

CHOIX D’UNE PROFESSION
Que vas-tu faire maintenant que tu as passé
ton baccalauréat? lui a demandé Mme de SaintExupéry, dans les jours qui précédaient la rentrée.
Antoine avait bien envie d’opter pour l’aviation,
mais il redoutait d’alarmer sa mère en choisissant une profession dangereuse.
– Je vais préparer le concours d’entrée à l’École Navale. Et j’espère
réussir ...
La grande journée du concours d’entrée à l’École Navale est arrivée. Mais il
s’est senti sans inspiration devant le sujet de français qu’on lui proposait. Au
bout de quelques lignes il a reposé la plume.
S’il n’avait qu’un sept en composition française, sa note de mathématiques
lui permettrait tout de même d’être admissible à l’oral. Mais il n’a pu franchir
cet obstacle et il est resté court devant l’examinateur d’histoire et de géographie
– matières qui n’étaient pas son fort.
Sans fortune et son avenir compromis, il va connaître, au cours de l’année
1919, la période la plus noire de sa vie. Il s’est inscrit aux Beaux-Arts, dans la
classe d’architecture. Mais il se sentait que sa vocation était tout autre, et il
dessinait bien souvent, des maquettes et des ailerons d’avions que des esquisses
de villes ou de palais nationaux. Le service militaire apparaissait à ses yeux
comme une voie de salut.
Incorporé au 2e régiment d’aviation, à Strasbourg, il croyait qu’on allait
l’initier tout de suite au pilotage. Sa déception a été amère. On ne lui apprenait
guère que le maniement d’armes, l’art d’éplucher les pommes de terre, les
marques de respect à rendre aux officiers.
Ce qu’il voulait c’était tout simplement devenir utiles à ses semblables,
pouvoir se consacrer entièrement à l’aviation où ses qualités, son courage, son
habileté, son intelligence, son esprit d’abnégation se déploieraient.
(D’après Michel Manoll, Saint-Exupéry-prince des pilotes)
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Expressions expliquées
franchir un obstacle – surmonter une difficulté
rester court – ne plus savoir que dire
ne pas être son fort – ne pas être fort en...
une voie de salut – ÷ñÏáõÃÛ³Ý áõÕÇ
les marques de respect – Ñ³ñ·³Ýù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ó¨»ñ

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quelle profession pensait opter le héros du récit?
Pour quelle raison n’a-t-il pas choisi l’aviation?
Pourquoi n’est-il pas entré à l’École Navale?
De quelle profession rêvait Antoine de Saint-Exupéry?
Qu’est-ce qui lui a causé la déception au régiment?
En voulant se consacrer à l’aviation qu’est-ce qu’il voulait surtout
déployer?

Une lettre d’Antoine de Saint-Exupéry à sa mère.
Ma chère maman,
Comment allez-vous? Ne vous fatiguez pas
trop, maman chérie... Si vous saviez comme vous
me manquez...
Je me suis peu à peu trouvé des amis
délicieux. Mais il est parfois mélancolique
d’être toujours si loin. J’ai retrouvé un vieil ami
de lycée, officier de marine, qui est devenu un
type d’une grande culture, qui a vu, compris et
jugé beaucoup de choses. C’est pour moi une
ressource merveilleuse. Nous allons ensemble
voir les choses du domaine de l’art, pièces ou
expositions, et discutons. Il a une telle clarté
d’idées générales que c’est sain et vivifiant. Je
suis content...
Ma petite maman, chérie... Et cependant j’espère si fort être dans vos bras
dans quelques mois, ma petite maman, ma vieille maman, ma tendre maman,
au coin du feu de votre cheminée, à vous dire tout ce que je pense, à discuter
en contredisant le moins possible... à vous écouter me parler, vous qui avez eu
raison dans toutes les choses de la vie...
Je vous embrasse tendrement,
Antoine.
Strasbourg, mai, 1921
Rédigez une lettre adressée à une personne qui vous est chère.
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EXERCICES
ORAL
1. Professions de l’avenir.
Les experts trouvent que l’avenir est aux spécialistes qui travaillent dans les
“services intelligents”. Ce sont les ingénieurs, les spécialistes de marketing, les
informaticiens, etc. Autrement on les appelle “société poste-industrielle”. Mais
les responsables politiques ne partagent pas cette conviction, ils trouvent que ce
sont les emplois des baby-sitters, gardiens, cantonniers, livreurs de pizzas,
gouvernantes, etc. qui prennent l’avantage sur les “services intelligents”.
Êtes-vous de même avis?
2. Option de la profession.
1. Qu’est-ce qui est important dans le choix de la profession? Argumentez
bien votre réponse!
2. Avez-vous pensé quelle carrière vous allez choisir après vos études
secondaires? Y avez-vous rêvé longtemps?
3. Qu’est-ce qui vous attire surtout dans la profession que vous allez
choisir?
4. Qu’est-ce qui vous a inspiré dans votre choix?
5. Quand vous choisissez une profession prenez-vous en considération ses
difficultés?
3. Test à réfléchir.
1. Avant de choisir la profession vous faites attention:
a) qu’elle soit intéressante
b) qu’elle soit bien payée
c) qu’elle soit demandée
2. Vous avez commencé à faire des projets de votre future profession:
a) dès votre enfance
b) cette année
c) à l’âge de seize ans
3. Grâce à l’instruction tout le monde peut s’élever dans la hiérarchie
sociale:
a) c’est une illusion
b) c’est une réalité
c) c’est un mensonge
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À chacun son point de vue.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

À votre avis y a-t-il des professions en voie de disparition?
À quel âge se manifestent les intérêts professionnels d’une personne?
Feriez-vous n’importe quel travail pour gagner votre vie?
Quelle est la place du travail dans votre vie?
À votre avis, est-il facile de changer de métier?
Quelle conséquence indésirable peut avoir un métier mal choisi?
Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises professions?
D’après vous dans la culture arménienne hommes et femmes peuvent-ils
avoir accès à la même profession?

ÉCRIT
Vocabulaire
1. Trouvez les antonymes des mots en gras dans votre texte et faites des
changements si c’est nécessaire.
1. Autrefois à Erévan il n’y avait pas tant de cafés.
2. Je me souviens de ce passage, c’est dans les pages qui suivent l’histoire
de ce grand amour.
3. Ton coup de téléphone l’a bien rassurée.
4. Dans cette immense ville étrangère il n’avait pas de passé.
5. Ma soeur a échoué tous les examens d’entrée.
6. Le directeur interdit à ses employés de fumer à l’intérieur de
l’entreprise.
2. Trouvez les synonymes des mots en gras dans votre texte!
1. L’heure des explications arrivait et nous craignions ce moment.
2. Il a passé brillamment ses examens de fin d’études et il a eu son diplôme
de médecin.
3. La profession de l’aviateur demande beaucoup d’adresse.
4. Comme il n’avait pas bien préparé son examen, il restait silencieux
devant l’examinateur.
5. Jacques hésitait entre plusieurs professions. Je crois qu’il choisira
finalement le droit.
3. Dans laquelle de ces trois phrases les mots amer, noir, passer ont le même
sens que dans le texte.
1.
2.
3.
4.
5.
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L’enfant refusait de prendre le médicament, car il était très amer.
Les fruits verts ont un goût amer.
Dans sa jeunesse elle a eu une vie amère.
La nuit était noire.
Elle se faisait des idées noires.

6.
7.
8.
9.

L’enfant avait les mains noires.
Chaque matin le facteur passait devant notre maison.
L’année dernière elle a passé ses vacances dans le Midi de la France.
Pour entrer à cette Université il faut passer aussi un examen oral.

4. Traduisez en français!
1. Æ±Ýã »ë ³Ý»Éáõ ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá:
2. ²Ýïáõ³ÝÁ »ñ³½áõÙ ¿ñ ¹³éÝ³É û¹³ãáõ:
3. Æñ »ñ³½³ÝùÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ å³ïñ³ëï ¿ñ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ
µáÉáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

4. Øáñë ã³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ë Ýñ³Ý ã³ë³óÇ, áñ ÑÇí³Ý¹ »Ù:
5. Ø³ñÇÝ í³Ë»ÝáõÙ ¿ñ` ï³å³É»É ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

GRAMMAIRE
1. Transformez selon le modèle!
MODÈLE: Au petit déjeuner je prends seulement du café.
je ne prends que du café.

Au petit déjeuner

1. Marie avait seulement deux examens à passer à la fin de ses études.
2. Antoine dessinait seulement des maquettes et des ailerons d’avions.
3. Au régiment à Strasbourg on apprenait seulement les marques de respect
aux officiers.
4. Pour Antoine le service militaire était seulement une voie de salut.
5. Il y avait seulement une profession qui lui plaisait, c’était celle
d’aviation.
2. Complétez avec les pronoms relatifs que ou qui!
1. Antoine avait choisi une profession ... était dangereuse.
2. À ton anniversaire je t’offrirai un livre de A. de Saint-Exupéry ... tu
aimeras beaucoup.
3. Les cours ... on suivait à l’École Normale étaient bien intéressants.
4. La géographie et l’histoire étaient les matières ... n’étaient pas son fort.
3. Combinez les deux phrases en employant les pronoms relatifs que ou qui
d’après le modèle.
MODÈLE: J’ai reçu une nouvelle. Cette nouvelle m’a rendu triste.
une nouvelle qui m’a rendu triste.

J’ai reçu

1. Nous avons loué une voiture. Cela nous a permis de visiter tout le pays.
2. Les parents donnent de bons conseils. Les enfants doivent suivre les
conseils de leurs parents.
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3. Antoine a épousé une jeune fille charmante. Il avait rencontré cette jeune
fille à l’anniversaire de son ami.
4. À l’Agence d’emploi on lui a proposé un travail. Le travail lui a paru
très intéressant.
LEÇON 2
DIALOGUES
–
–
–
–
–
–
–

Je cherche un travail d’électricien.
Vous avez quel âge?
24 ans.
Vous avez une spécialité et un diplôme?
Oui, Monsieur.
Et des références?
Voilà tous mes papiers.

–
–
–
–
–
–
–
–

***
Odile, quelle est votre profession?
Devinez?
Est-ce que vous êtes journaliste?
Non.
Alors médecin?
Non.
Vous êtes informaticienne?
Oui. C’est ça, vous l’avez deviné.

–
–
–
–
–
–

***
Allô! C’est bien l’Agence d’emploi?
Oui, Monsieur.
Bonjour, Madame! Je cherche du travail pour cet été.
Quelle est votre profession?
Je suis étudiant.
Désolée, Monsieur, on n’a rien pour vous.

–
–
–
–

***
Bonjour, Madame. Je cherche du travail.
Vous avez une spécialité?
Oui, Madame, je suis mécanicien.
Tiens, comme ça tombe bien. Présentez-nous votre CV (curriculum
vitae) et une recommandation.

ça tombe bien – ÇÝãåÇëÇ¯ ½áõ·³¹ÇåáõÃÛáõÝ
CV – Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
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CURRICULUM VITAE
Abovian Anie
Née le 11 mars 1974 à Erévan
Mariée/célibataire
Adresse: 36, rue Komitas, app. 6
Code postal: 0012 Erévan
Tél.: 27 45 78, portable: 098 54 87 97
Études: Certificat d’études secondaires (1990)
Université linguistique d’État V.Brioussov d’Erévan (1990-1995)
Diplôme d’enseignant de français et d’anglais
Expérience professionnelle: 1996-2000 Médecins sans frontières (Organisation
non gouvernementale), interprète. 1995-1996 Enseignante de français à l’école
secondaire N56 d’Erévan
Langues parlées: arménien, russe, français, anglais.
EXERCICES
ORAL
NOMS DE PROFESSIONS
Masculin ou féminin
un/une secrétaire
un/une journaliste
un/une dentiste
un/une standardiste
un/une agronome
un/une généraliste

Masculin et féminin
un acteur/une actrice
un infirmier/une infirmière
un informaticien/une informaticienne
un poète/une poétesse
un avocat/une avocate
un coiffeur/une coiffeuse

Pas de masculin
une hôtesse d’accueil
(jeune fille ou femme qui
accueille les visiteurs)

Pas de féminin
un tailleur, un écrivain, un peintre,
un médecin, un juge, un professeur,
un ingénieur, un sculpteur, un arbitre,
un facteur, un pompier.

1. De quelle profession s’agit-il?
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2. Que fait-il?

un avocat

prépare des repas
éteint les incendies
enseigne aux enfants
défend les accusés
s’occupe des malades
coupe les cheveux
répare les autos
opère ses patients
prend des photos
distribue le courrier
enseigne au lycée ou à
l’université
soigne les animaux malades
conduit un taxi

une institutrice

un pompier

un professeur

un cuisinier

un facteur

un mécanicien

un coiffeur
un vétérinaire
une généraliste

un photographe
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un chauffeur de taxi

un chirurgien

3. Voici des personnes célèbres. Trouvez leur profession dans la colonne de
droite!
a. chimiste
et biologiste
b. écrivain
c. océanographe
d. chanteuse

e. ingénieur
f. compositeur
g. couturière
h. actrice
i. peintre

1

Patricia Kaas
3

2

Louis Pasteur
6

Henri Troyat

4

Coco Chanel

Eugène Delacroix

Charles Gounaud
8

7

Gustave Eiffel

5

Yves Cousteau

9

Catherine Deneuve

4. Qui est-ce? À vous de compléter.
1.
2.
3.
4.
5.

Une ..., c’est une femme qui soigne les malades.
Un ..., c’est quelqu’un qui fait des vêtements pour hommes.
Un ..., c’est quelqu’un qui s’occupe d’informatique.
Un ..., c’est quelqu’un qui a étudié la médecine.
Un ..., c’est quelqu’un qui distribue le courrier.
LEÇON 3

L’ALSACE
Si vous prenez la route qui serpente à travers les Vosges, vous arriverez en
Alsace. Elle s’étend entre le Rhin et les Vosges qui la séparent de la Lorraine.
Les Vosges comme le Massif central sont de vieilles montagnes riches en eaux
minérales (Vittel).
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Dans la plaine fertile, les Alsaciens cultivent la betterave à sucre, le tabac et
le houblon qui sert dans la fabrication de la bière.
Strasbourg est le chef-lieu de
l’Alsace. Le port de Strasbourg sur l’Ill
est le deuxième port fluvial français
après Paris. C’est à Strasbourg qu’en
1792 l’officier Rouget de Lisle a composé
et a chanté chez le maire de la ville un
chant patriotique qui est devenu l’hymne
national de la France: la Marseillaise.
Strasbourg est aussi le siège du Parlement
européen.
La cigogne est le symbole de
l’Alsace. Le plat typique de l’Alsace est
la choucroute.
Mots expliqués
les Vosges – ìá·»½Ç É»éÝ»ñ
le Rhin – Ðé»Ýáë
la Lorraine – ÈáÃ³ñÇÝ·Ç³
l’Ill – rivière d’Alsace qui coule parallèlement au Rhin

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
• À la suite des guerres successives entre la France et l’Allemagne,
l’Alsace et la Lorraine passent de main en main: tantôt elles sont
allemandes, tantôt elles sont françaises.
• La Provence et l’Alsace sont deux grandes régions viticoles.
Harmonisez les vins et les plats:
avec les poissons, les huîtres, les coquillages: vins blancs secs, champagne
brut.
avec les entrées et les hors-d’œuvre: vins blancs, secs ou demi-secs, vins rosés.
avec les gibiers: vins rouges.
avec les fromages: vins mousseux, champagne, vins doux.
desserts sucrés: vins mousseux, vins doux.
“Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons.” (Louis Pasteur)
Deux règles d’or:
Un repas sans vin est une journée sans soleil.
À vin fin, verre fin.
À grand vin, grand verre au tiers plein.
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EXERCICES
ORAL
Trouvez la bonne réponse!
1. L’Alsace s’étend entre
2. Les Vosges séparent l’Alsace de

a. la Loire et le Massif central, b. le
Rhin et les Vosges, c. le Rhône et
les Alpes
a. la Provence, b. la Normandie, c. la
Lorraine
a. de l’orge, b. du blé, c. du houblon

3. La plaine d’Alsace s’est consacrée à
la culture
4. Les coteaux sont réservés à la culture a. du blé, b. de la bettrave, c. de la
vigne
5. Strasbourg est un port fluvial sur
a. la Garonne, b. le Rhin, c. l’Ill
6. Rouget de Lisle est l’auteur
a. de la Joconde, b. de Notre-Dame
de Paris, c. de la Marseillaise
TEST CULTUREL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui a composé la Marseillaise?
Quel est le plat typique de l’Alsace?
Quel est l’emblème de l’Alsace?
Citez deux grandes régions viticoles!
Quels vins boit-on avec le poisson?
Que dit Pasteur en parlant du vin?
Quels sont les pays que le Rhin traverse?
Citez le nom de deux villes d’eaux en Auvergne!
Citez trois villes de Bretagne!
Dites le nom des mers qui baignent la Bretagne!
LEÇON 4
Un poème de Paul Éluard
BONNE JUSTICE
C’est la chaude loi des hommes
Du raisin ils font du vin
Du charbon ils font du feu
Des baisers ils font des hommes
C’est la dure loi des hommes
Se garder intact malgré
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Les guerres et la misère
Malgré les dangers de mort
C’est la douce loi des hommes
De changer l’eau en lumière
Le rêve en réalité
Et les ennemis en frères
Une loi vieille et nouvelle
Qui va se perfectionnant
Du fond du cœur de l’enfant
Jusqu’à la raison suprême.
1. Lisez le poème et relevez les épithètes!
2. Partagez-vous les idées du poète concernant la force créatrice de
l’homme?
HISTOIRES AMUSANTES
L’examinateur fait remarquer à un candidat:
– C’est la troisième question à laquelle vous ne savez pas répondre!
– Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir, monsieur! demande l’élève.
– Bien! dit l’examinateur, jusqu’à l’examen de l’année prochaine, ça vous
suffira?
***
Un jeune monsieur à lunettes, très sérieux, entre chez le marchand de
journaux:
– Je voudrais, demande-t-il, une vingtaine de revues différentes, autant que
possible abîmées, salies, déchirées.
– Ça alors! s’exclame le marchand stupéfait.
– Je viens d’ouvrir un cabinet dentaire, explique le jeune monsieur. Je ne
voudrais pas que mes premiers clients s’aperçoivent que je débute.
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UNITÉ 7
LEÇON 1
LA FRANCE
La France s’étend sur 550 000 km. carrés. Elle est située à l’extrémité occidentale de l’Europe. Elle a environ 58 millions d’habitants.
Pays maritime, la France est baignée au Nord par la mer du Nord et la Manche, à l’Ouest par l’océan Atlantique, au Sud par la Méditerranée.
Pays continental, elle a pour voisins au Sud l’Espagne, au Sud-Est l’Italie, à
l’Est l’Allemagne et la Suisse, au Nord-Est la Belgique et le Luxembourg. Sa situation géographique facilite ses relations avec les pays de l’Europe, ainsi
qu’avec l’Amérique et l’Afrique. Elle contribue aussi au développement du tourisme.
Le relief de la France est bien varié: plaines, plateaux, montagnes. À l’Est se
trouvent les Vosges, au centre est situé le Massif central, vieilles montagnes aux
sommets arrondis et aux volcans éteints. Les plus hautes montagnes dont les sommets sont couverts de neige et de glaciers sont les Pyrénées, sur la frontière espagnole, le Jura sur la frontière suisse et les Alpes avec le mont Blanc (4808 m) sur
la frontière italienne.
La France est arrosée par quatre fleuves principaux: la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône.
La Seine prend sa source en Bourgogne et se jette dans la Manche.
La Loire, le plus long des fleuves français, prend sa source dans le Massif
central et se jette dans l’océan Atlantique.
La Garonne est le plus court des grands fleuves français. Prenant sa source
en Espagne, dans les Pyrénées, elle se jette dans l’Atlantique.
Le Rhône prend sa source dans les Alpes suisses. À Lyon, il reçoit son principal affluent, la Saône et se jette dans la Méditerranée.
Quant au Rhin, il ne coule que 190 km en France et forme la frontière naturelle avec l’Allemagne.
Le climat de la France est tempéré. Le relief et la douceur du climat favorisent l’abondance de la végétation. Les forêts couvrent une grande partie du territoire.
L’économie de la France est bien développée. La France est célèbre pour ses
vins, ses fromages et ses parfums.
Expressions expliquées
prendre sa source – ëÏÇ½µ ³éÝ»É
se jeter dans – Ã³÷í»É
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Où est située la France?
Par quelles mers et océan est-elle baignée?
Quels sont ses pays voisins?
Qu’est-ce qu’un relief varié?
Quelles sont les montagnes de la France?
Parlez des fleuves principaux de la France.
Comment est son climat?
Qu’est-ce qui rend célèbre la France?
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES

UN PEU D’HISTOIRE
Plus de mille ans avant Jésus-Christ, des peuplades gauloises sont venues
s’installer sur le territoire de la France d’aujourd’hui qui s’appelait la Gaule.
Au I siècle, avant J.-C., la Gaule est conquise par les Romains.
Au V siècle, les Francs, venus de Germanie, fondent leur royaume en Gaule
qui, au IX siècle, reçoit le nom de France.
Symboles de la France.
1. Son drapeau est tricolore: bleu, blanc,
rouge.
2. Le coq est l’emblème de la France.
3. L’hymne national
est la Marseillaise.
4. La Tour Eiffel est le
symbole de Paris.
5. Le buste de Marianne symbolise la
République.
6. On appelle la France “l’Hexagone”,
parce qu’elle a la
forme de cette figure géométrique.
7. Chanel N5 est son
parfum le plus
célèbre.
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EXERCICES
ORAL
1. Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.

Il y a trois grands fleuves français qui se jettent dans l’Atlantique.
Les Alpes séparent la France de la Belgique.
La France a la forme d’un hexagone.
Les Pyrénées séparent la France de l’Italie.
La Corse est une île française située dans l’Atlantique.

2. Dites les noms des deux fleuves qui se jettent dans l’Atlantique!
3. Vous connaissez déjà les pays voisins de la France. Comment s’appellent
les habitants de:
1. la Belgique
2. l’Allemagne
3. l’Italie

4. la Suisse
5. l’Espagne

4. Choisissez!
1.

La Seine prend sa source

a. dans les Alpes
b. dans les Pyrénées
c. en Bourgogne

2.

Les Alpes se dressent sur la frontière

a. espagnole
b. italienne
c. allemande

3.

Le plus court des quatre fleuves est

a. la Loire
b. le Rhône
c. la Garonne

4.

Le Rhône se jette dans

a. l’Atlantique
b. la Méditerranée
c. la Manche

5.

Le mont Blanc se trouve dans

a. les Alpes
b. le Massif central
c. le Jura

6.

Le climat de la France est tempéré
et celui de l’Arménie est

a. océanique
b. tempéré
c. continental

5. Comparez le relief, le climat et la situation géographique de la France et
de l’Arménie!
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ÉCRIT
Vocabulaire
1. Complétez avec les mots de la colonne de droite!
1.
2.
3.
4.
5.

Les alpinistes sont arrivés au ... de la montagne.
L’Arménie a un climat ... .
La Garonne ... par Toulouse.
Marseille est un port ... .
La Saône est un ... du Rhône.

maritime
affluent
sommet
coule
continental

2. a. Trouvez les noms correspondant aux adjectifs donnés: situé, naturel,
occidental, continental, géographique, central, touristique.
b. Complétez les phrases suivantes avec les noms trouvés!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’Afrique et l’Asie sont des ... .
La France a une bonne ... géographique.
Il faut développer ... en Arménie.
... est le synonyme de l’Ouest.
Lyon est un des grands ... industriels de France.
On est parti se promener dans ... .
Alain n’est pas très fort en ... .

3. Découvrez les sens différents du nom plateau (m)!
1. On nous a servi le déjeuner sur un plateau d’argent.
2. Chers téléspectateurs, voici maintenant, sur notre plateau, la vedette
que vous attendez tous.
3. De la vallée nous sommes montés sur le plateau d’où nous avons
découvert toute la région.
GRAMMAIRE
Superlatif.
Le (la, les) plus + adjectif, le (la, les) moins + adjectif.
1. Choisissez!
1.
2.
3.
4.
5.
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La Loire
La Garonne
Le mont Blanc
La France
La Méditerranée

a. le plus grand pays de l’Europe occidentale
b. le plus long fleuve de la France
c. la plus grande mer séparant l’Europe de l’Afrique
d. le plus court des fleuves français
e. le plus haut sommet des Alpes

2. Faites le superlatif en combinant les éléments suivants!
a
b
c
MODÈLE: Pierre
intelligent
classe
Pierre est le plus (le moins) intelligent de la classe.
a
b
c
le mont Blanc
haut
sommet des Alpes
la Loire
long
fleuve français
Paris
grande
ville de France
l’avion
rapide
transports
Hugo
célèbre
écrivains français
3. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé et faites l’accord!
1.
2.
3.
4.
5.

La France est (arroser) par quatre grands fleuves.
Le Président de la République française est (élire) pour cinq ans.
Les hautes montagnes sont (couvrir) de neige.
Les vins de France sont (vendre) dans le monde entier.
La cathédrale Notre-Dame de Paris a été (construire) au XIII siècle.

4. Complétez avec les prépositions sur, à, en, dans, par, de .
1.
2.
3.
4.
5.

La ville de Lyon est fondée ... les Romains ... 43 avant Jésus-Christ.
Besançon est située ... les deux rives du Doubs.
Le Louvre se trouve tout près ... la Seine.
Notre-Dame de Paris s’ élève ... l’île de la Cité.
... Paris il y a beaucoup de monuments historiques.
LEÇON 2
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE DE LA
FRANCE
La France métropolitaine, c’est-à-dire la
France de l’Europe, comprend 96 départements
auxquels s’ajoutent cinq départements et cinq
territoires d’outre-mer, c’est-à-dire des départements et des territoires situés en Amérique, en
Afrique et au sud de l’océan Pacifique.
La France est une république. Le chef de
l’État est le Président de la République. Il est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. Il
nomme le Premier ministre. Depuis 1873 le
Président de la République française réside au
palais de l’Élysée.
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Le Premier ministre est le chef
du gouvernement. Il réside à Matignon.
Le gouvernement dirige la politique de la nation, propose des lois à
l’Assemblée nationale et fait appliquer les lois.
L’Assemblée nationale est élue
pour cinq ans au suffrage universel
direct. Elle propose des lois, les vote
et contrôle l’action du gouvernement. L’Assemblée nationale siège au
Palais-Bourbon.
Le Sénat est élu pour neuf ans au suffrage universel indirect. Avec l’Assemblée nationale le Sénat fait les lois. Le
Sénat siège au palais du Luxembourg.
Expressions expliquées
La France métropolitaine – Ù³Ûñ »ñÏÇñ
d’outre-mer – ³Ý¹ñÍáíÛ³Ý
le suffrage universel (direct, indirect) – ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù (áõÕÕ³ÏÇ, ³ÝáõÕÕ³ÏÇ)

faire appliquer les lois – ûñ»ÝùÝ»ñÁ ÏÇñ³é»É ï³É

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES

•
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RICHELIEU
(1585-1642)
Le cardinal de Richelieu a été pendant dixhuit ans le Premier ministre du roi Louis
XIII. Son intelligence était grande. Son
énergie et sa volonté plus grandes encore.
Avec les ennemis du roi et de l’État il était
toujours sévère. Son autorité était aussi
immense que celle de Louis XIII. Richelieu
était le véritable roi de France. Il a fait de la
Bastille une prison d’État où l’on enfermait
ceux qui s’opposaient au roi. C’est pourquoi
les Parisiens détestaient cette prison en
voyant en elle le symbole du despotisme
royal.

Grand ami des lettres, Richelieu a fondé, en 1634, l’Académie française.
Il aimait beaucoup la France. Sur son lit de mort, Richelieu a dit:
– Je n’ai jamais eu d’autres ennemis que ceux de la France.
• Napoléon Bonaparte est né en 1769 en Corse, à
Ajaccio. Étant un élève très doué, il fait de
brillantes études militaires. Chef des armées
françaises pendant la Révolution, le général
Bonaparte remporte plusieurs victoires
éblouissantes. En 1799, il organise un coup
d’État et prend le pouvoir.
En 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon
I, empereur des Français. Ses conquêtes le
rendent maître de l’Europe.
Napoléon I a fait beaucoup de choses pour la
France. Il a réorganisé toute la structure
administrative de la France. Il a créé le Code
civil, la Légion d’honneur, la Banque de
France.

EXERCICES
ORAL
1. Pouvez-vous citer le nom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du président actuel de la République française.
du Premier ministre du gouvernement français actuel.
de la résidence présidentielle.
de la résidence du Premier ministre.
du siège de l’Assemblée nationale.
du siège du Sénat.

2. Choisissez!
1. Le Président de la
République

a. vote les lois
b. nomme le Premier ministre
c. contrôle l’action du gouvernement

2. Le Premier ministre

a. est élu au suffrage universel direct
b. est élu au suffrage universel indirect
c. est nommé par le Président de la République

3. L’Assemblée nationale

a. propose des lois
b. forme le gouvernement
c. fait appliquer les lois
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4. Le Sénat siège

a. à Matignon
b. au Palais-Bourbon
c. au palais du Luxembourg

5. Le gouvernement

a. contrôle le Sénat
b. fait appliquer les lois
c. nomme le Premier ministre

ÉCRIT
Vocabulaire
1. Que fait
1.
2.
3.
4.
5.

le Président de la République?
le Premier ministre?
le gouvernement?
l’Assemblée nationale?
le Sénat?

2. Formez des groupes de mots avec les verbes suivants!
voter
former
contrôler
diriger
proposer
nommer
élire
faire appliquer

le Premier ministre
l’action du gouvernement
la politique de la nation
le gouvernement
l’Assemblée nationale
des lois
LEÇON 3

LE SYSTÈME POLITIQUE DE L’ARMÉNIE
L’Arménie est une république
avec un système présidentiel. Le
président est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il nomme le
premier ministre (qui est soumis à un
vote de confiance de l’Assemblée
nationale) et nomme les membres du
gouvernement
(ministres)
sur
proposition du premier ministre.
L’Assemblée nationale (Parlement) exerce le pouvoir législatif. Son
Président est élu par ses membres. L’Assemblée (Azgayin Zhogov) est la
Chambre unique du Parlement. Elle compte 131 membres élus pour cinq ans.
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Le Conseil constitutionnel se composant de neuf membres (cinq désignés
par le Parlement et quatre par le président) a été institué le 6 décembre 1995. Le
Conseil constitutionnel veille pour que les lois soient conformes à la
constitution.
un vote de confiance – íëï³ÑáõÃÛ³Ý ùí»
Le Conseil constitutionnel – ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
• La région, notamment autour du mont Ararat,
qui a longtemps une signification sacrée pour
les Arméniens, est peuplée depuis la préhistoire.
Selon les archéologues, l’Arménie était un
ancien centre de civilisation, avec l’Urartu, rival
de l’Assyrie.
On peut parler de peuple arménien à partir du
VII siècle av. J.-C., époque à laquelle un peuple
indo-européen (Armen et Hayaza-Azzi) se mêla
à la population d’Urartu.
• Sous le règne de Tigrane le Grand (95-55 av. J.C.) l’Arménie atteint son expansion maximale,
elle va s’étendre de la Méditerranée aux rives de
la mer Caspienne.
• Aujourd’hui l’Arménie ne se limite pas à la petite république qui fête
chaque année le 21 septembre l’anniversaire de son indépendance.
L’Arménie existe également à travers sa culture éparpillée sur un territoire
très vaste et une diaspora qui occupe en France une place particulière.

EXERCICES
ORAL
1. Qui fait quoi?
QUI?

QUOI?

Le président
Le premier ministre
L’Assemblée nationale
Le Conseil constitutionnel
2. Faites un parallèle des systèmes politiques de la France et de l’Arménie!
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LEÇON 4
Un poème de Jacques Prévert
CHANSON DE LA SEINE
La Seine a de la chance
Avec sa belle robe verte
Elle n’a pas de soucis
Et ses lumières dorées
Elle se la coule douce
Notre-Dame jalouse
Le jour comme la nuit
Immobile et sévère
Et elle sort de sa source
Du haut de toutes ses pierres
Tout doucement sans bruit
La regarde de travers.
Et sans se faire de mousse
Sans sortir de son lit
Mais la Seine s’en balance
Elle s’en va vers la mer
Elle n’a pas de soucis
En passant par Paris.
Elle se la coule douce
Le jour comme la nuit
La Seine a de la chance
Et s’en va vers le Havre
Elle n’a pas de soucis
Et s’en va vers la mer
Et quand elle se promène
En passant comme un rêve
Tout le long de ses quais
Au milieu des mystères
Des misères de Paris.
se la couler douce – mener une vie agréable sans souci
se faire de la mousse – s’inquiéter
regarder de travers – Ë»Ã Ý³Û»É
s’en balancer – s’en moquer

1. Quels sont les personnages de ce poème?
2. Relevez les verbes qui indiquent les actions de la Seine.
3. D’après vous, que symbolise la Seine? Et Notre-Dame de Paris?
HISTOIRES AMUSANTES
Inaugurant à Ajaccio un nouvel édifice, un ministre passe devant la statue de
Napoléon et après une légère hésitation, il s’incline et salue, chapeau bas.
– Tiens, dit un monsieur, je croyais, monsieur le Ministre, que vous étiez un
républicain de 1889.
– Oui, bien sûr.
– Pourtant vous saluez l’Empereur!
– En effet, mon ami, je le salue, mais je ne lui parle pas!
Il est élu
– Ça y est! s’écrie un politicien, je suis élu.
Sa femme s’inquiète:
– Tu ne mens pas au moins?
– Pas maintenant. Ce n’est plus la peine.
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UNITÉ 8
LEÇON 1
Marie Cardinal (née le 9 mars 1929), femme écrivain française, issue d’une grande famille
bourgeoise et catholique a écrit plusieurs romans. Dans ses œuvres elle revient souvent sur sa
propre enfance, et sur le monde qui a été le sien autrefois, pour les comparer à la jeunesse et au
monde d’aujourd’hui.
L’extrait qui suit est tiré de son roman “La clé sur la porte” où elle décrit la vie des jeunes
qui cherchent à trouver une communication fraternelle qu’ils ne trouvent pas dans l’univers de
leurs familles.

LA JEUNESSE VIS À VIS DU PROGRÈS
Quand je pense aux vingt dernières années, à celles aux cours desquelles
mes enfants sont nés et ont grandi, c’est fou! La guerre au Viêt-Nam, celles
d’Algérie, du Pakistan, d’Israël ou de l’Irlande, c’est leur histoire.
Le racisme, les marches lunaires, la télé couleur, la Chine en direct, New
York à trois heures d’avion de Paris, la pilule, les gens qui vivent avec le cœur
d’un autre greffé dans la poitrine, les armes atomiques, les motos, les records
sportifs, tout cela, pour eux, c’est monnaie courante, c’est la vie de tous les
jours.
Ce qui est monnaie courante aussi c’est la pollution, la violence, la drogue,
le chômage, la misère, l’injustice, la faim au Nigeria, les Bahamas, Saint-Tropez,
le sexe à la chaîne.
Tout cela en désordre,
présenté dans tous les
journaux, affiché sur tous
les murs de toutes les
villes, évident, offert aux
yeux des petits qui
commencent à regarder,
qui ne connaissent que la
réalité.
Comment mettre en
balance avec cela la
Résistance, la guerre de 14, les traditions, la vie dans des chaumières?
Comment? Et pourquoi?
Pourquoi est-ce que cela est bien? Pourquoi est-ce que cela est mal ? Pourquoi
est-ce que cela est beau? Pourquoi est-ce que cela est laid?
La réponse: «Parce que c’est comme ça» ne marche plus. Et c’est à nous les
parents d’essayer de comprendre pourquoi ça ne marche plus.
La réponse: «C’est pour ton bien» marche encore moins parce que le bien a
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changé de place, en changeant l’image du monde qui devient floue et
chaotique.
Les informations que les parents ne donnent pas, les enfants les obtiennent
aujourd’hui à la télé, au cinéma, dans les bandes dessinées, et surtout dans la
rue. C’est pourquoi les parents ne sont plus ces êtres supérieurs et uniques qui
ont des connaissances et des mystères.
Mais ces informations ne sont plus données pour éduquer ou pour instruire.
Elles n’ont plus aucune valeur morale, elles ont une valeur commerciale.
(D’après Marie Cardinal, La clé sur la porte)
Expressions expliquées
les marches lunaires – le vol des astraunotes vers la lune
c’est monnaie courante – c’est chose très fréquente
à la chaîne – sans fin
mettre en balance – opposer le pour et le contre
les bandes dessinées – ÏáÙÇùë (ÝÏ³ñ³ß³ñ å³ïÙáõÃÛáõÝ)

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Dans quel climat psychologique vivent les jeunes d’aujourd’hui?
2. Quels sont les progrès qui ont changé l’image du monde?
3. À côté des progrès quels sont les phénomènes négatifs qui existent dans
le monde?
4. Où les enfants obtiennent-ils les réponses des questions qui les
intéressent?
5. Dans le même climat psychologique est-ce que les parents arrivent à
donner une réponse complète à toutes leurs questions?
6. Est-ce que les informations obtenues par les enfants ont une valeur
éducative et morale?

EXERCICES
ORAL
1. Reliez les expressions aux définitions!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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à la chaîne
monnaie courante
chaîne de montagnes
travail à la chaîne
mettre en balance
mettre dans la balance
la balance des forces
briser ses chaînes

a . état d’équilibre
b. examiner en comparant
c. opposer le pour et le contre
d. sans fin
e. chose très fréquente
f. travail par équipe sans interruption
g. se délivrer
h. suite de montagnes

2. Remplacez les points par les mots suivants: racisme (m), greffé (m),
drogue (f), violence (f), évident, flou, chaotique.
1.
2.
3.
4.
5.

... ce sont des toxiques dont on condamne l’usage.
... c’est une vérité indiscutable.
... c’est quelque chose dont les détails sont peu nets.
... c’est l’état des objets en désordre.
... c’est une personne qui a subi une opération chirurgicale par laquelle
on lui transplante un organe d’une autre personne.
6. ... c’est la reconnaissance de la supériorité de certaines «races» sur les
autres.
7. ... c’est une force brutale exercée contre quelqu’un.
3. Répondez par oui ou non!
1. La pollution, la violence, la drogue, le chômage, la misère, l’injustice, la
faim sont considérés comme progrès de l’époque actuelle.
2. La réponse des parents: «C’est pour ton bien» contente parfaitement les
enfants.
3. Aujourd’hui le monde est devenu flou et chaotique.
4. Les informations que les parents ne donnent pas, les enfants les
obtiennent dans les contes.
5. Les bandes dessinées ont une valeur éducative.
6. Aujourd’hui les parents ont cessé d’être une autorité pour leurs enfants.
À chacun son point de vue.
1. Quels sont les avantages et les inconvénients du progrès scientifique
(internet, robots, les vols cosmiques, l’urbanisation, l’industrie chimique,
etc.)?
2. Quelle est votre attitude envers les phénomènes négatifs de notre
époque (guerre, violence, drogue, intolérance, chômage)?
3. Selon vous, la jeunesse arménienne prend-elle une part active pour lutter
contre les phénomènes indésirables de la société?
4. Quel est votre avis au sujet des informations que vous recevez à la télé?
En avez-vous une confiance absolue?
5. Vous préférez être informé par vos parents ou plutôt que d’obtenir les
informations ailleurs?
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Écrivez un article pour un magazine des jeunes. Dans cet article interprétez
les résultats du sondage fait dans votre classe avec les questions de
l’interview.
Pour écrire un article
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a. Cherchez et sélectionnez vos idées:
– faites la liste des problèmes que vous voulez envisager;
– classez les informations des plus importantes à moins importantes.
b. Rédigez votre texte:
– mettez l’accent sur les aspects les plus importants;
– cherchez un titre attrayant;
– la première partie du paragraphe faites la synthèse des résultats et la
deuxième interprétez-les;
– en faisant la synthèse, employez les mots: la plupart de, la moitié de,
beaucoup de, la majorité, une minorité de, etc.
2. Dans les phrases ci-dessous employez selon le sens les homonymes
suivants: cours (m), cour (f), court, courent, marche (f), marchent, faim
(f), fin (f), mur (m), mûre (f), mûr, chaîne (f), chêne (m), guerre (f), guère.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La ligne droite est le plus ... chemin d’un point à un autre.
La rivière est un ... d’eau naturel qui se jette dans le fleuve.
Les chèvres de M. Seguin cassent leur corde et ... vers la montagne.
On entendait les cris des enfants qui jouaient dans la ... de l’école.
La colonne avançait d’une ... rapide.
Les enfants ... à petits pas.
La ... de cette histoire était très triste.
Après un long voyage les enfants avaient ... et soif.
Il ne faut pas cueillir les fruits quand ils ne sont pas ... .
La ... est le fruit du mûrier.
L’horaire des cours est affiché au ... du couloir.
L’homme n’est pas fait pour traîner des ... .
Les voyageurs se reposaient à l’ombre d’un grand ... .
Combien de temps a duré la ... en Afghanistan.
Cela ne se dit ... .

3. C’est dans votre texte. Relevez les phrases où sont employés les antonymes
des mots suivants : justice (f), paix (f), bien, beau, en ordre, caché,
inférieur.
4. Traduisez!
1. ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, ³Ûëûñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý µéÝáõÃÛáõÝÁ, ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÁ, é³ëÇ½ÙÁ,
³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ëáíÁ:
2. XX ¹³ñÇ ·Çï³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÁ ÷áË»É ¿ ³ßË³ñÑÇ å³ïÏ»ñÁ:
3. ²Ûëûñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ µ³½Ù³½³Ý »Ý. Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ,
ÇÝï»ñÝ»ï, Ù³ÙáõÉ, ÏáÙÇùëÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
4. ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ù:
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GRAMMAIRE
1. Mettez les phrases en relief!
MODÈLE: Ce médecin m’a sauvé la vie
vie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C’est ce médecin qui m’a sauvé la

J’ai vu ce tableau de Monet à l’Ermitage.
Je vous attendrai devant le théâtre à six heures.
Marie et Paul accompagneront les touristes.
J’ai promis mon aide à Alain.
Je désire vous voir.
Je te dis la vérité.
Le piéton est responsable de cet accident.
Ces bijoux me plaisent le plus.

2. Trouvez dans votre texte les phrases mises en relief et indiquez les termes
qui sont mis en relief!
3. Répondez avec ne ... que selon le modèle!
MODÈLE: Vous buvez seulement un café par jour?
café par jour.
1.
2.
3.
4.
5.

Oui je ne bois qu’un

Vous travaillez seulement douze heures par semaine?
Vous avez seulement deux rendez-vous lundi?
Vous commencez seulement à midi?
Vous dormez seulement cinq heures?
Vous parlez seulement français?

4. Transformez les phrases en utilisant ne ... que , ne ... qui!
MODÈLE: Ces informations sont données pour éduquer et pour instruire.
Ces informations ne sont données que pour éduquer et pour
instruire.
1.
2.
3.
4.
5.

Ces informations ont une valeur morale.
C’est pour votre bien.
Entre ma mère et moi il y avait une relation ordinaire.
Il y a Paul qui me comprend.
Il y a trois phrases qui sont correctes.

5. Transformez les phrases en utilisant le passif selon le modèle!
Marie Curie, Michel-Ange, Christophe Colomb, A. de Saint-Exupéry, Louis
Pasteur, Bill Gates, Édouard Monet.
MODÈLE: Qui a inventé le vaccin contre la rage?
est inventé par Louis Pasteur.

Le vaccin contre la rage
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui a peint la chapelle Sixtine?
Qui a découvert l’Amérique?
Qui a écrit le Petit Prince?
Qui est le fondateur de l’impressionnisme?
Qui a inventé l’ordinateur?
Qui a découvert le radium?

6. Mettez à la voix active!
MODÈLE: Tout cela est brossé dans les journaux.
les journaux.
1.
2.
3.
4.
5.

On brosse tout cela dans

Tout cela est affiché sur tous les murs de toutes les villes.
Aujourd’hui les informations sont obtenues par les enfants à la télé.
L’image du monde a été changée par le mal.
La communication est améliorée par les nouvelles technologies.
Cette lettre m’a été adressée par erreur.
LEÇON 2
DIALOGUE

Voici l’interview d’un journaliste français à l’occasion de la sortie de sa
nouvelle bande dessinée Ô Alexandrie.
– Pourquoi avez-vous attendu 8 ans pour faire
paraître cette nouvelle BD d’Alix?
– Parce que j’ai eu une maladie des yeux. Je
vois, mais trouble. J’ai cherché parmi mes
collaborateurs celui qui pourrait me succéder
pour les dessins. Ça a été long et difficile... .
– L’histoire d’Ô Alexandrie était historique?
– J’ai lu, un jour, dans un livre sur l’Égypte,
que des prêtres s’étaient battus dans des
temples à cause de chiens! J’ai trouvé cela
complètement fou. Ce récit montrait le déclin
du royaume égyptien. J’ai pensé que ça ferait
un excellent scénario de bande dessinée.
– Le trésor d’Hatchepsout a-t-il existé?
– Absolument. C’était un trésor fabuleux! Il y avait une caisse entière de
pierres précieuses. On ne l’a jamais retrouvé. Mais pour la BD, Alix a plus
de chance.
– D’où sort cet incroyable personnage d’homme-guépard?
– Qâa était déjà le héros de l’album du Prince du Nil. C’est un prince qui est
rejeté parce qu’il est roux. Cette couleur était le symbole de Seth, un dieu
maléfique de l’Égypte. Qâa vit dans le désert. Il parle aux animaux et
possède un extraordinaire pouvoir.
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–
–

Alix rencontre Cléopâtre...
Il rencontre une Cléopâtre sans argent. Cléopâtre était aussi une grande
séductrice. Le jeune Alix ne la laisse pas indifférente... et son trésor non
plus!
Propos recueillis par Myriam Rembaut, Mon Quotidien,
5/09/96, p.8

Expression expliquée
un dieu maléfique – dieu égyptien du Mal et des Ténèbres

SAVEZ-VOUS QUE...
• Une bande dessinée est un récit composé de dessins (ou vignette ou case)
souvent délimités par un cadre. Les auteurs de bande dessinée traduisent le
mouvement par différents graphismes: traits droits ou courbes qui marquent
une trajectoire, soulignent la brusquerie ou la violence d’un geste, d’un
mouvement. (dessin de BD)
• Nil est le plus long fleuve d’Afrique (667 km).
• Cléopâtre, reine d’Égypte, est célèbre par son intellige nce et sa beauté
ainsi que par ses amours avec César.
• Seth, dieu égyptien du Mal et des Ténèbres, frère d’Osiris qu’il assassina.

EXERCICES
ORAL
1. La bande dessinée (BD) est
a. un récit composé de dessins
b. une poésie lyrique
c. un film documentaire
2. L’auteur de BD d’Alix a attendu 8 ans à cause de
a. son mariage
b. sa maladie des yeux
c. son émigration
3. L’auteur a trouvé le sujet de sa nouvelle BD inspiré des histoires
a. sur la Perse
b. sur l’Inde
c. sur l’Égypte
4. Le Prince du Nil est rejeté
a. parce qu’il est chauve
b. parce qu’il est roux
c. parce qu’il est boiteux
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1. Aimez-vous les bandes dessinées? Vous passionnent-elles? Si oui,
pourquoi? Quel est votre personnage préféré?
2. Choisissez une bande dessinée et racontez le début pour inciter vos amis
à la lire!
LEÇON 3
LA JEUNESSE D’HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
La jeunesse d’autrefois avait un vrai attachement à la tradition. Le droit
d’aînesse était fortement récompensée. Les attitudes étaient plus raisonnables. Il
y avait une volonté de se distinguer. Le culte de l’effort et de la responsabilité
étaient encouragés. L’amour de l’école était la certitude de l’emploi honorable
après les études. Cette jeunesse-là, pressentait l’envie et le besoin de fonder des
familles surtout les filles. Elles étaient prédestinées au mariage.
La jeunesse actuelle par contre, connaît un réel problème d’acculturation;
d’où la séduction et charme irrésistible de la culture occidentale et le mépris,
l’ignorance des traditions locales. Le refus de l’originalité, la volonté de
s’identifier au groupe, de s’y fondre est chose courante. Les comportements
ignobles découlent généralement de l’émancipation. Contrairement à
l’émancipation qu’ils disent détenir, ils sont encore totalement dépendants
financièrement des parents. La jeunesse actuelle connaît une dépendance au
tabac, à la drogue et est amie des loisirs et partisane du moindre effort.
L’inadaptation entre formation et emploi entraîne souvent le chômage et un
avenir obscur. La propension à l’émigration, à la recherche d’un avenir meilleur,
est répandue. À qui la faute?
(Belobo Aline
TA4 Esp.- collège Libermann)

EXERCICES
ORAL
1. Relevez du texte les mots et expressions qui caractérisent la jeunesse
d’autrefois et donnez votre avis!
2. Relevez le vocabulaire qui montre les côtés négatifs de la jeunesse actuelle
et dites à qui en est la faute?
ÉCRIT
Écrivez à un(e ) ami(e ) français(e) une lettre dans laquelle vous exposerez
vos projets et vos rêves concernant vos études, vos occupations préférées,
votre famille...
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Utilisez les mots suivants: avenir, se distinguer, la responsabilité, s’identifier,
la volonté, honorable, raisonnable.
LEÇON 4
Un poème de Parouïr Sévak
LA SUCCESSION DES GÉNÉRATIONS
Toute génération
Se met d’abord à méditer en silence.
Mais à peine prend-elle la parole
Qu’elle met en colère les anciens,
Et le fait naïvement,
Car ... si les jeunes sont toujours ignorants,
Seuls les anciens ... sont sages.
Dieu paternel!
Peut-être ont-ils même force et peut-être même sens
Celui qui sait et celui qui doute?
Toute génération
Meurt d’abord de douter.
1. Comment le poète arrive à exprimer la contradiction des générations?
2. Trouvez-vous que les idées du poète «les jeunes sont naïfs» et « les anciens
sont sages» sont justes?
3. Commentez le proverbe français «Si la jeunesse savait, si la vieillesse
pouvait».

SUITE MINEURE
Un poème de Jean Tardieu
Quand j’écoute et n’entends pas,
quand je regarde sans voir,
quand je marche sans un pas,
quand mon soleil devient noir,
je disparais sans mourir,
je vis sans un mouvement.
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Nul espoir nul souvenir
Dans les forges du moment.
Fondre? Soit, mais pour renaître!
Finir pour recommencer!
Le monde est à reconnaître
sur les chemins effacés.
Expression expliquée
Suite mineure – Ù»É³Ù³ÕÓáï ß³ñ»ñ·, ß³ñ³Ýí³·

1. Relevez les idées du poème et comparez avec celles du poème de P.
Sévak!
HISTOIRES AMUSANTES
Deux
Un vieux monsieur est allé à la chasse avec quelques invités. À un moment
donné, il épaule et tue un faisan.
– Deux! Dit-il, tout fier. Son voisin s’étonne:
– Comment cela, deux? Où est donc le premier? Et le vieux monsieur:
– C’était en 1936.
Il veut être général
Un vieil homme se présente au bureau de recrutement de l’armée:
– Voilà, dit-il, je viens m’engager.
– Ah! Fait le sergent étonné, mais quel âge avez-vous?
– 63 ans.
– Je regrette, mais vous êtes beaucoup trop vieux pour faire un soldat.
– Un soldat, peut-être... Mais vous n’avez pas besoin de généraux? ...
Le temps
Pendant la leçon de grammaire, l’institutrice demande à un garçon:
– Voyons, Albert, si je dis: «Je suis belle», à quel temps est-ce?
Le garçon la regarde, réfléchit et répond:
– Certainement au passé, Madame!
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UNITÉ 9
LEÇON 1
LES DEUX PÔLES DU VRAI
«Sonnez, sonnez toujours, clairons de la pensée».
Victor Hugo
Victor Hugo (1802–1826) occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de la littérature
française; il domine le XIXe siècle par la durée de sa vie, de sa carrière et la diversité de son
œuvre: poésie lyrique, satirique, épique, roman, etc.
Dans l’extrait qui suit, tiré de son roman «93», Hugo présente la conversation de deux
personnages; Gauvain, grand défenseur des idées progressives républicaines et Cimourdain, le
maître de Gauvain. Gauvain était jugé et condamné à mort. La conversation se déroule dans la
cellule de la prison où Gauvain attendait l’exécution de sa peine de mort.

LES DEUX PÔLES DU VRAI
Cimourdain s’avança presque sans bruit, vint tout près et se mit à regarder
Gauvain qui dormait profondément. Cimourdain s’agenouilla et posa ses lèvres
sur son front.
Gauvain fit un mouvement, ouvrit les yeux. La lanterne éclairait faiblement
la cave. Il reconnut Cimourdain.
– Tiens, dit-il, c’est vous, mon maître.
Tous deux se regardèrent; Cimourdain avec des yeux pleins de ces flammes
qui brûlent les larmes, Gauvain avec son plus doux sourire.
Cimourdain s’assit à côté de Gauvain et les deux hommes se mirent à
causer.
Gauvain disait:
– Ce que la révolution fait en ce moment est mystérieux. Sous un échafaudage
de barbarie se construit un temple de civilisation.
– Te voilà en plein songe.
– C’est-à-dire en pleine réalité.
– Ô mon maître, voici la différence entre nos deux utopies. Vous voulez la
caserne obligatoire, moi, je veux l’école. Vous rêvez l’homme soldat, je rêve
l’homme citoyen. Vous fondez une république d’épées, je fonderais une
république d’esprit.
Gauvain reprit:
– L’égalité... Il faut que le droit entre dans la loi; et, quand le droit s’est fait
loi, il est absolu. C’est là ce que j’appelle le possible. Soyons la société humaine,
plus grande que nature.
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– Société plus grande que nature, ce n’est plus le possible, c’est le rêve.
– Si vous n’ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature? Si vous
ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu’elle;
ajouter, c’est augmenter; augmenter, c’est grandir. La société, c’est la nature
sublimée. Je veux que chacun des attributs de l’homme soit un symbole de
civilisation et un patron de progrès; je veux la liberté devant l’esprit, l’égalité
devant le cœur, la fraternité devant l’âme. Non! Plus de joug! l’homme est fait,
non pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. Je veux ...
Gauvain s’arrêta. Ses lèvres remuaient. Il cessa de parler.
(D’après Victor Hugo, 93)
Expressions expliquées
un échafaudage de barbarie - í³Ûñ³·áõÃÛ³Ý, µ³ñµ³ñáëáõÃÛ³Ý µáõñ·
un temple de civilisation - ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³×³ñ
en plein songe - en plein rêve
traîner des chaînes - Ï³å³ÝùÝ»ñÁ ù³ñß ï³É

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1.
2.
3.
4.
5.

Où Cimourdain est-il allé voir Gauvain?
De quoi parlaient les deux hommes?
Pourquoi Cimourdain et Gauvain étaient les deux pôles de la vérité?
Lequel des deux hommes était réaliste?
Relevez le paragraphe qui indique les pensées de Gauvain sur la société
de son rêve?
6. Quelle place accordait Gauvain à l’homme dans la société de son rêve?

•

•

•
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L’UNIVERS DE VICTOR HUGO
Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Allemagne,
vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctives et
votre glorieuse individualité, vous
vous fonderez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constituerez
la fraternité européenne.
Un jour viendra où les boulets et les
bombes seront remplacés par les
votes, par le suffrage universel des
peuples, par le véritable arbitrage
d’un grand sénat souverain qui sera à
l’Europe ce que le Parlement est à
l’Angleterre, ce que l’Assemblée
législative est à la France!
Un jour viendra où l’on montrera un

canon dans les musées comme on y montre aujourd’hui un instrument de
torture, en s’étonnant que cela ait pu être!
Trouvez-vous les pensées de Victor Hugo utopistes? réalistes? modernes?
Argumentez votre choix!
EXERCICES
ORAL
Dites si les phrases ci-dessous correspondent aux idées du texte:
Gauvain disait:
qu’il était impossible de construire le temple de civilisation sous l’échafaudage
de barbarie.
... Il faut que le droit entre dans la loi; et, quand le droit s’est fait loi, il est
absolu.
La nature est plus grande que la société humaine.
La société, c’est la nature sublimée.
L’homme est un symbole de civilisation et un patron de progrès.
L’homme est fait, pour traîner des chaînes.
À quoi servent les ailes:
a. des oiseaux
1. à protéger les roues
b. d’un avion
2. à montrer les différents côtés du corps principal
c. d’une voiture
3. à voler
d. d’un bâtiment
4. à le soutenir dans l’air
Dites dans quel sens est exprimé le mot aile dans la phrase «l’homme est
fait pour ouvrir des ailes».
À chacun son point de vue.
1. D’après vous le rêve de Gauvain sur la société progressive humaine a-t-il
jamais réalisé?
2. Selon vous les sociétés d’aujourd’hui ont-elles hérité les principes de la
Grande Révolution française «liberté, égalité, fraternité»?
3. Dans la société d’aujourd’hui l’homme est-il devenu «le patron du
progrès», «le symbole de civilisation»?
4. À votre avis quels sont les principes qui se trouvent à la base de la
Constitution de la République d’Arménie?
5. L’existence de plusieurs partis politiques contribue-t-elle au développement
de la démocratie en Arménie?
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ÉCRIT
Vocabulaire
1. Choisissez pour les verbes songer et traîner un synonyme parmi les mots
et expressions donnés.
a. songer – rêver, penser, envisager, réfléchir
1. Avez-vous songé aux conséquences de vos actes?
2. Les parents songent à l’avenir de leurs enfants.
3. Nous songeons à nous reposer au bord de la mer.
4. Chaque jeune fille songe à son prince.
b. traîner – emmener, durer, supporter, se retarder, éparpiller,
amener par nécessité
1. Arrête de traîner tes jouets à travers l’appartement.
2. Elle est obligée de traîner son enfant partout.
3. Sa maladie traîne depuis des années.
4. La mère a dit à son enfant de ne pas traîner en rentrant de l’école.
5. La vieille femme traînait à peine son sac.
2. Cherchez dans votre dictionnaire les différents sens du mot plein et
remplacez-le par: rempli (e), bouché (e ), bien occupé, bondé, complet.
a.
1. Notre boîte à lettres est pleine.
2. L’enfant a le nez plein, il ne peut pas respirer.
3. Nous avons passé une journée pleine.
4. Aux jours fériés les cafés sont pleins.
5. Aux heures de pointe le transport est toujours plein.
b. Faites des phrases avec les expressions suivantes: en pleine nuit, en
plein air, en plein jour, en pleine forme.
3. Complétez le tableau suivant en écrivant pour chaque adverbe un nom et
un adjectif de la même famille!
Adverbes
réellement
lentement
simplement
tranquillement
conformément
justement
librement
silencieusement
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Noms
réalité (f)

Adjectifs
réel

4. Traduisez!
1. ¶áí»ÝÁ »ñ³½áõÙ ¿ñ Ç¹»³É³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ:
2. ¶áí»ÝÁ ¨ êÇÙáõñ¹»ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ
µ¨»éÝ»ñ:
3. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³ËáëÝ ¿ §²½³ïáõÃÛáõÝ,
Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ, »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ¦:
4. ´³ñµ³ñáëáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ÃßÝ³ÙÇÝ ¿ ¨ Ë³Ý·³ñáõÙ ¿
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇÝ:
5. ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ
å³ßïå³Ýí³Í »Ý:

GRAMMAIRE
1. Remplacez les groupes de mots en gras par les pronoms personnels
correspondants!
1.
2.
3.
4.

Une république idéale ne doit-elle pas harmoniser ses citoyens?
Faut-il mettre en équilibre l’amour, le dévouement et l’abnégation?
Vous faites du bruit et vous dérangez votre père.
Gauvain dit à Cimourdain qu’il y a une différence entre l’aigle et le
moineau.
5. Dites aux enfants d’aller jouer dans la cour.
6. Utilisez l’immense richesse de l’océan.

2. Remplacez les groupes de mots en gras par en ou y!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profitons de la richesse de la nature.
Il faut que le droit entre dans la loi.
Réfléchissez au mouvement des vagues.
Remets les livres à leur place.
Il a sorti son mouchoir de la poche pour s’essuyer le front.
Ne trouvez pas de rêve dans l’harmonie.

3. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent!
Il faisait nuit quand Pablo (ouvrir) les yeux. Il (dormir) mal. La fatigue
(être) toujours là. Il (vouloir) rester allongé jusqu’au matin. Il (fermer) les yeux,
(essayer) de ne pas penser. Mais, tout de suite, il sentit comme un poids qui
l’(empêcher) de respirer. Il ne (avoir) aucun effort à faire pour saisir d’où (venir)
ce mal. Pablo (vivre) trop longtemps à côté d’elle. Je la (connaître), il la (sentir)
de loin.
(D’après B.Clavel)
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4. Faites des phrases et encadrez les termes. Trouvez des questions sur
chaque terme d’après le modèle!
MODÈLE: Ma mère examinait nos vêtements et nos linges.
Gauvain était grand défenseur des idées progressives.
nos vêtements et nos
examinait – prédicat
Ma mère – sujet – qui ?
linges – complément
verbal – que faisait ?
– que, qu’est-ce que ?
était grand défenseur
des idées progressives
Gauvain – sujet – qui ?
____
– prédicat nominal
– qui était-il ?
5. Faites selon le modèle!
MODÈLE: 5 heures/réveil d’Alain
réveillé.
1.
2.
3.
4.
5.

Il était 5 heures quand Alain s’est

être dans la cuisine / ouvrir la porte.
écrire la lettre / sonnerie à la porte.
avoir 7 ans / connaissance avec Marie.
être à table / entrée de l’oncle Jules.
faire beau / départ des touristes.
LEÇON 2

CITOYENNETÉ ET FRATERNITÉ EN FRANCE
Un citoyen, c’est quelqu’un qui a
des droits politiques. C’est d’abord un
électeur, c’est-à-dire quelqu’un qui élit
des représentants: la France est une
«démocratie représentative». Les
représentants des citoyens font les lois.
Celles-ci sont applicables à tous. Les
lois évoluent et changent. Les
changements sont importants à certaines
périodes de rupture: Révolution de 1789,
Libération (1945-1946)...
Le service national est dû par tous
les jeunes Français. Il s’agit d’un devoir mais aussi d’un droit: celui de ne pas
laisser à d’autres le soin de défendre son pays.
Tous les habitants de la France payent des impôts qui servent à financer
les dépenses publiques.
Le principe de solidarité nationale est affirmé dans le préambule de la
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Constitution, qui souligne que tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Ainsi
une part de la richesse du pays est consacrée à la Sécurité sociale; ainsi il existe
un salaire minimum; ainsi toutes les personnes âgées ont droit à un minimum
garanti...
Il y a donc une fraternité de fait entre tous les habitants de la France.
Tous, citoyens ou non, Français ou étrangers, contribuent à la richesse du pays et
participent au partage de celle-ci. La diversité des habitants, le pluralisme des
opinions font partie du patrimoine culturel français.
Tous les habitants peuvent aussi se retrouver dans des associations qui
sont plusieurs millions dans le pays.
Expressions expliquées
une démocratie représentative – Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ
les dépenses publiques – å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñ
la Sécurité sociale – ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
une fraternité de fait – ÷³ëï³óÇ, Çñ³Ï³Ý »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ
le pluralisme des opinions – µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ

EXERCICES
ORAL
1. Quels sont les événements importants qui sont devenus les sources des
changements démocratiques dans votre pays?
2. Le service national est un devoir et à la fois un droit pour les jeunes
Français. Et pour les jeunes Arméniens?
3. Quelle est la société démocratique de votre idéal?
4. Pouvez-vous citer les partis politiques qui existent en Arménie? Quel est
le parti dirigeant?
LEÇON 3
UN PAYS EN RÉVOLUTION
La révolution française a été un bouleversement total.
Entre 1789 et 1799, elle est marquée par une série d’événements spectaculaires
parmi lesquels on retient: la prise de la Bastille (14 juillet 1789), la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789), l’exécution de Louis XVI
(21 janvier 1793), le coup d’État de 1799 dirigé par Napoléon Bonaparte, etc.
Le commencement de la Révolution française a été la prise de la Bastille,
ancienne prison d’État. La Révolution a favorisé l’arrivée d’hommes nouveaux
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qui ont fait l’histoire de cette
période: Mirabeau, Robespierre,
Danton, Marat et bien sûr
Napoléon Bonaparte.
De la Révolution française,
il reste un certain nombre de
symboles: le drapeau bleu blanc
rouge, la Marseillaise, la devise
de la République «Liberté,
Égalité, Fraternité».
C’est avec la Révolution
française qu’est née l’idée d’une
France synonyme de Progrès, où
le message «Liberté, Égalité,
Fraternité» guiderait tous les peuples et étendrait les principes de la Révolution
française à l’ensemble du monde.
Expressions expliquées
un coup d’État - Ñ»Õ³ßñçáõÙ
faire l’histoire - å³ïÙáõÃÛáõÝ Ï»ñï»É

EXERCICES
ORAL
1. Trouvez la bonne réponse!
2. Quel événement en 1789 est considéré comme le commencement de la
Révolution française?
a. l’exécution de Louis XVI
b. le coup d’État dirigé par Napoléon Bonaparte
c. la prise de la Bastille
3. Quel symbole de la France d’aujourd’hui date de la Révolution?
a. le coq
b. la Marseillaise
c. La Tour Eiffel
4. La devise de la République française est
a. Libérté, Solidarité, Fraternité
b. Liberté, Égalité, Fraternité
c. Liberté, Amitié, Égalité
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TEST CULTUREL
1. Répondez par oui ou non!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gauvain était grand défenseur des idées progressives républicaines.
Gauvain trouvait que l’homme est fait pour traîner des chaînes.
Un citoyen, c’est quelqu’un qui a des droits politiques.
Les représentants des citoyens appliquent les lois.
Les impôts servent à financer les dépenses des entrepreneurs.
Il y a une fraternité de fait entre tous les habitants de la France.
Le pluralisme des opinions est refusé par la Constitution.
La Révolution a favorisé l’arrivée d’hommes nouveaux qui ont fait
l’histoire de cette période.
LEÇON 4
Un poème de Jean Tardieu
VICTOR HUGO

Le siècle 1800
avait juste 2 ans
Lorsque Victor Hugo
naquit à Besançon
où son père, ce héros,
était en garnison.
Contre la tyrannie ayant voulu se battre
sous Napoléon III il fut mis en exil;
près de 20 ans il vécut dans une île
écrivain des vers 4 à 4.
Dans ce poème tout résonne
notre cœur bat, la foudre tonne
et de l’abîme jusqu’aux cimes
l’écho fait retenir la rime.
Poète, romancier, apôtre,
ami de tout le genre humain
il est pourtant mort comme un autre
en 1885.

1. Avez-vous lu des romans et des poèmes de V. Hugo?
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2. Avez-vous vu le film Notre-Dame de Paris d’après le roman de V. Hugo?
Quels sont ses personnages principaux?
3. À votre tour, essayez d’écrire une poésie-biographie d’un poète que vous
préférez.
HISTOIRES AMUSANTES
NAPOLÉON
Recevant Napoléon I, un préfet qui était très dévoué commença son discours
de réception par ces mots:
- Dieu fit Bonaparte et se reposa.
Et dans l’assistance, on entend une voix anonyme grommeler:
- Il aurait mieux fait de se reposer avant.
UNE STATUE DE DANTON
Un monsieur est arrivé à Paris. Un jour il entre dans un magasin, regarde
les étalages et voit une magnifique statue de Danton.
– Il vous plaît, ce Danton? demande le marchand. Le client prend le buste et
voit qu’il est réparé.
– On a recollé la tête, dit-il.
– Et alors, vous ne saviez pas que Danton a été guillotiné?
UN FUSIL DE JULES CÉSAR
– Combien coûte ce vieux fusil? demande un monsieur.
– Un million de francs.
– Mais c’est très cher.
– Que voulez-vous, ce fusil date de Jules César.
– Voyons, il n’y avait pas de fusil au temps de Jules César!
– Justement, c’est pour cela qu’il coûte si cher.
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TEXTES D’AUDITION
TEXTE 1

À ma descente de l’avion, j’ai senti un léger serrement de cœur. Dans la file
d’attente, devant les bureaux de la douane, j’ai contemplé le passeport bleu
marine qu’on m’avait délivré quand j’avais 14 ans, au nom de la République
française.
J’ai montré l’adresse de l’hôtel au chauffeur de taxi.
Nous sommes entrés dans Paris par la porte de Champerret, un dimanche à
2 heures de l’après-midi. Les avenues étaient désertes sous le soleil de juillet. Le
taxi glissait vite et nous descendions la pente du boulevard Malsherbes.
À l’hôtel les fenêtres de ma chambre donnaient sur la rue de Castiglione. J’ai
tiré les rideaux et je me suis endormi. À mon réveil, il était déjà 9 heures du
soir.
Dehors la nuit était tombée. Sous les arcades de la rue de Castiglione je
rencontrais des touristes américains et japonais. Plusieurs cars stationnaient
devant les grilles du jardin des Tuileries. Un homme blond, le guide, accueillait
les passagers, le micro à la main. Il parlait vite et fort. Il a fermé la portière et
s’est assis à côté du chauffeur. Le car a filé en direction de la place de la Concorde.
Plus loin place des Pyramides, d’autres cars. Un groupe de jeunes gens couchés
au pied de la statue de Jeanne d’Arc, faisaient circuler entre eux des baguettes de
pain et une bouteille de Coca-Cola.
J’ai pris l’avenue qui coupe le jardin jusqu’au pont Royal. Rien n’avait
changé. Les gens se promenaient dans les allées des Tuileries et autour de l’arc
de triomphe du Carrousel.
Je n’avais jamais connu une telle chaleur la nuit, à Paris où j’avais passé
mon enfance.
(D’après Patrick Modiano, Quartier perdu)
Expressions expliquées
à ma descente de l’avion – ÇÝùÝ³ÃÇéÇó ÇçÝ»ÉÇë
file (f ) d’attente – Ñ»ñÃ
bleu marine – Ùáõ· Ï³åáõÛï
au nom de qn – Ù»ÏÇ ³ÝáõÝÇó, Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó
le jardin des Tuileries – un des jardins de Paris, qui se trouve devant le Louvre
en direction de – áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ¹»åÇ

TEST D’AUDITION
1. Vrai ou faux.
1. À ma descente de l’avion, j’ai senti un léger serrement de cœur.
2. J’ai contemplé le passeport rouge qu’on m’avait délivré au nom de la
Russie Fédérale.
3. Les avenues de Paris étaient désertes sous le soleil de juillet.
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4. À l’hôtel les fenêtres de ma chambre donnaient sur les Champs-Élysées.
5. Dans la rue de Castiglione je rencontrais des touristes américains et
japonais.
6. Le car a filé en direction du Jardin des Tuileries.
2. Terminez les phrases dans l’esprit du texte que vous venez d’écouter!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous sommes entrés dans Paris par ...
J’ai tiré les rideaux et ...
Plusieurs cars stationnaient devant ...
Un homme blond, le guide ...
Un groupe de jeunes gens étaient couchés au pied de...
Les gens se promenaient dans ...

3. Faites le plan du trajet de l’auteur à Paris!
4. Selon vous, l’auteur connaissait-il bien Paris? Si oui, pourquoi?
Argumentez bien votre réponse!
TEXTE 2

SOUVENIRS D’ENFANCE
Je suis né dans la ville d’Aubagne, dans le Midi de la France.
Mon grand-père était tailleur de pierre. Il était petit, mais large d’épaules,
et très fort. Cet homme habile savait lire et signer, mais rien de plus. Il en
souffrit secrètement toute sa vie et fit tout pour établir ses six enfants dans
l’enseignement. C’est ainsi que mon père à vingt ans sortit de l’École Normale
d’Aix-en-Provence et devint instituteur.
Lorsque ma mère allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe
de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de six ou de sept ans. Je restais
assis, bien sage, au premier rang, j’admirais la toute-puissance paternelle.
Un beau matin ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant
que mon père écrivait sur le tableau: «La maman a puni son petit garçon qui
n’était pas sage».
Tandis qu’il finissait d’écrire cette phrase je criai: «Non! Ce n’est pas vrai».
Mon père se retourna soudain, me regarda étonné, et s’écria:
«Qu’est-ce que tu dis?».
– Maman ne m’a pas puni! Tu n’as pas bien écrit.
Il s’avança vers moi.
– Qui t’a dit qu’on t’avait puni!
– C’est écrit.
La surprise lui coupa la parole un moment.
– Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire?
– Oui.
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– Eh bien, lis.
Je lus la phrase à haute voix.
Alors il alla prendre un abécédaire, et je lus sans difficulté plusieurs
pages...
Je crois qu’il eut ce jour-là la première fierté de sa vie.
(D’après Marcel Pagnol, Souvenir d’enfance)
Expressions expliquées
un tailleur de pierre – ù³ñï³ß
un homme habile – Ó»éÝ»ñ»ó Ù³ñ¹
au passage – ×³Ý³å³ñÑÇÝ
la toute-puissance paternelle – Ñ³Ûñ³Ï³Ý áÕç ½áñ»ÕáõÃÛáõÝ
la surprise lui coupa la parole – ½³ñÙ³ÝùÇó ù³ñ Ïïñ»ó
établir ses six enfants dans l’enseignement – »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³É
TEST D’AUDITION
1. Vrai ou faux.
1. Mon grand-père était instituteur.
2. Cet homme habile savait lire et signer, mais rien de plus.
3. Lorsque ma mère allait au marché, elle me laissait au passage chez les
voisins.
4. Mon père a écrit sur le tableau: «La maman a puni son petit garçon qui
n’était pas sage».
5. Je m’écriai: «Oui, maman m’a puni, parce que je n’étais pas sage».
6. La surprise coupa la parole à mon père un moment.
2. Terminez les phrases dans l’esprit du texte que vous venez d’écouter!
1.
2.
3.
4.
5.

C’est ainsi que mon père à vingt ans ...
Je restais assis, bien sage, ...
Un beau matin ma mère me déposa...
Alors il alla prendre un abécédaire, ...
Je crois qu’il eut ce jour-là ...

3. Parlez d’un souvenir de votre enfance. Quels sentiments éprouvez-vous
chaque fois que vous vous en souvenez?
4. Quels sont les mots du texte que vous venez d’écouter qui expriment les
différents sentiments? En vous aidant de ces mots décrivez les situations
où on peut éprouver les mêmes sentiments!
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TEXTE 3

LA RENCONTRE
La cour était déserte encore lorsque Meaulnes descendit. La journée était
belle comme une journée de printemps. Dans les arbres les petits oiseaux
chantaient, l’herbe mouillée brillait au soleil. C’était le matin le plus doux de cet
hiver. Il faisait du soleil comme aux premiers jours d’avril. Meaulnes se promena
longtemps seul dans le jardin et la cour.
Dans la grande salle, Meaulnes s’approcha d’une paysanne qui mettait le
couvert et lui demanda à quelle heure partirait le bateau pour la promenade
matinale.
– Pas avant une demi-heure, monsieur.
Meaulnes alla vers l’embarcadère. Tout à coup il entendit des pas s’approcher.
C’étaient deux femmes, l’une vieille, l’autre jeune, blonde, mince. Meaulnes se
mit à les suivre. Arrivée à l’embarcadère, la jeune fille regarda Meaulnes d’un air
qui semblait dire: “Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et pourtant, il me semble
que je vous connais”.
D’autres invités venaient peu à peu. Trois bateaux étaient prêts à partir.
Meaulnes se trouva dans le même bateau que la jeune fille. Le bateau filait sans
bruit. On s’arrêta devant un bois de sapins. Meaulnes s’avança dans une allée, où
il vit la jeune fille marcher devant lui.
– Vous êtes belle, lui dit-il sans réfléchir.
Elle pressa le pas sans répondre. Le jeune homme se reprocha sa grossièreté.
Il s’approcha vivement d’elle, en disant très bas:
– Voulez-vous me pardonner?
– Je vous pardonne, dit-elle gravement. Mais il faut que je parte. Je dois
rejoindre les enfants. Adieu.
Meaulnes la pria de rester un instant encore. Il paraissait si ému qu’elle
marcha plus lentement et l’écouta.
– Je ne sais même pas qui vous êtes, dit-elle enfin.
– Je m’appelle Augustin Meaulnes, je suis étudiant.
Elle sourit et dit:
– Je suis Mademoiselle Yvonne de Galais...
Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. La jeune fille paraissait
maintenant moins fière, moins grave et plus simple. Meaulnes lui demanda la
permission de revenir la voir.
– Je vous attendrai, répondit-elle simplement.
(D’après Alain Fournier, Le Grand Meaulnes)
Expression expliquée
presser le pas – ù³ÛÉ»ñÝ ³ñ³·³óÝ»É
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TEST D’AUDITION
1. Choisissez la bonne réponse!
1. En quelle saison se passe l’action?
a. en hiver
b. en été
c. au printemps
2. Quel temps faisait-il?
a. il pleuvait
b. il faisait du soleil
c. il neigeait
3. Que faisait la paysanne dans la salle?
a. elle lavait la vaisselle
b. elle faisait la chambre
c. elle mettait le couvert
4. Qui Meaulnes a-t-il rencontré pendant sa promenade?
a. deux paysans
b. deux femmes
c. des collégiens
5. Qu’est-ce que Meaulnes a dit à la jeune fille?
a. Vous êtes belle
b. Vous êtes intelligente
c. Vous me plaisez beaucoup
6. En s’approchant de la jeune fille Meaulnes lui a dit:
a. Voulez-vous que je vous accompagne?
b. Voulez-vous que je vous invite au théâtre?
c. Voulez-vous me pardonner?
7. Qu’est-ce que Meaulnes demanda à la jeune fille?
a. la permission de la présenter à sa mère
b. la permission de revenir la voir
c. la permission d’aller faire un voyage ensemble
2. Dites les mots et expressions qui montrent que les jeunes gens sont
devenus des amis!
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TEXTE 4

LES REGRETS D’UN HOMME IGNORANT
À la bergerie de Bronzet, on remarquait sur une des murailles une vieille
gravure d’un tableau de Prudhon.
– Petit, me dit le vieux berger Boutignan, le jour où je suis arrivé à la bergerie,
on m’a dit que tu savais lire, est-ce que c’est vrai?
– Je lis un peu, lui répondis-je.
– Tu es allé à l’école?
– Jamais.
– Et qui t’a appris?
– Dans le temps que je gardais les porcs, notre homme d’affaires, dans les
nuits d’hiver, m’a appris à lire dans son bureau.
C’est bien, s’écria le berger tout joyeux, mon petit ami, tu es un homme, tu
sais plus que ton maître berger.
Le vieil homme se leva, fit quelques pas vers la porte restée ouverte et après
un moment de silence, il ajouta:
– Oh! Mon père, mon pauvre père, comme vous aviez raison de dire que la
lecture est une belle chose! Lire c’est lutter avec ceux qui luttent, c’est oublier
ses mauvaises heures dans la tristesse d’un poète, c’est l’aimer, le suivre,
l’applaudir... Quelle consolation dans la vie! Que c’est beau, mon fils! Quelle
belle chose tu sais! Est-ce que tu saurais écrire mon nom?
– Je sais un peu écrire.
– Oh! Mon petit, tu sais écrire, faire parler le papier, que veux-tu de plus?
Ah! Si je savais ce que tu sais, qui sait ce que je dirais, ce que je ferais? Dans les
livres je verrais autre chose que le noir et le blanc que j’y vois, je pourrais lire,
penser, écrire, je pourrais être fier, être heureux dans ma vie de berger, car alors
je pourrais fièrement dire: «Je suis un homme».
(D’après Batisto Bonnet,
Vie d’enfant)
Expressions expliquées
Prudhon – peintre français
homme d’affaires – ·áñÍ³ñ³ñ
dans le temps que – ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ
maître (m) berger – le chef des petits bergers
avoir raison – Çñ³í³óÇ ÉÇÝ»É
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TEST D’AUDITION
1. Choisissez la bonne réponse!
1. Où le petit garçon avait-il appris à lire?
a. à l’école
b. dans le bureau d’un homme d’affaires
c. à la maison
2. Que signifiait «lire» pour Boutignon?
a. c’est se distraire
b. c’est s’ennuyer
c. c’est lutter avec ceux qui luttent
3. Que signifiait «écrire» pour Boutignon?
a. faire parler le papier
b. faire chanter le papier
c. faire penser le papier
4. Quand est-ce que le berger serait fier et heureux?
a. quand il pourrait danser et chanter
b. quand il pourrait lire, penser et écrire
c. quand il pourrait avoir beaucoup de moutons
5. Qu’est-ce que Boutignon dirait fièrement s’il savait lire et écrire?
a. «Je suis un homme»
b. «Je suis un savant»
c. «Je suis maître berger»
2. Terminez les phrases dans l’esprit du texte que vous venez d’écouter!
1.
2.
3.
4.
5.

À la bergerie de Bronzet, on remarquait ...
Le vieil homme se leva, ...
C’est bien, s’écria le berger tout joyeux, ...
Lire c’est oublier ...
Dans les livres je verrais ...

3. Relevez les mots et les expressions du texte écouté qui expriment
l’importance de la lecture et de l’écriture!

99

TEXTE 5
LA CATHÉDRALE
En 18.. un étudiant s’arrêta, rue Saint-Honoré, devant la vitrine d’un marchand
de tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet: La Cathédrale de
Chartres. Manet n’était alors admiré que par quelques amateurs; la beauté de cette
peinture l’enchanta. Plusieurs jours il revint pour la voir. Enfin il osa entrer et on
demanda le prix.
- Ma foi, dit le marchand, elle est ici depuis longtemps. Pour deux mille francs,
je vous le donnerai.
L’étudiant n’avait pas cette somme, mais il était d’une famille provinciale
assez riche. Un de ses oncles, quand il était parti pour Paris, lui avait dit: «Je sais
ce qu’est la vie d’un jeune homme. En cas de besoin, écris-moi».
Il demanda au marchand de ne pas vendre la toile avant huit jours et il écrivit
à son oncle.
Ce jeune homme avait à Paris une maîtresse qui, mariée avec un homme plus
âgé qu’elle, s’ennuyait. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et fort jolie. Le même
jour où l’étudiant avait demandé le prix de la Cathédrale, cette femme lui dit:
– J’attends demain la visite d’une amie qui arrive de Toulouse pour me voir.
Mon mari n’a pas le temps de sortir avec nous; je compte sur vous.
L’amie arriva le lendemain. Elle était elle-même accompagnée d’une autre.
L’étudiant promena ces trois femmes dans Paris pendant plusieurs jours. Comme
il payait toutes les dépenses, assez vite, son mois y passa. Il prit de l’argent à un
camarade et commençait à être inquiet, quand il reçut une lettre de son oncle avec
deux mille francs. Il paya ses dettes et fit un cadeau à sa maîtresse.
Un collectionneur acheta la Cathédrale et, beaucoup plus tard, légua ses
tableaux au Louvre.
Maintenant l’étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son cœur est
resté jeune. Il s’arrête encore, tout ému, devant un paysage ou devant une femme.
Souvent dans la rue, en sortant de chez lui, il rencontre une dame âgée qui habite
la maison voisine. Cette dame est son ancienne maîtresse. Son visage est déformé
par la graisse; elle marche avec difficulté. L’écrivain la salue, mais ne s’arrête pas,
car elle est maintenant méchante et il pense comment l’avait-il aimée.
Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu’à la salle où est exposée la
Cathédrale. Il la regarde longtemps, et soupire.
(D’après A. Maurois)
Expressions expliquées

une toile – Ïï³í
enchanter – Ï³Ë³ñ¹»É, ·ñ³í»É
Ma foi – en effet
son mois y passa – il y perdit son mois
un collectionneur – Ñ³í³ùáñ¹, Ñ³í³ù³Íáõ³ï»ñ, ÏáÉ»ÏóÇáÝ»ñ
léguer – Ïï³Ï»É
Le Louvre – (palais du Louvre) ancienne résidence royale à Paris, de nos jours le Louvre est un
des plus riches musées du monde
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TEST D’AUDITION
1. Choisissez la bonne réponse!
1. Dans la vitrine du magasin était exposée une toile de ...
a. Picasso
b. Manet
c. Delacroix
2. Le marchand a promis au jeune homme de lui donner la toile pour ...
a. deux mille francs
b. mille francs
c. cinq cents francs
3. Comment était la maîtresse du jeune homme?
a. Elle était intelligente.
b. Elle était laide et sotte.
c. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et fort jolie.
4. Qui a envoyé de l’argent à l’étudiant?
a. ses parents
b. son oncle
c. sa tante
5. Qu’est-ce que le jeune homme a fait avec les deux mille francs?
a. Il a acheté la Cathédrale.
b. Il a payé ses dettes et a fait un cadeau à sa maîtresse.
c. Il a acheté un livre chez le bouquiniste.
6. Qu’est-ce que l’étudiant est devenu?
a. avocat
b. médecin
c. un célèbre écrivain
7. Qui est la dame âgée qui habite la maison voisine?
a. son ancienne maîtresse
b. son amie
c. sa cousine
2. Vrai ou faux.
1.
2.
3.
4.
5.

Manet était alors admiré par tout le monde.
L’étudiant était d’une famille assez riche.
L’amie de la maîtresse du jeune homme était accompagnée de son mari.
Le collectionneur qui a acheté le tableau l’a légué au Louvre.
L’étudiant est devenu un célèbre avocat.
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TEXTES D’ÉTUDE
TEXTE D’ÉTUDE 1. Une baleine dans un filet.
Une opération internationale va peut-être sauver une grande baleine qui
est prise dans un filet de pêcheur, à une cinquantaine de kilomètres au large du
Pérou. Il s’agit d’une baleine bleue dont l’espèce est menacée de disparition.
L’Association mondiale de protection de la nature a loué un avion avec lequel
les sauveteurs péruviens vont tenter de retrouver le cétacé. Des plongeurs et un
vétérinaire vont s’efforcer de libérer la baleine si elle est retrouvée mais ils
craignent qu’elle ne soit morte d’épuisement.
(D’après un article de journal
Van Matin)
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire le sens de “épuisé”, “épuisement”, et remplacez
ces mots dans les phrases suivantes:
• Après la course j’étais dans un état d’épuisement total.
• Le libraire m’a dit que ce livre est épuisé.
• Je suis épuisé par ce match.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Dans laquelle de ces trois phrases le mot “opération” a-t-il le même
sens que dans le texte?
• La division est une opération difficile.
• Tu veux démonter ta montre: c’est une opération délicate.
• Jean a subi l’opération de l’appendicite.
2. Cherchons dans le texte la phrase qui prouve bien que cette opération est
internationale!
3. À quelle famille d’animaux appartient la baleine? De quelle espèce s’agitil ici?
4. Que signifie: “elle est menacée de disparition”? Quel est le contraire de
“disparition”?
5. Remplacez dans le texte “s’efforcer”, “libérer” et “épuisement” par des
synonymes ou des expressions de sens voisin!
6. “Tu as rendu libre ton prisonnier”. “Tu as libéré ton prisonnier”.
Sur ce modèle transformez les phrases suivantes en remplaçant chaque
groupe de mots en gras par le verbe équivalent!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cette nouvelle m’a rendu triste.
Ces travaux ont rendu laide ta maison.
La maladie l’a rendu faible.
Le menuisier a rendu rond les angles de cette table.
Une pelle mécanique a rendu plus large cette route.
En ouvrant les fenêtres nous avons rendu plus sain l’air de ta chambre.
Ces quelques fleurs rendent plus gai le salon.
Le froid fait passer à l’état solide l’eau du bassin.

7. “Jean a été opéré; cela a réussi”. “L’opération de Jean a réussi”.
Sur ce modèle transformez les phrases suivantes en remplaçant les mots
en gras par le nom équivalent!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La route a été déviée; cela nous allonge le trajet.
Une voiture a été louée; cela nous a permis de visiter le pays.
Cet immeuble a été démoli; cela fut rapide.
Ce salon de coiffure est transformé; cela a dû coûter cher.
Un prisonnier s’évade; cela surprend toujours.
Le nombre des accidents a diminué; cela prouve-t-il que les conducteurs
sont plus prudents?
7. La nature est détruite; est-ce un problème insoluble?
TEXTE D’ÉTUDE 2. Le retour triomphal d’une équipe de football.
Gérard Janvion le premier aperçoit les ombres innombrables s’agiter au
bord de la piste. Il s’exclame, satisfait : «On est attendu les gars!». Le petit avion
fragile roule et freine sur la piste de l’aérodrome de St-Etienne. Le pincement
au cœur qui précède chaque atterissage se transforme peu à peu en une agréable
impression de sécurité. Déjà les footballeurs se croient chez eux. Ils ne peuvent
pas encore penser que les rues centrales sont inabordables, que les cafés tous
ouverts regorgent d’hommes excités.
(D’après Le Scour-Mahé-Nataf
La fabuleuse histoire de St-Etienne, Ed. O.D.I.L.)
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire le sens de ces mots, puis reliez-les par une flèche
à leur définition!
• L’aéroport
• L’aérodrome
• L’aérogare
• Le lieu où atterrissent les avions.
• La gare où l’on prend l’avion.
• L’ensemble (gare et terrain d’aviation).
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TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Quel est le jour de la semaine qui précède le mardi?
2. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou une
expression de sens voisin: satisfait, innombrable, précède.
3. Qu’est-ce qu’un hippodrome? Un vélodrome? Un boulodrome?
4. Pourquoi les rues centrales sont inabordables?
5. “Inabordable” est un mot dérivé de “bord”
De quels mots sont dérivés: innombrables, atterrissage, s’attarder,
embarrassé?
6. Le petit avion a (atterri). Cela fut difficile. L’atterrissage fut difficile.
Sur ce modèle, remplacez les verbes entre parenthèses par des noms qui
en sont dérivés, puis transformez les phrases suivantes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mon voisin de table (bavarde). Cela m’agace.
J’ai (bronzé) cet été. Cela ne se voit plus.
Nous avons (abordé) dans une crique. Cela fut très facile.
Il faut (se brosser) les dents après les repas. Cela est recommandé.
En été il faut (arroser). Cela est indispensable.
Nous (jardinons) à l’aide d’un motoculteur. Cela est assez rapide.
Tu as (nettoyé) ta voiture. Cela était nécessaire.

7. J’aime les voitures où l’on se sent en (sécurité). J’aime les voitures sûres.
Remplacez chaque nom entre parenthèses par l’adjectif correspondant,
puis transformez les phrases suivantes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il existe des appareils pour les gens qui sont atteints de (surdité).
Je mange des fruits arrivés à (maturité).
Voilà un hôtelier qui fait preuve (d’amabilité).
Vous êtes d’une grande (cruauté).
Tu es d’une grande (nervosité).
J’aime les gens qui font preuve de (simplicité).
Il est atteint de (cécité).

TEXTE D’ÉTUDE 3. Robinson Crusoë.
(L’auteur lorsqu’il était enfant, jouait à Robinson Crusoë dans une fabrique
déserte). La fabrique n’était plus la fabrique, c’était mon île déserte! Nous
vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu’un
matin il m’arriva une chose vraiment extraordianaire. Ce jour-là, je vis venir de
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mon côté un groupe de trois ou quatre personnes qui gesticulaient vivement. Je
crus distinguer la voix du concierge, ce qui me rassura un peu. Toute ma crainte
était qu’ils ne vinssent à découvrir mes résidences. Heureusement il n’en fut
rien, ils se retirèrent sans se douter seulement que l’île était habitée.
(D’après A. Daudet, Le Petit Chose)
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire le sens de “doute” et “douter”, puis reliez par une
flèche les expressions de même sens.
• Je doute de ta parole.
• Je me doute que l’île est habitée.
• Il guérira sans aucun doute.
• Il a sans doute oublié!
• certainement
• je n’ai pas confiance
• je devine
• peut-être
TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Remplacez, dans le texte, les mots “déserte”, “rassura”, “se retirèrent”,
“sans se douter” par un synonyme ou une expression de sens voisin!
2. Quel est le contraire d’une “chose extraordinaire”? Trouvez une
expression synonyme de “vitesse extraordinaire”, “extra-terrestre”?
3. Trouvez le contraire des mots en gras!
Cela me rassure un peu.
Lorsqu’il conduit je ne suis pas rassuré.
4. Faites oralement une phrase avec les expressions: “être rassuré”, “se
retirer de”!
5. Je vivais seul dans l’île et cette solitude me plaisait.
Sur ce modèle complétez les phrases suivantes avec les noms dérivés des
adjectifs en gras!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le jury juge qu’il est apte à conduire et cette ... ne fait aucun doute.
Il est toujours exact à ses rendez-vous et cette ... lui fait honneur.
Je suis certain que tu réussiras; c’est pour moi une ... .
D’un geste prompt le secouriste intervint et sa ... sauva le blessé.
C’est un ingrat et tous lui reprochent cette ... .
Je suis très lasse et cette ... se lit sur mon visage.
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6. Complétez les phrases suivantes, lorsque cela est nécessaire avec les
prépositions à ou de!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je doute beaucoup ... ta parole.
Cette année les amateurs de football ont déserté ... le stade.
Pourquoi as-tu tardé ... m’écrire.
Il me tarde ... te revoir.
Nous avons projeté ... partir en Corse cet été.
Nous projetons ... un voyage en Afrique.
Aide-moi ... faire cet exercice.
Aidez-vous ... vos jambes pour grimper à la corde.
Je vais m’efforcer ... rester calme.

TEXTE D’ÉTUDE 4. Un hôpital pendant une épidémie.
C’était une immense salle aux fenêtres hermétiquement closes, malgré la
saison. Dans le haut des murs ronronnaient des appareils qui renouvelaient l’air
au-dessus de deux rangées de lits gris. De tous côtés montaient des gémissements
sourds ou aigus qui ne faisaient qu’une plainte monotone. Des hommes habillés
de blanc se déplaçaient avec lenteur dans la lumière cruelle que déversaient les
hautes baies garnies de barreaux... Le docteur incisait les aines du malade. Quand
il se releva, il laissa tomber ses instruments dans le plateau qu’un aide lui tenait
et resta à regarder l’homme qu’on était en train de panser.
(D’après A. Camus, La peste)
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire le sens de: plaindre – une plainte – plaintif, puis
remplacez ces mots par un synonyme ou une expression de sens voisin!
• On entend une voix plaintive.
• Cesse donc de te plaindre.
• De tous côtés montaient des plaintes.
• J’ai plaint ce malade.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Remplacez dans le texte les mots “hermétiquement closes” et
“gémissement” par un mot ou une expression de sens voisin!
2. Quel est le contraire d’un bruit sourd? Employez dans une phrase les
expressions “frapper comme un sourd”, “faire la sourde oreille”!
3. Expliquez pourquoi tous les gémissements ne faisaient qu’une plainte
monotone!
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4. Connais-tu un instrument de mesure? de chirurgie? de travail? de
musique?
5. Fais une phrase avec les expressions “aider quelqu’un à...”, “s’aider
de...”, “en aide”, “à l’aide”!
6. Les fenêtres sont closes d’une matière hermétique.
Les fenêtres sont
hermétiquement closes.
Sur ce modèle remplacez les groupes de mots en gras par un adverbe que
vous placerez avant l’adjectif!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce dessin est reproduit de manière admirable.
Les colis de vaisselle furent soulevés avec délicatesse.
Les résultats de l’examen sont attendus avec impatience.
Jean est toujours habillé d’une manière étrange.
Nous avons été surpris d’une manière agréable.
Il fut rejoint avec rapidité.
Depuis quelques jours nous recevons du courrier d’une manière
régulière.
8. Le courant fut coupé un moment.
7. Il était en train de lui faire un pansement. Il était en train de le panser.
Sur ce modèle supprimez le verbe faire et remplacez les expressions en
gras par un dérivé verbal!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il faudra que tu fasses un effort pour mieux travailler.
Nous allons essayer de faire des économies.
Je vais chaque dimanche à la piscine pour faire de la natation.
Cesse donc de faire des grimaces.
J’aime beaucoup faire du jardinage.
Apprends à faire un nœud aux lacets de tes chaussures.
Fais-moi l’addition de ces deux nombres.

TEXTE D’ÉTUDE 5. Perdus dans le désert.
(Deux aviateurs sont tombés avec leur avion dans un désert. Ils attendent du
secours). Il fait déjà très froid. Je me lève et je marche. Mais bientôt je suis pris
d’un insupportable tremblement. Mon sang circule très mal et un froid glacial
me pénètre. Mes mâchoires claquent. Je ne puis plus me servir d’une lampe
électrique tant mes mains la secouent. Je n’ai jamais été sensible au froid et
cependant je vais mourir de froid. Quel étrange effet de la soif! J’ai laissé tomber
mon caoutchouc quelque part, las de le porter dans la chaleur. Et je découvre que
dans le désert il n’est point de refuge. Je me couche et je me relève. Couché ou
debout je suis exposé à ce fouet de glace.
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TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire les différents sens de “sensible” et remplacez ce
mot par: important – fragile – mal supporter – précis.
• Paul a les pieds sensibles.
• Une hausse sensible de la température est annoncée.
• Je suis sensible aux changements de température.
• Votre balance n’est pas très sensible.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Remplacez dans le texte les mots suivants par des synonymes ou
expressions de sens voisin: glacial – tant – sensible!
2. Remplacez le verbe “pénétrer” dans ces phrases!
• Je vous interdis de pénétrer dans la classe après 17 heures.
• La pluie pénètre mon pull over.
Dans quelle phrase le sens de ce mot se rapproche-t-il de celui qu’il a
dans le texte?
3. À quoi sert un refuge en haute montagne? Qu’aurait fait l’auteur s’il
avait trouvé un refuge dans le désert? Qu’est-ce qu’un refuge?
4. Remplacez le verbe “exposer” dans ces phrases!
• Toutes mes peintures sont exposées à la mairie.
• Cette peinture fut trop longtemps exposée au soleil.
Dans quelle phrase le sens de ce mot est-il identique à celui qu’il a dans
le texte?
5. Remplacez les pointillés par tant ou par si, puis par tellement. Que
remarquez-vous?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je ne puis plus me servir d’une lampe ... ma main la secoue.
Nous avons ... marché que nous sommes fatigués.
C’est un monument ... photographié qu’il est connu du monde entier.
Toi qui es ... grand, prends-moi ce pot sur l’armoire.
Il est ... timide qu’on ne l’entend pas.
Il m’agace ... il est prétentieux.
Ce voyage est ... long qu’il paraît interminable.
On ne le croît jamais ... qu’il ment.

6. Un froid de glace me pénètre. Un froid glacial me pénètre.
Sur ce modèle substituez à chaque groupe prépositionnel en gras un
adjectif se terminant par al!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La météorologie annonce des températures d’hiver.
Nous nous trouvons dans des bâtiments de la commune.
Vous emprunterez d’abord la route du département.
Le 14 juillet est la fête de la nation.
Mes amis ont assisté à un concours de danses de la région.
La rosée du matin fait des perles sur le rosier.
Mes parents ont dû vendre la maison de la famille.

TEXTE D’ÉTUDE 5. Le navigateur.
Le navigateur se hissa péniblement dans le fuselage et s’assit derrière le
poste des pilotes. Chaque fois, à ce même moment, il se demandait s’il n’avait pas
commis d’erreur dans les angles de ses caps et il savait qu’il recommencerait à les
mesurer, un à un, tout au long du trajet. L’un après l’autre les moteurs enflaient
leur voix dans un hurlement qui déchirait l’air et devenait cette modulation qui
s’élevait de la terre avant chaque départ des raids. Puis l’avion s’ébranla et le
navigateur cligna de l’œil en souriant aux deux hommes assis en face de lui.
(D’après J. Roy, Le navigateur)
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans le dictionnaire les différents sens de “déchirer” et remplacez ce
mot dans les phrases suivantes!
• J’ai déchiré ma chemise.
• Des gens ont déchiré cette affiche.
• Le sifflement de l’avion déchirait l’air.
• Les gémissements du blessé me déchiraient le cœur.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
1. Qu’est-ce qu’un navigateur sur un bateau? Dans un avion?
2. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou une
expression de sens voisin: se hisser – déchirait – s’ébranla.
3. Remplacez les verbes en gras dans les phrases suivantes!
•
•
•
•

Il faudra hisser ce sac sur cette étagère.
Pierre s’est hissé sur la dernière branche de l’arbre.
Au coup de sifflet le train s’ébranla.
Une explosion a ébranlé le mur.
Dans quelles phrases ces mots ont-ils un sens identique à celui qu’ils ont
dans le texte?
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4. Le navigateur cligna de l’œil. Cela rassura le pilote.
Le clin d’ œil du
navigateur rassura le pilote.
Sur ce modèle transformez ces phrases en remplaçant le verbe en gras
par un nom!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous nous sommes baignés à minuit. Cela fut très agréable.
Nous avons gagné le match. Cela fut assuré grâce à ton second but.
Les indigents sont soignés. Cela est gratuit.
Les témoins ont signé. Cela était obligatoire.
Au Lycée on enseigne les langues vivantes. Cela te plaira certainement.
Ton nez saigne. Cela ne s’arrête pas.
Tu dédaignes l’argent. Cela me surprend.
La paix règne dans le pays. Cela était souhaité par la population.

5. Dans l’avion (le navigateur) cligna de l’œil. Dans l’avion (l’homme qui
navigue) cligna de l’œil.
Sur ce modèle transformez les noms en ateur par un groupe de mots qui
comprend le verbe dont il est issu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Pour dépoussiérer les sièges emploie (un aspirateur).
Il faudra faire dégivrer (ton réfrigérateur).
Tu devrais mettre en marche (ton ventilateur).
Mets le pain dans (le congélateur).
(Les cultivateurs) se plaignent des gelées matinales.
Mon flacon de parfum est muni (d’un pulvérisateur).
Tu trouveras ton chemin grâce au poteau (indicateur).

TESTS D’ÉVALUATION
1. Choisissez la préposition convenable, si c’est nécessaire!
1. Michel est très content ... son séjour ... Paris.
2. Beaucoup ... étudiants travaillent et écoutent ... la musique ... même
temps.
3. ... grandes villes, les jeunes gens s’inscrivent ... des clubs.
4. Je suis allé ... la discothèque ... la première fois.
5. ... la télévision, je regarde régulièrement les émissions ... la musique.
6. Je déteste ... me lever si tôt.
7. ... dimanche matin, beaucoup ... gens préfèrent ... faire la grasse
matinée.
8. Il marchait les mains ... les poches.
9. J’adore ... marcher ... la pluie.
10. Il est arrivé ... retard parce qu’il s’était trompé ... adresse.
2. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent!
L’été dernier nous (être) dans une petite ville au bord de la mer. Hier, nous la
(revoir), notre plage. Nous (arriver) par le train de 10 heures. Sur le quai nous
(voir) tout de suite le grand-père, venu au-devant de nous avec son gros chien
Pataud. Pataud nous (reconnaître) de loin et (accourir) en aboyant. Il (faire) un
temps magnifique. Les mouettes (voler) dans l’air bleu en criant. Mais il n’y
(avoir) personne sur la plage. Les cabines (être) vides. L’eau (être) encore fraîche.
Nous (ramasser) des coquillages dans le sable. Nous (s’amuser) bien et nous
(rentrer) le soir fatigués, mais contents.
3. Remplacez les mots en gras par des antonymes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Du haut de la montagne nous avons vu le coucher du soleil.
À l’horizon le soleil descendait lentement.
La montée n’avait pas été facile.
Les températures sont douces, les vents faibles.
Le vendeur a toujours raison.
J’aime faire les courses.
Elle est entrée au magasin.
Ils ont acheté une maison.
Il parlait avec joie.
Le professeur posait des questions compliquées.
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4. Choisissez la vraie forme du verbe!
1. Pierre ... les mains.
a. lave
b. se lave
2. Les roses ... bon.
a. sentent
b. se sentent
3. On ... beaucoup de champignons dans cette forêt.
a. trouve
b. se trouve
4. Les enfants adorent ...
a. cacher
b. se cacher
5. Il est midi; c’est l’heure de ... la table.
a. mettre
b. se mettre
6. Alain ... son chien le long de la mer.
a. promène
b. se promène
5. Mettez les adjectifs en gras au féminin!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le matin est frais. La soirée est ...
Le soir est froid. La nuit est ...
Le climat est sec. La saison est ...
Le temps est affreux. La journée est ...
C’est le mois prochain. C’est l’année ...
L’hiver est rigoureux. La température est ...
L’automne est pluvieux. La nuit est ...
Ce monsieur est vieux. Cette dame est ...
C’est un nouveau quartier. C’est une ... école.
Cet hiver a été doux. Cette pomme est ...

6. Donnez une réponse affirmative en remplaçant les mots en gras par des
pronoms correspondants!
1. Est-ce que tous les parents donnent de l’argent de poche à leurs
enfants?
2. Faites-vous du piano?
3. As-tu envoyé une carte postale à ton ami français?
4. As-tu lu ce roman de Balzac?
5. Sont-ils arrivés de Paris?
6. As-tu reconnu ton amie d’enfance?
7. As-tu pensé à ton avenir?
8. As-tu passé tes vacances d’été au bord de la mer?
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øºð²Î²Ü²Î²Ü ´²ò²îðàôÂÚàôÜÜºð
PRÉCIS DE GRAMMAIRE
´²è²Î²¼ØàôÂÚàôÜ - FORMATION DES MOTS
§ 1. ìºðæ²Ì²ÜòÜºð SUFFIXES
I. ¶áÛ³Ï³Ý³Ï»ñï í»ñç³Í³ÝóÝ»ñ Suffixes des noms
ËáëùÇ Ù³ë, áñÇ
ÑÇÙùÇÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿
ïíÛ³É ³Í³ÝóÁ

³ñï³Ñ³Ûï³Í
ÇÙ³ëïÁ

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ

³Í³Ýó

- âge

·áÛ³Ï³Ý

³. µ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ
µ. ·áñÍáÕ ³ÝÓ
·. ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ,
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝù

feuille f – feuillage m
personne f – personnage m
nettoyer – nettoyage m

- ée

·áÛ³Ï³Ý
µ³Û

³© å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
µ. ï¨áÕáõÃÛáõÝ
·. ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

bouche f – bouchée f
matin m – matinée f
entrer – entrée f

- erie

·áÛ³Ï³Ý

³. í³Ûñ
µ. Ñ³í³ù³Ï³Ý
ÇÙ³ëï

épice f – épicerie f
soie f – soierie f

- et
- ette

·áÛ³Ï³Ý

÷áùñ³óáõóÇã
ÇÙ³ëï

jardin m – jardinet m
fille f – fillette f

- eur (- euse)
- euse

µ³Û

³. ·áñÍáÕ ³ÝÓ
µ. ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³

vendre – vendeur m,
vendeuse f
moissonner – moissonneuse f

- ier

·áÛ³Ï³Ý

Í³é³ï»ë³Ï

prune f – prunier m

- ier (- ière)

·áÛ³Ï³Ý

·áñÍáÕ ³ÝÓ

ferme f – fermier m,
fermière f
encre f – encrier m
soupe f – soupière f

- ier (- ière)

³Ù³Ý, ëå³ëù

- iste

·áÛ³Ï³Ý

·áñÍáÕ ³ÝÓ

violon m – violoniste m

- ment

µ³Û

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

commencer – commencement
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II. ²Í³Ï³Ý³Ï»ñï í»ñç³Í³ÝóÝ»ñ Suffixes des adjectifs
- able

·áÛ³Ï³Ý
µ³Û

Ñ³ïÏ³ÝÇß

vérité f – véritable
admirer – admirable

- ique

·áÛ³Ï³Ý

Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ`
³ñÙ³ïÇ
³ñï³Ñ³Ûï³Í
ÇÙ³ëïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ

géographie f – géographique
touriste m – touristique
artiste m – artistique

III. ´³Û³Ï»ñï í»ñç³Í³ÝóÝ»ñ Suffixes des verbes
- er
- ir

·áÛ³Ï³Ý
³Í³Ï³Ý

·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ

chant m – chanter
rouge – rougir

IV. Ø³Ïµ³Û³Ï»ñï í»ñç³Í³ÝóÝ»ñ Suffixes adverbiaux
- ment

³Í³Ï³Ý

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ó¨

sérieux – sérieusement
poli – poliment

§ 2. Ü²Ê²Ì²ÜòÜºð PRÉFIXES
a- (ac-, aff-,

·áÛ³Ï³Ý

áõÕÕáõÃÛáõÝ ¹»åÇ

rive f – arriver

al-, app-, arr-,

³Í³Ï³Ý

Ýå³ï³ÏÁ

profond – approfondir

as-, at-)

µ³Û

Ùáï»óáõÙ

tirer – attirer

dé- (dés-,

µ³Û

³ñÙ³ïÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í armer – désarmer

dis-)

·áÛ³Ï³Ý
³Í³Ï³Ý

ÇÙ³ëïÇ ÅËïáõÙ

in- (im-,
il-, ir-)

³Í³Ï³Ý

³ñÙ³ïÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í actif – inactif
ÇÙ³ëïÇ ÅËïáõÙ
possible – impossible

re-

µ³Û

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
ÏñÏÝáÕáõÃÛáõÝ

sur-

µ³Û
³Í³Ï³Ý
·áÛ³Ï³Ý

³ñÙ³ïÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í chauffer – surchauffer
ÇÙ³ëïÇ ë³ëïÏ³óáõÙ
humain – surhumain
nom m – surnom m
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accord m – désaccord m
uni – désuni

voir – revoir

Òºì²´²ÜàôÂÚàôÜ MORPHOLOGIE
§3. ²ÜàðàÞ ¸ºð²Üì²Ü²Î²Ü ²Ì²Î²ÜÜºð
ADJECTIFS INDÉFINIS
²Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý aucun, autre, certain,
chaque, même, nul, plusieurs, quelques, tel, tout: ²Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý
³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
Aucun, aucune, nul, nulle /áã ÙÇ/ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý ³é³Ýó Ñá¹Ç, »½³ÏÇ
ÃíÇ Ñ»ï ¨ ÷áË³ñÇÝáõÙ »ñÏñáñ¹ ÅËï³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÇÝ:
Aucun travail ne l’intéresse.
Quelques /ÙÇ ù³ÝÇ/ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
J’ai passé quelques jours en Corse.
Tel, telle /³ÛëåÇëÇ, ³Û¹åÇëÇ/, /³Ûëå»ë, ³Û¹å»ë/
On ne répond pas de telle manière.
Chaque /Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ/ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ ë»éÇ »½³ÏÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï, Ñá¹»ñÇ ÷áË³ñ»Ý:
Chaque matin je me lève à 7 heures.
Autre /ÙÇ ³ÛÉ, ÙÇ áõñÇß, ³ÛÉ/ ¹ñíáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇó ³é³ç ¨
·áñÍ³ÍíáõÙ Ñá¹»ñÇ Ñ»ï:
Je peux vous donner un autre livre.
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ.– l’autre jour ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñ»Ý
Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ÝóÛ³É ûñÁ:
L’autre jour je l’ai rencontré dans la rue.
Certains, certaines /áñáß/ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ³é³Ýó Ñá¹Ç ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí:
Certaines régions sont riches.
Plusieurs /µ³½Ù³ÃÇí, ß³ï/ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ ë»éÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
Elle lui a posé plusieurs questions.
Même-Ç ÇÙ³ëïÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý Ýñ³ ³é³ç³¹³ë Ï³Ù »ï³¹³ë
·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÇó: ²é³ç³¹³ë ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ
¿ ÝáõÛÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ µ³é»ñáí:
C’était le même bateau, le même capitaine. Rien n’avait changé.
ºï³¹³ë ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ñ»Ýó, ÇÝùÁ µ³é»ñáí:
L’hôtel «Ani» se trouve dans la ville même.
Þ»ßïí³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ïª même-Á »ï³¹³ë ¿ ¨ ·ñíáõÙ
¿ ·ÍÇÏáí:
moi-même, toi-même, nous-mêmes, eux-mêmes, elles-mêmes
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Tout-Á Ãíáí ¨ ë»éáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áÛ³Ï³ÝÇ Ñ»ï, áñÇÝ Ý³
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿:
tout le livre, toute la classe, tous les livres, toutes les classes.
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ.
1. Tout-Á »½³ÏÇ ÃíÇ ³ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇó ³é³ç
Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ §³ÙµáÕç¦ µ³éáí:
J’ai lu tout le livre.
2. Ðá·Ý³ÏÇ ÃíÇ áñáßÛ³É Ñá¹áí Ý³Ëáñ¹í³Í ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³Íí»ÉÇë ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ §µáÉáñ¦ µ³éáí:
J’ai corrigé toutes les fautes.
3. Tout-Ý ³é³Ýó Ñá¹Ç ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³Íí»ÉÇë Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ
¿ §³Ù»Ý ÙÇ¦, §Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ¦ µ³é»ñáí:
Tout élève doit faire tous ses devoirs.
Tout-Ý ³Ýáñáß Ñá¹áí Ý³Ëáñ¹í³Í ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³Íí»ÉÇë
Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ §ÙÇ ³ÙµáÕç¦ µ³é»ñáí:
Elle a lu tout un roman.
§4. ²ÜàðàÞ ¸ºð²ÜàôÜÜºð PRONOMS INDÉFINIS
²Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý aucun, certains, on, autre, personne, plusieurs,
quelqu’un.
²Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ÁÝ¹áõÝáõÙ
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ë»éÝ áõ ÃÇíÁ:
²Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ
Emploi des pronoms indéfinis
On-Á ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë »ÝÃ³Ï³ ¨ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
³Ýáñáß, Ñ³í³ù³Ï³Ý ³ÝÓ»ñ:
On nous attend. Ø»½ ëå³ëáõÙ »Ý:
On-Á ãÇ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ: Üñ³ Ñ»ï ·áñÍ³ÍíáÕ µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ ¿ »½³ÏÇ
ÃíÇ »ññáñ¹ ¹»Ùùáí, ÇëÏ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ »ññáñ¹
¹»Ùùáí:
On dit qu’il fera froid cet hiver. ²ëáõÙ »Ý, óáõñï ÓÙ»é ÏÉÇÝÇ ³Ûë ï³ñÇ:
On ¹»ñ³ÝáõÝÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë
·³É je, tu, nous, vous ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý:
On va au cinéma? ÎÇÝá ·Ý³±Ýù:
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. On entend, on peut, on sait, on voit µ³Û³Ï³Ý Ó¨»ñÁ
Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ §ÉëíáõÙ ¿ /»Ý/¦, §Ï³ñ»ÉÇ ¿¦,
§Ñ³ÛïÝÇ ¿¦, §»ñ¨áõÙ ¿/ »Ý¦:
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Aucun, aucune, /áã áù, áã Ù»ÏÁ/ nul, nulle /áã áù/, rien /áãÇÝã/ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ »½³ÏÇ Ãíáí »Ý ¨ ÅËï³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñÍ³ÍíáõÙ
»Ý pas-Ç ÷áË³ñ»Ý:
Personne n’est venu.
Je n’ai vu personne.
Rien ne l’intéresse.
Il ne voit rien.
Autre ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ñá¹»ñÇ Ñ»ï. l’un, l’autre, les uns, les
autres, un autre, d’autres.
Un autre peut vous accompagner.
Certains, certaines /áÙ³Ýù/ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý:
Certains préfèrent le train, d’autres préfèrent l’avion.
Plusieurs /áÙ³Ýù, ß³ï»ñÁ/ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý:
Plusieurs de mes amis connaissent quatre langues.
Chacun, chacune /Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ/ ¹»ñ³ÝáõÝÁ »½³ÏÇ Ãíáí ¿, ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ ë»éÇ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý:
Ces fleurs coûtent 10 francs chacune. Chacun doit penser à son avenir.
Quelque chose ¥ÇÝã-áñ µ³Ý, áñ¨¿ µ³Ý¤ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ »½³ÏÇ Ãíáí
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ¿:
Quelque chose est arrivé.
Nous appercevons quelque chose.
Quelqu’un, quelqu’une /ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ/, quelques-uns, quelques-unes /
áÙ³Ýù/ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë Ñ³í³ë³ñ³å»ë ³Ýáñáß ³ÝÓ Ï³Ù
³é³ñÏ³:
Quelques-uns de vous peuvent aussi partir.
Il m’a montré quelques-unes de ses photos.
Tout /³Ù»Ý ÇÝã/ ¹»ñ³ÝáõÝÁ »½³ÏÇ ÃÇí ¿ ¨ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ »ñÏáõ ë»é»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
Tout est facile. J’ai tout vu.
Tous, toutes /µáÉáñÁ/ ¹»ñ³ÝáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³Ýáñáß ù³Ý³ÏÇ ³ÝÓ»ñ
Ï³Ù ³é³ñÏ³Ý»ñ:
Je les connais tous.
Tous sont venus.
Toutes m’ont plu. Je les connais toutes.
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. Tous ¹»ñ³Ýí³Ý s-Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿:
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Tout-Ý Ï³ñáÕ ¿ ·áñÍ³Íí»É Ý³¨ Ù³Ïµ³Û³µ³ñ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇó ¨
Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÇó ³é³ç: ²ÛÝ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ß³ï, ³ÙµáÕçáíÇÝ, ÉñÇí,
µáÉáñáíÇÝ µ³é»ñáí: Tout-Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝíáõÙ ¿ µ³Õ³Ó³ÛÝáí Ï³Ù ßÝã»Õ háí ëÏëíáÕ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ³Í³Ï³ÝÇ Ñ»ï:
úñÇÝ³Ïª Elle est toute honteuse. Elle est toute contente.
µ³Ûó`
Elles sont tout heureuses.
§5. òàôò²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð
PRONOMS DÉMONSTRATIFS
òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ
¹ñ³Ýó ë»éÝ áõ ÃÇíÁ: òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý å³ñ½ ¨ µ³ñ¹:
òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï
Singulier »½. ÃÇí
Pluriel Ñá·Ý. ÃÇí
Forme
simple
å³ñ½ Ó¨

Forme
composée
µ³ñ¹ Ó¨

neutre
ã»½áù

masculin
³ñ³Ï³Ý

féminin
Ç·³Ï³Ý

masculin
³ñ³Ï³Ý

féminin
Ç·³Ï³Ý

ce (c’)

celui

celle

ceux

celles

ceci

celui-ci

celle-ci

ceux-ci

celles-ci

cela (ça)

celui-là

celle-là

ceux-là

celles-là

1. ä³ñ½ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ
Emploi des pronoms démonstratifs simples
I. Ce óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿.
³¤ être, devoir ¨ ³ÛÉ µ³Û»ñÇ Ñ»ï áñå»ë »ÝÃ³Ï³:
C’est intéressant. Ce doit être un ami. C’est moi, c’est nous, c’est vous, ce
sont eux.
µ¤ qui, que, dont Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç áñå»ë Ñ³ñ³µ»ñÛ³É:
Je ne sais pas ce qui se passe ici.
Je veux savoir ce que vous écrivez.
II. ³¤ Celui, celle, ceux, celles óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý
de Ý³Ë¹Çñáí ·áÛ³Ï³ÝÇ Ñ»ï.
La robe de Sophie → celle de Sophie
La robe de Sophie est plus courte que celle d’Anne.
µ¤ qui, que, dont, où Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç áñå»ë
Ñ³ñ³µ»ñÛ³É:
Celui qui traverse la rue est mon cousin.
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2. ´³ñ¹ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ
Emploi des pronoms démonstratifs composés
´³ñ¹ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý celui, celle, ceux, celles
å³ñ½ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ¨ ci, là Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇó áõ ·ñíáõÙ »Ý ·ÍÇÏáí. ci-Ý óáõÛó
¿ ï³ÉÇë ËáëáÕÇÝ Ùáï, ÇëÏ là-Ý` Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ ¨ ³ÝÓ»ñ:
De ces deux fleurs je prends celle-ci.
´³ñ¹ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³Ý»ñ ¥³ÝÓ»ñ¤
Ñ³Ï³¹ñ»Éáõ Ï³Ù Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
De mes deux enfants celui-ci est plus sage que celui-là.
Quelle chemise préférez-vous, celle-ci ou celle-là?
Ceci, cela, ça (cela-Ç Ïñ×³ï Ó¨Á¤ ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏÇ, áõÝ»Ý ÙÇ³ÛÝ
»½³ÏÇ ÃÇí ¨ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý ÙÇ ³ÙµáÕç Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÙÇ µ³éÇ:
Le camping, j’adore ça.
Virginie a de la fièvre, cela m’inquiète.
Comment ça va? Ça va mieux.
§6. êî²ò²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð
PRONOMS POSSESSIFS
1. êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý ÇÙ³ëïáí Ñ³Ù³ñÅ»ù
adjectifs possessifs- áí Ï³½Ùí³Í ³Ýí³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñÇÝ:
Voici mon frère, ton frère,
son frère.
adjectis possessifs
Voici le mien,
le tien,
le sien.
pronoms possessifs
êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï
Tableau des pronoms possessifs

º½³ÏÇ ÃÇí

Singulier

²ñ³Ï³Ý ë»é
Masculin

Æ·³Ï³Ý ë»é
Féminin

º½³ÏÇ

I ¹. – le mien
II ¹. – le tien
III ¹. – le sien

la mienne
la tienne
la sienne

Ðá·Ý³ÏÇ

ä³ïÏ³Ý»ÉÇù ³é³ñÏ³

I ¹. – le nôtre
II ¹. – le vôtre
III ¹. – le leur

la nôtre
la vôtre
la leur

Objet possédé
Ðá·Ý³ÏÇ ÃÇí

Pluriel

²ñ³Ï³Ý ë»é
Masculin

Æ·³Ï³Ý ë»é
Féminin

les miens
les tiens
les siens

les miennes
les tiennes
les siennes

les nôtres
les vôtres
les leurs
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2. êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ¹»ÙùÇ »é³ß³ñù ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý
Ï³ñ·Á:
I ¹»Ùù »½³ÏÇ ÃÇí mon vélo=le mien
II ¹ »Ùù »½³ÏÇ ÃÇí ton vélo=le tien
III ¹»Ùù »½³ÏÇ ÃÇí son vélo=le sien

I ¹»Ùù Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí notre jardin=le nôtre
II ¹»Ùù Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí votre jardin=le vôtre
III ¹»Ùù Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí leur jardin=le leur

3. êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ËÙµÇ ë»éÝ áõ
ÃÇíÁ:
mon livre = le mien
mes livres = les miens
ma fleur = la mienne
mes fleurs = les miennes
notre rue = la nôtre
nos voitures = les nôtres
notre jardin = le nôtre
nos jardins = les nôtres
4. üñ³Ýë»ñ»ÝÇ ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý
Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ áñáßÇã Ñá¹áí
áõÕ»ÏóíáÕ` ÇÙÁ, ùáÝÁ, Ýñ³ÝÁ, Çñ»ÝÁ, Ù»ñÁ, Ó»ñÁ, Ýñ³ÝóÁ, Çñ»ÝóÁ Ó¨»ñÁ:
úñÇÝ³Ï` Je descends ma valise, quand descends-tu la tienne? - ºë Çç»óÝáõÙ
»Ù ÇÙ ×³ÙåñáõÏÁ, »±ñµ »ë Çç»óÝ»Éáõ ùáÝÁ (ùá ×³ÙåñáõÏÁ):
Chaque nation a ses héros, nous avons les nôtres, les Français ont les leurs.
- ²Ù»Ý ³½· áõÝÇ Çñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ` Ù»Ýù Ù»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ, ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ`
Çñ»ÝóÁ (Çñ»Ýó Ñ»ñáëÝ»ñÁ):
§7. Ð²ð²´ºð²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð
Pronoms relatifs
Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·áÛ³Ï³Ý
áñ¨¿ ³Ý¹³Ù Ï³åáõÙ »Ý ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ¨
³Û¹åÇëÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ áñáßÇã
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:
Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÃÛ³Ùµ ÉÇÝáõÙ »Ý å³ñ½ ¨
µ³Õ³¹ñÛ³É:
Ð³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

Simples
Singulier »½³ÏÇ ÃÇí

qui
que, (qu’)
quoi
dont
où
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Composés
Pluriel Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí

masculin
³ñ³Ï³Ý

féminin
Ç·³Ï³Ý

masculin
³ñ³Ï³Ý

féminin
Ç·³Ï³Ý

lequel
duquel
auquel

laquelle
de laquelle
à laquelle

lesquels
desquels
auxquels

lesquelles
desquelles
auxquelles

1. ä³ñ½ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ
Emploi des pronoms relatifs simples
Qui Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³Ï³Ý ¿:
Je regarde les enfants qui jouent dans la cour.
Que Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÝ ¿:
Nous n’oublierons jamais les villes que nous avons visitées.
Dont Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
Ù»ç Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë Ñ³ïÏ³óáõóÇã Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ`
÷áË³ñÇÝ»Éáí de Ý³Ë¹Çñáí Ý³Ëáñ¹í³Í ·áÛ³Ï³ÝÇÝ:
C’est un compositeur arménien. Les œuvres de ce compositeur sont
célèbres? C’est un compositeur arménien dont les œuvres sont célèbres.
Où Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
ï»ÕÇ Ï³Ù Å³Ù³Ý³ÏÇ å³ñ³·³Ý ¿:
Je me rappelle bien le jour où nous sommes venus à Paris.
Il a tout de suite reconnu le village où il avait passé son enfance.
Quoi-Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï` à, de, par, sous ¨ ³ÛÉÝ:
Il n’a plus de quoi vivre. Ü³ ³ÛÉ¨ë ³åñáõëïÇ ÙÇçáó ãáõÝÇ:
2. ´³ñ¹ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁ
Emploi des pronoms relatifs composés
´³ñ¹ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý à, de, pour,
parmi, devant, derrière ¨ ³ÛÉ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï:
Le stylo avec lequel j’écris est rouge.
À ¨ de Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³Íí»ÉÇë Ï³½ÙáõÙ »Ý auquel, auxquels,
auxquelles, duquel, desquels, desquelles ÙÇ³ÓáõÉí³Í Ó¨»ñÁ:
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. à ¨ de Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÁ laquelle ¹»ñ³Ýí³Ý Ñ»ï ã»Ý
ÙÇ³ÓáõÉíáõÙ:
úñÇÝ³Ï© La soirée à laquelle je participe est très intéressante.
´²ÚÆ ²Ü¸ºØ Òºìºð
FORMES NON-PERSONNELLES DU VERBE
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ µ³ÛÇ ³Ý¹»Ù Ó¨»ñÝ »Ý.
Infinitif ¥³Ýáñáß ¹»ñµ³Û¤, Participe passé-Ý ¥Ñ³ñ³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³Û¤,
Participe présent-Á ¥»ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³Û¤ ¨ Gérondif-Á ¥³ÝÏ³ï³ñ Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³Û¤:
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¢8. ²ÜàðàÞ ¸ºð´²Ú INFINITIF
²Ûë µ³Û³Ó¨Ç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí »Ý áñáßíáõÙ ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ
µ³Û³ËÙµ»ñÁ, áñáÝù »ñ»ùÝ »Ý:
²é³çÇÝ ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ -er (aimer, parler) í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ µ³Û»ñÁ ¥µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ aller, envoyer¤: êñ³Ýù Ï³ÝáÝ³íáñ
ËáÝ³ñÑÙ³Ý µ³Û»ñ »Ý:
ºñÏñáñ¹ ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ -ir (finir, rougir) í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ µ³Û»ñÁ: êñ³Ýù Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ »ñ»ù ¹»Ùù»ñáõÙ
¿É ÑÇÙùÇ ¨ í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ áõÝ»Ý -iss ³Í³ÝóÁ ¨ ÝáõÛÝå»ë Ï³ÝáÝ³íáñ
ËáÝ³ñÑÙ³Ý µ³Û»ñ »Ý:
ºññáñ¹ ËÙµÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ -re (faire, dire, répondre, écrire, prendre,
lire ¨ ³ÛÉÝ), -ir (sortir, servir, partir, dormir, sentir ¨ ³ÛÉÝ), -oir (devoir, pouvoir,
savoir, vouloir ¨ ³ÛÉÝ), ÇÝãå»ë Ý³¨ aller ¨ envoyer µ³Û»ñÁ: êñ³Ýù ³ÝÏ³ÝáÝ
ËáÝ³ñÑÙ³Ý µ³Û»ñ »Ý:
Infinitif-Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ`
ãÝß»Éáí á°ã ¹»Ùù, á°ã ÃÇí, á°ã »Õ³Ý³Ï:
Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ÛÇ ·áñÍ³éáõÃÛ³Ùµ Infinitif-Á Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë
·³É.
³. Ññ³Ñ³Ý·, ËáñÑáõñ¹ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
Prière de ne pas fumer. S’adresser au gichet N10. Prendre 3 comprimés par
jour.
µ. Ð³ñó³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
Où aller? Comment agir?
¶áÛ³Ï³ÝÇ ·áñÍ³éáõÃÛ³Ùµ Infinitif-Á Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë.
³. »ÝÃ³Ï³
Vouloir c’est pouvoir
µ. ëïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹Çñ.
Crier n’est pas chanter.
·. ËÝ¹Çñ ¥áõÕÇÕ, ³ÝáõÕÕ³ÏÇ¤
Je désire partir. Il propose de danser.
¹. ³Ý¹»Ù ¹³ñÓí³ÍùÇ Éñ³óáõÙ.
Il faut partir.
Infinitif-Á áñå»ë µ³ÛÇ Éñ³óáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿`
³. ³é³Ýó Ý³Ë¹ÇñÇ aimer, désirer, entendre, espérer, pouvoir, préférer,
regarder, voir, vouloir ¨ ³ÛÉ µ³Û»ñÇó Ñ»ïá:
J’aime lire. Il désire apprendre.
µ. À Ý³Ë¹Çñáí` aider, inviter, apprendre, consentir, se mettre, obliger,
penser, se préparer, servir ¨ ³ÛÉ µ³Û»ñÇó Ñ»ïá:
J’aide mon père à casser du bois.
·. de Ý³Ë¹Çñáí` avoir peur, avoir besoin, avoir honte, achever, cesser,
décider, défendre, demander, dire, empêcher, essayer, finir, oublier, prier,
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permettre, promettre, proposer, remercier, refuser, se souvenir, souffrir, tâcher
µ³Û»ñÇó Ñ»ïá:
Paul tâche de résoudre les problèmes difficiles.
¸»ñµ³Û³Ï³Ý ¹³ñÓí³Íáí Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ écouter, entendre,
regarder, voir, sentir µ³Û»ñÇó Ñ»ïá:
J’entends les oiseaux chanter dans les arbres.
¢9. FAIRE ¨ LAISSER ´²Ú²Î²Ü Î²ä²ÎòàôÂÚàôÜÜºðÆ
Â²ð¶Ø²ÜàôÂÚàôÜÀ
Faire ¨ laisser ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ
»Ý Ñ³Û»ñ»Ý.
³. -³óÝ, -»óÝ, -óÝ ³Í³ÝóÝ»ñáí Ï³½Ùí³Í å³ï×³é³Ï³Ý µ³Û»ñáí.
attendre – ëå³ë»É
faire attendre – ëå³ë»óÝ»É
boire – ËÙ»É
faire boire – ËÙ»óÝ»É
comprendre – Ñ³ëÏ³Ý³É
faire comprendre – Ñ³ëÏ³óÝ»É
µ. ï³É µ³ÛÇ Ñ³ñ³¹ñáõÃÛ³Ùµ.
apporter – µ»ñ»É
faire apporter – µ»ñ»É ï³É
ouvrir – µ³ó»É
faire ouvrir – µ³ó»É ï³É
»ñµ»ÙÝ faire+infinitif Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýáñ ÇÙ³ëï »Ý ëï³ÝáõÙ.
savoir – ÇÙ³Ý³É
faire savoir – ÇÙ³ó ï³É
voir – ï»ëÝ»É
faire voir – óáõÛó ï³É
mourir – Ù»éÝ»É
faire mourir – ëå³Ý»É
Laisser+infinitif Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý ÃáõÛÉ ï³É,
ÃáõÛÉ³ïñ»É, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
lire – Ï³ñ¹³É
laisser lire – ÃáõÛÉ ï³É Ï³ñ¹³É
partir – Ù»ÏÝ»É laisser partir – ÃáõÛÉ ï³É Ù»ÏÝ»É
Je ne peux pas la laisser partir seule. – â»Ù Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ÃáõÛÉ ï³É, áñ
Ù»Ý³Ï ·Ý³ ¥ã»Ù Ï³ñáÕ ÃáÕÝ»É Ýñ³Ý Ù»Ý³Ï ·Ý³¤:
ºñµ»ÙÝ laisser+infinitif Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ã³ñ·Ù³Ýí»É Ù»Ï
µ³éáí, laisser tomber – ·ó»É:
¢10. Ð²ð²Î²î²ð ¸ºð´²Ú PARTICIPE PASSÉ
Participe passé-Ý Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ï³ñµ»ñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
1-ÇÝ ËÙµÇ µ³Û»ñÇ Participe passé-Ý áõÝÇ -é í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ` marcher
marché
2-ñ¹ ËÙµÇ µ³Û»ñÇ Participe passé-Ý áõÝÇ -i í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ` finir
fini
3-ñ¹ ËÙµÇ µ³Û»ñÇ Participe passé-Ý áõÝÇ ï³ñµ»ñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ`
-i, -is,-t, -u ¨ ³ÛÉÝ ¥î»°ë µ³ÛÇ ËáÝ³ñÑÙ³Ý ³ÕÛáõë³ÏÁ¤:
Participe passé-Ý Çñ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¨ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÃÛ³Ùµ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ñ³ñ³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³ÛÇÝ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿
·áñÍ³Íí»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ avoir Ï³Ù être ûÅ³Ý¹³Ï µ³Û»ñáí:
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Participe passé-Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë`
1. ·áÛ³Ï³ÝÇ áñáßÇã, ÙÇßï »ï³¹³ë ¿ ¨ Ãíáí áõ ë»éáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿
áñáßÛ³ÉÇ Ñ»ï.
un homme fatigué – Ñá·Ý³Í Ù³ñ¹
une histoire oubliée – Ùáé³óí³Í å³ïÙáõÃÛáõÝ
2. ëïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹Çñ.
Les champs sont labourés.
3. Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ` Ï³½Ù»Éáí ¹»ñµ³Û³Ï³Ý ¹³ñÓí³Íáí
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ
å³ñ³·³ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ.
Quand le pêcheur est arrivé à la rivière, il s’est mis à pêcher?
Arrivé à la rivière le pêcheur s’est mis à pêcher.
Participe passé-Ý avoir ¨ être ûÅ³Ý¹³Ï µ³Û»ñÇ Ñ»ï Ï³½ÙáõÙ ¿ µáÉáñ
µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ.
Cet enfant a obéi à ses parents.
Elles étaient descedues.
Avoir ûÅ³Ý¹³Ï µ³Ûáí ËáÝ³ñÑíáÕ µ³Û»ñÇ participe passé-Ý Ãíáí ¨
ë»éáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ñ»ï, µ³Ûó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ µ³ÛÇó ³é³ç
¹ñí³Í áõÕÇÕ ËÝ¹ñÇ Ñ»ï, ûñÇÝ³Ï`
Quelles villes as-tu visitées?
Combien d’arbres avez-vous plantés?
Avez-vous vu les arbres que nous avons plantés?
Votre lettre, je l’ai reçue ce matin.
Ces montagnes, les avez-vous admirées?
ÆëÏ être ûÅ³Ý¹³Ï µ³Ûáí ËáÝ³ñÑíáÕ µ³Û»ñÇ participe passé-Ý Ãíáí ¨
ë»éáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ñ»ï:
Il est allé en forêt. Ils sont allés en forêt.
Elle est allée en forêt. Elles sont allées en forêt.
¢11. ºÜÂ²Î²Ú²Î²Ü ¸ºð´²Ú
PARTICIPE PRÉSENT
Participe présent-Á Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»ÝÇ -áÕ ¥-³óáÕ¤
í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÇÝ: ²ÛÝ Ï³½ÙíáõÙ ¿ µ³ÛÇ
ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùÇ ÑÇÙùÇÝ
³í»É³óÝ»Éáí -ant í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ:
nous chantons chantant
nous finissons
finissant
nous faisons
faisant
Avoir, savoir, être µ³Û»ñÁ ã»Ý Ñ»ï¨áõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÇÝ ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ áõÝ»Ý ayant, sachant ¨ étant Ó¨»ñÁ:
¸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý µ³Û»ñÇ participe présent-Á å³Ñå³ÝáõÙ ¿ se
³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÁ:
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J’ai vu Marie se promenant avec son chien.
Participe présent-Á Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç óáõÛó ¿ ï³ÉÇë íÇ×³Ï Ï³Ù
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¨ áõÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ù å³ñ³·³Ý»ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÛÝ
÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ qui Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ùµ Ý»ñÙáõÍí³Í áñáßÇã
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ:
Il ouvre une porte donnant sur la terrasse.
Il ouvre une porte qui donne sur la terrasse.
Participe présent-Á Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ ·áñÍ³Íí»É ³Í³Ï³Ý³µ³ñ` áñå»ë
·áÛ³Ï³ÝÇ áñáßÇã (adjectif verbal): ²ÛÝ ÙÇßï »ï³¹³ë ¿ ¨ ë»éáí, Ãíáí
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ áñáßÛ³ÉÇ Ñ»ï.
une feuille tremblante – ¹áÕ³óáÕ ï»ñ¨
une voix menaçante – ëå³éÝ³óáÕ Ó³ÛÝ
Adjectif verbal-Á Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç participe présent-Çó
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ µ³Û³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ. ³ÛÝ »ñµ»ù
ãáõÝÇ µ³Û³Ï³Ý Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ å³ñ³·³Ý»ñ, áñå»ë áñáßÇã` áñáßÛ³ÉÇ Ñ»ï
³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ ë»éáí ¨ Ãíáí:
C’est une personne ravissante et souriante.
¢12. Ð²Ø²Î²î²ð ¸ºð´²Ú GÉRONDIF

Gérondif-Á Ó¨áí ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßáí ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ participe
présent-Çó: ²ÛÝ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ en Ù³ëÝÇÏáí, áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ participe présent-Çó
³é³ç:
Gérondif-Á óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ëïáñá·Û³ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é, Ñ³ÙÁÝÃ³ó, Éñ³óáõóÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:
Gérondif-Á ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ²ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇÝ Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³ÛÇÝ:
¸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý µ³Û»ñÇ gérondif-Á å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ
¹»ñ³ÝáõÝÁ, áñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ñ»ï:
Je fais ma traduction en me servant du dictionnaire.
Gérondif-Á Ï³ñáÕ ¿ ·áñÍ³Íí»É tout Ù³Ïµ³ÛÇó Ñ»ïá` ÁÝ¹·Í»Éáí
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝÃ³ó ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ:
Tout en causant nous étions entrés dans un café.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.
Gérondif-áí
ëÏëíáÕ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ`
Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åÝ»ñÇó Ñ»ïá (et, mais, etc.), á×³Ï³Ý
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí` en-Á ãÇ û·ï³·áñÍíáõÙ:
Et voyant ma surprise, il me montra les sacs vides.
Gérondif-Á ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ áñå»ë Å³Ù³Ý³ÏÇ, å³ÛÙ³ÝÇ, å³ï×³éÇ ¨
Ó¨Ç å³ñ³·³:
Ne lis pas en mangeant. En voyageant on apprend beaucoup de choses.
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¢13. ´²ÚÆ êºèÀ VOIX (FORME) PASSIVE
Voix (forme) passive-Á óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ »ÝÃ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ãÇ
Ï³ï³ñáõÙ, ³ÛÉ ÏñáõÙ ¿ Ù»ÏÇ Ï³Ù ÙÇ ³é³ñÏ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:
L’enfant fait ses devoirs.
Les devoirs sont faits par l’enfant.
²é³çÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹áõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ Ý»ñ·áñÍáÕ
ËÝ¹Çñ (complément d’agent), áñÁ Ý³Ëáñ¹íáõÙ ¿ par Ï³Ù de Ý³Ë¹ÇñÝ»ñáí,
ÇëÏ áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÁ »ñÏñáñ¹áõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³:
ºÃ» »ÝÃ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ³Ýß»ßï je, tu, il, elle, ils, elles
³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, ³å³ voix passive-áõÙ ¹ñ³Ýù ÷áË³ñÇÝíáõÙ
»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ß»ßïí³Í` moi, toi, lui, elle, eux, elles Ó¨»ñáí, ÇëÏ on
³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÁ ½»ÕãíáõÙ ¿:
Il laboure la terre? La terre est labourée par lui.
Ils corrigent les fautes? Les fautes sont corrigées par eux.
On ouvre la porte? La porte est ouverte.
Voix passive-Á Ï³½ÙíáõÙ ¿ être ûÅ³Ý¹³Ï µ³ÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Å³Ù³Ý³Ïáí ¨ ËáÝ³ñÑíáÕ µ³ÛÇ participe passé-áí, áñÁ ë»éáí ¨ Ãíáí
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ñ»ï:
La maison sera construite par les ouvriers.
La lettre a été envoyée par Pierre.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. 1. De Ý³Ë¹ÇñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ½·³óÙáõÝù
³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³Û»ñÇó Ñ»ïá` aimer, adorer, haïr, estimer.
2. ØÇ³ÛÝ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý voix passive áõÝ»Ý³É:
3. ºÃ» ëïáñá·Û³ÉÁ Ï³½Ùí³Í ¿ devoir, pouvoir, venir de, aller µ³Û»ñÇ
ËáÝÑ³ñí³Í Ó¨»ñáí ¨ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³ÛÇ ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí, ³å³
ÙÇ³ÛÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÝ ¿ ¹ñíáõÙ voix passive -áí:
On vient de construire ce stade. Ce stade vient d’être construit.
Demain les élèves doivent écrire une dictée. Demain une dictée doit être
écrite par les élèves.
Le professeur va expliquer une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon va
être expliquée par le professeur.
Le directeur ne pourra pas recevoir tous les ouvriers. Tous les ouvriers ne
pourront pas être reçus par le directeur.
4. Il faut -Ý voix passive-áõÙ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ devoir µ³Ûáí:
Il faut faire ce travail. Ce travail doit être fait.
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¢14. Ä²Ø²Ü²ÎÜºðÆ Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ
CONCORDANCE DES TEMPS
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ Ï³ñáÕ ¿
³ñï³Ñ³Ûï»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·ÉË³íáñ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá Ï³Ù
³é³ç: ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ
Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³Ïáí ¿ ¹ñí³Í, ³å³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ
(simultanéité) ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ ¿ présent-áí, Ñ³çáñ¹áõÙ (postériorité) ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
futur simple-áí, ÇëÏ Ý³Ëáñ¹áõÙ (antériorité) ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ` passé
composé-áí:
qu’il dit la vérité (simultanéité).
Je pense
qu’il dira la vérité (postériorité).
qu’il a dit la vérité (antériorité).
ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ ¹ñí³Í ¿ imparfait, passé composé
Ï³Ù passé simple Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»Ïáí, ³å³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ
³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ùµ µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ
¿ imparfait-áí, Ñ³çáñ¹áõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ` conditionnel présent-áí,
Ý³Ëáñ¹áõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ plus-que-parfait–áí:
Je pensais
disait la vérité.
J’ai pensé
qu’il
dirait la vérité.
Je pensai
avait dit la vérité.
¢15. ä²ÚØ²Ü²Î²Ü ºÔ²Ü²Î MODE CONDITIONNEL
Conditionnel-Á µ³ÛÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó ¿, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ
å³ÛÙ³ÝÇó Ï³Ëí³Í ÑÝ³ñ³íáñ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý, »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:
²ÛÝ áõÝÇ »ñÏáõ Å³Ù³Ý³Ï` Conditionnel présent ¨ Conditionnel passé.
ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³ Conditionnel présent
Conditionnel présent-Á Ý»ñÏ³ÛÇ Ï³Ù ³å³éÝÇÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ »ÝÃ³¹ñÙ³Ý, ÑÝ³ñ³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: ²ÛÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»ÝÇ »ÝÃ³¹ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛÇÝ:
Conditionnel présent-Á Ï³½ÙíáõÙ ¿ futur simple-Ç ÑÇÙùÇÝ ³í»É³óÝ»Éáí
imparfait-Ç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Aimer
(1 groupe)
J’aimerais
tu aimerais
il aimerait
er

Finir
(2e groupe)
Je finirais
tu finirais
il finirait

Partir
(3 groupe)
Je partirais
tu partirais
il partirait
e
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nous aimerions
vous aimeriez
ils aimeraient

nous finirions
vous finiriez
ils finiraient

nous partirions
vous partiriez
ils partiraient

Conditionnel présent-Á ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿`
1. å³ñ½ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³¤ ÇÕÓ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ
Je voudrais bien voir ce film.
µ¤ ½³ñÙ³Ýù, »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝ
Il n’est pas venu, serait-il malade?
2. Ð³ñó³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` áñå»ë ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý
Ó¨
Ne pourriez-vous pas venir nous aider?
Si ß³ÕÏ³åáí å³ÛÙ³ÝÇ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç`
·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ. ³Û¹ ¹»åùáõÙ si-Çó Ñ»ïá û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ imparfait Å³Ù³Ý³ÏÁ:
Si je savais son numéro, je lui téléphonerais.
ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ÝóÛ³É Conditionnel passé
Conditionnel passé-Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ³Ù»Ù³ï ÑÝ³ñ³íáñ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, áñÁ ãÇ Çñ³Ï³Ý³ó»É: ²ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ »ÝÃ³¹ñ³Ï³ÝÇ ³ÝóÛ³ÉÇÝ:
Conditionnel passé-Ý Ï³½ÙíáõÙ ¿ avoir Ï³Ù être ûÅ³Ý¹³Ï µ³Û»ñÇ
conditionnel présent-áí ¨ ËáÝ³ñÑíáÕ µ³ÛÇ participe passé-áí:
oublier
j’aurais oublié
tu aurais oublié
il (elle) aurait oublié
nous aurions oublié
vous auriez oublié
ils (elles) auraient oublié

sortir
je serais sorti
tu serais sorti
il serait sorti (elle serait sortie)
nous serions sortis
vous seriez sortis
ils seraient sortis (elles seraient sorties)

Conditionnel passé-Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ`
ÁÝ¹ áñáõÙ si-Çó Ñ»ïá, ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñÍ³ÍíáõÙ
¿ plus-que-parfait Å³Ù³Ý³ÏÁ:
Si tu étais venu à la gare, tu m’aurais vu.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. 1. Si ß³ÕÏ³åÇó Ñ»ïá ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ présent
Å³Ù³Ý³ÏÁ. ³Ûë ¹»åùáõÙ ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ ¿ futur
simple ÇÝãå»ë Ý³¨ présent Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí:
S’il fait beau, nous irons/allons à la campagne.
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¢16. ÀÔÒ²Î²Ü ºÔ²Ü²Î MODE SUBJONCTIF
Subjonctif-Á µ³ÛÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó ¿, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ áã Çñ³Ï³Ý,
ÑÝ³ñ³íáñ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿
ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` que ß³ÕÏ³åÇó Ñ»ïá, »Ã»
·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÇÕÓ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ,
Ï³ëÏ³Í, Ññ³Ù³Ý, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: Subjonctif-Ý áõÝÇ ãáñë
Å³Ù³Ý³Ï (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait), áñáÝóÇó ·ÉË³íáñ³å»ë ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý présent-Á ¨ passé-Ý, ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÁÕÓ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ:
Subjonctif présent-Á Ï³½ÙíáõÙ ¿ ËáÝ³ñÑíáÕ µ³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý
»Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñá·Ý³ÏÇ »ññáñ¹ ¹»ÙùÇ ÑÇÙùÇÝ ³í»É³óÝ»Éáí
-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ier groupe
que j’aime
que tu aimes
qu’il aime
que nous aimions
que vous aimiez
qu’ils aiment

IIe groupe
que je finisse
que tu finisses
qu’il finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

IIIe groupe
que je parte
que tu partes
qu’il parte
que nous partions
que vous partiez
qu’ils partent

´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁ. aller, avoir, être, faire,
savoir, vouloir ¨ ³ÛÉÝ ¥î»°ë µ³Û»ñÇ ËáÝ³ñÑÙ³Ý ³ÕÛáõë³ÏÁ¤:
Subjonctif-Á ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿`
I. ²ÝÏ³Ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 3-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ` Ññ³Ù³Ý, Ã»É³¹ñ³Ýù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
Qu’on finisse et qu’on parte!
II. êïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
1. ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿.
³¤ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ
Je désire que vous sortiez tout de suite.
µ¤ Ï³ëÏ³Í, í³Ë
Il doute que je fasse cette traduction.
2. ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç affirmer, croire, être certain,
être sûr, penser, trouver µ³Û»ñÁ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ñ³ñó³Ï³Ý Ï³Ù ÅËï³Ï³Ý
Ó¨»ñáí.
Pensez-vous qu’il soit malade?
Je ne crois pas qu’il vienne nous voir.
3. ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÝ ³Ý¹»Ù ¿:
úñÇÝ³Ï` Il faut, il est possible, il est nécessaire, il est peu probable, il est
douteux, il est naturel.
Il faut que tu viennes chez nous.
129

4. ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏÇñ³éí³Í »Ý ½·³óÙáõÝù
³ñï³Ñ³ÛïáÕ être content, être mécontent, être heureux, être fier, être
triste, être étonné ¨ ³ÛÉ µ³Û³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Je suis triste que tu partes sans nous.
5. ºÃ» ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É
ß³ÕÏ³åÝ»ñáí` pour que, afin que, bien que, à condition que, jusqu’à ce
que, de peur que ¨ ³ÛÉÝ:
Il travaille pour que ses parents soient contents.
Nous attendrons au bord de la rivière jusqu’à ce que le bateau revienne.
Þ²ð²ÐÚàôêàôÂÚàôÜ SYNTAXE
§17. ä²ð¼ Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜ
PHRASE SIMPLE
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ å³ñ½ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ·ÉË³íáñ ¨
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó:
Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý` »ÝÃ³Ï³Ý (sujet) ¨
ëïáñá·Û³ÉÁ (prédicat):
Ü³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý` áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÁ
(complément d’objet direct), ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÁ (complément d’objet indirect)
¨ å³ñ³·³Ý»ñÁ (compléments circonstenciels).
ä³ñ½ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ
Termes essentiels de la proposition simple
ºÝÃ³Ï³ Sujet
ºÝÃ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÝ ¿, áñÁ, µ³óÇ ÙÇ
ù³ÝÇ Ñ³ïáõÏ ¹»åù»ñÇó, ¹ñíáõÙ ¿ ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ
qui?, qui est-ce qui ¥á±í, áíù»±ñ¤ ¨ qu’est-ce qui ¥Ç±ÝãÁ, ÇÝã»±ñÁ¤ Ñ³ñó»ñÇÝ,
áñáÝóÇó Ñ»ïá ëïáñá·Û³ÉÁ ¹ñíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ÃíÇ 3-ñ¹ ¹»Ùùáí:
Les enfants vont à l’école. Qui va à l’école?
Les étoiles brillent dans le ciel? Qu’est-ce qui brille dans le ciel?
ºÝÃ³Ï³Ý ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É.
1. ·áÛ³Ï³Ýáí – La rivière coule.
2. ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí.
³. ³ÝÓÝ³Ï³Ý – Nous attendons le train.
µ. óáõó³Ï³Ý – Ce n’est pas clair.
·. Ñ³ñó³Ï³Ý – Qui m’appelle?
¹. ³Ýáñáß – Tout était calme.
3. ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí – Vouloir c’est pouvoir.
4. Ãí³Ï³ÝÝ»ñáí – Deux et deux font quatre.
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êïáñá·Û³É Prédicat
êïáñá·Û³ÉÁ ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇÝ í»ñ³·ñíáÕ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, íÇ×³Ï, Ñ³ïÏ³ÝÇß: ²ÛÝ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇó
Ñ»ïá:
êïáñá·Û³ÉÁ ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É` ËáÝ³ñÑí³Í
µ³Ûáí` å³ñ½ ëïáñá·Û³É (prédicat verbal), Ñ³Ý·áõÛóáí ¨ ³ÛÉ ËáëùÇ
Ù³ë»ñáí` µ³Õ³¹ñÛ³É ëïáñá·Û³É (prédicat nominal).
Les arbres fleurissent. Il est médecin.
´³Õ³¹ñÛ³É ëïáñá·Û³ÉÇ Ñ³Ý·áõÛóÁ (copule) ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ·ÉË³íáñ³å»ë être Ï³Ù devenir, sembler, rester, paraître ¨ ³ÛÉ µ³Û»ñÇ ËáÝ³ñÑí³Í Ó¨»ñáí:
Mon père est (semble, paraît) malade.
êïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É.
1. ³Í³Ï³Ýáí
Les fleurs du pommier sont blanches.
2. ·áÛ³Ï³Ýáí ¥Ñá¹áí Ï³Ù ³é³Ýó Ñá¹Ç¤
Il est pêcheur (ouvrier, peintre).
Il est un bon pêcheur (un bon peintre, un bon ouvrier).
3. ¹»ñ³Ýí³Ùµ
C’est toi.
4. Ù³Ïµ³Ûáí
C’est bien.
5. Ãí³Ï³Ýáí
Nous sommes dix.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ, ëïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹ÇñÁ
ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ¹ñíáõÙ ¿ ÙÇßï Ñ³Ý·áõÛóÇó Ñ»ïá ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ Ãíáí ¨
ë»éáí »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ñ»ï:
Les fleurs des pêchers sont roses.
ä³ñ½ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ
Termes secondaires de la proposition simple
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ å³ñ³·³Ý»ñÁ, áñáÝù Éñ³óÝáõÙ »Ý ëïáñá·Û³ÉÇÝ:
ÊÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý áõÕÇÕ (complément d’objet direct) ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
(complément d’objet indirect):
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ëïáñá·Û³ÉÇó
Ñ»ïá, áñÇÝ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ³é³Ýó Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÇ, ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ qui?
¥á±õÙ¤, qui est-ce que? ¥á±õÙ¤, que? ¥Ç±Ýã¤, qu’est-ce que? ¥Ç±Ýã¤ Ñ³ñó»ñÇÝ:
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1. àõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É.
³¤ ·áÛ³Ï³Ýáí
Les touristes admirent la forêt.
Marie a invité ses amis à son anniversaire.
µ¤ ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí
Il veut travailler la nuit.
·¤ ³ÝÓÝ³Ï³Ý, Ñ³ñó³Ï³Ý, Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ËÝ¹Çñ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ùµ:
Il prend son livre, l’ouvre, et le lit.
Que mangez-vous? Qui invitez-vous?
Il y a des villes qu’on visite beaucoup.
Je sais que tu travailles bien.
²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ Complément d’objet indirect
²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÁ ëïáñá·Û³ÉÇÝ ¿ ÙÇ³ÝáõÙ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñáí` à, de, sur,
par, pour ¨ ³ÛÉÝ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É.
³¤ ·áÛ³Ï³Ýáí
Il a télèphoné à Jean.
µ¤ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí
Je lui ai prêté mon dictionnaire.
ä³ñ³·³Ý»ñ Compléments circonstanciels
ä³ñ³·³Ý»ñÁ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ áõ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: î³ñµ»ñáõÙ »Ý ï»ÕÇ,
Å³Ù³Ý³ÏÇ, å³ï×³éÇ, å³ÛÙ³ÝÇ, Ó¨Ç, Ýå³ï³ÏÇ, ã³÷ áõ ù³Ý³ÏÇ ¨ ³ÛÉ
å³ñ³·³Ý»ñ:
ä³ñ³·³Ý»ñÇ ï»ÕÁ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³½³ï ¿:
²ÛÝ Ï³Ëí³Í ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÑÝã»ñ³Ý·Çó, ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß»ßïÇó
¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇó:
î»ÕÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de lieu) óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý ï»ÕÁ ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ où?, d’où? par
où? Ñ³ñó»ñÇÝ:
Nous allons passer nos vacances en montagne.
Ä³Ù³Ý³ÏÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de temps) óáõÛó ¿
ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ¨
å³ï³ëË³ÝáõÙ quand?, depuis quand? Ñ³ñó»ñÇÝ:
Le muguet fleurit en mai.
Depuis son départ nous sommes sans nouvelles.
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ä³ï×³éÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de cause) óáõÛó ¿
ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ ¨
å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ pourquoi? à cause de quoi? Ñ³ñó»ñÇÝ:
À cause du mauvais temps ils sont restés à la maison.
¼ÇçÙ³Ý (Ñ³Ï³é³Ï ÑÇÙáõÝùÇ) å³ñ³·³Ý (Complément circonstanciel
de concession) óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ï³é³Ï
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ å³ï×³éÇ, ÑÇÙáõÝùÇ, å³ÛÙ³ÝÇ ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ malgré
quoi? Ñ³ñóÇÝ:
Malgré sa richesse elle était triste.
Üå³ï³ÏÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de but) óáõÛó ¿
ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨
å³ï³ëË³ÝáõÙ pour quel but?, pourquoi? dans quel but? Ñ³ñó»ñÇÝ:
Il était venu pour m’annoncer la bonne nouvelle.
Ò¨Ç å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de manière) óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ó¨Á ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ comment? Ñ³ñóÇÝ:
Il marchait lentement.
â³÷Ç áõ ù³Ý³ÏÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de quantité
ou de mesure) óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý ã³÷Á Ï³Ù
ù³Ý³ÏÁ ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ combien? Ñ³ñóÇÝ:
Il fait beaucoup d’exercices de phonétique.
ä³ÛÙ³ÝÇ å³ñ³·³Ý (complément circonstanciel de condition) óáõÛó ¿
ï³ÉÇë ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù »Õ»ÉáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ ¨ å³ï³ëË³ÝáõÙ à quelle
condition? Ñ³ñóÇÝ:
C’est bien d’aller à la campagne à condition de ne pas rester à la maison
toute la journée.
§18. ØÆ²Î²¼Ø ºì ºðÎÎ²¼Ø Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºð
PHRASES À UN TERME ET À DEUX TERMES
Àëï Ï³éáõóí³ÍùÇ ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý`
ÙÇ³Ï³½Ù ¨ »ñÏÏ³½Ù:
³¤ ØÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÇó:
ì»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹³ñÓ³Ïí»É` ÁÝ¹áõÝ»Éáí Éñ³óáõÙÝ»ñ:
Une promenade! Une simple promenade? Sors! Sors d’ici!
µ¤ ºñÏÏ³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó` »ÝÃ³Ï³, ëïáñá·Û³É: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ïí»É` ÁÝ¹áõÝ»Éáí
Éñ³óáõÙÝ»ñ:
Les feuilles tombent.
Les feuilles des arbres tombent une à une par terre.
ØÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ¨ µ³Û³Ï³Ý:
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²Ýí³Ý³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
²Ýí³Ý³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÁ
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³Ýáí, ³Í³Ï³Ýáí, ¹»ñ³ÝáõÝáí, Ù³Ïµ³Ûáí,
Ãí³Ï³Ýáí, Ó³ÛÝ³ñÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ:
Silence! Paresseux. Vite, Hélas! Dix.
²Ýí³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý`
³¤ ä³ïÙáÕ³Ï³Ý (informatives). Les résultats des examens.
µ¤ Ð³ñó³Ï³Ý (interrogatives). Ma mère? Une femme admirable? Quoi de
nouveau?
·¤ Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý (impératives). Stop! Attention! À la porte!
¹¤ ´³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý (exclamatives). Pas possible! Magnifique! Quel
dommage!
»¤ ÄËï³Ï³Ý (négatives). Pas du tout! Non.
ØÇ³Ï³½Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý.
1. ì»ñÝ³·ñ»ñáõÙ.
«Souvenirs d’enfance» (titre du roman de M. Pagnol).
«Maison à vendre» (titre du récit d’ A. Daudet).
2. äÇï³ÏÝ»ñáõÙ, óáõó³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ³íïá×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
³½¹³Ýß³ÝÝ»ñáõÙ, ¹»Õ³ïáÙë»ñáõÙ, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ,
µ³Õ³¹ñ³ïáÙë»ñáõÙ, ·áí³½¹Ý»ñáõÙ.
Magie noire. Défense de fumer. Un comprimé le soir. Oranges d’Espagne.
3. ²ë³óí³ÍùÝ»ñáõÙ, ³é³ÍÝ»ñáõÙ.
Tel père, tel fils. À bon chat bon rat.
4. Ð»é³·ñ»ñáõÙ.
«Arrive demain soir. Train N17. Mille baisers, Marie».
5. Voici, voilà µ³é»ñÇó Ñ»ïá.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon
cœur (Verlaine).
6. àÕçáõÛÝÇ, Ññ³Å»ßïÇ, ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý, Ý»ñáÕáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
Bonjour. Bonsoir. Pardon. Merci. Bonne chance! Adieu!
´³Û³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
´³Û³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µ³ÛÇ ¹ÇÙ³íáñ Ó¨áí Ï³Ù ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí:
´³Û³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý.
1. Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
Taisez-vous! N’en parlons pas!
2. ²Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
Que faire? Où aller? Mais quoi manger?
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3. òáõó³Ý³ÏÝ»ñáõÙ.
Ne pas se pencher au dehors!
4. Ðñ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ, µ³Õ³¹ñ³ïáÙë»ñáõÙ.
Sauce tomate: Éplucher des tomates, les couper dans une casserole, les faire
cuire cinq minutes, les écraser.
Agiter avant l’utilisation.
Ne pas secouer.
5. Ð»é³·ñ»ñáõÙ.
«Impossible venir Grenoble. Imprévu dernière minute. Prière m’excuser. Je
vous embrasse. Marie».
6. Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
À louer dans un immeuble moderne 3 pièces.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñá¹»ñ ¨ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñ ã»Ý
·áñÍ³ÍíáõÙ: ´³Û»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ³é³Ýó »ÝÃ³Ï³ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ:
È³ÛÝ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ:
Loue (une) belle maison tt (tout) conf (confort), 5 p. (pièces), s. (salle) de
bains, cuis. (cuisine) mod. (moderne), gd. (grand), séj. (séjour), ch. (chambre),
ter. (terrasse), 2 gar. (garages). Écrire B. P. (Boîte Postale) 527.
§19. Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºðÆ îºê²ÎÜºðÜ Àêî ´ÜàôÚÂÆ
Àëï µÝáõÛÃÇ` ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý.
³¤ å³ïÙáÕ³Ï³Ý (informative). Le soir ils vont au cinéma.
µ¤ Ñ³ñó³Ï³Ý (interrogative). D’où viens-tu, mon petit?
·¤ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (impérative). Taisez-vous et écoutez-moi!
¹¤ µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý (exclamative). Quelle belle journée!
ä³ïÙáÕ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ Phrase informative
ä³ïÙáÕ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ¨¿ ÇñáÕáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ
Ëáë³ÏóÇÝ:
Mon grand-père était tailleur de pierre.
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ å³ïÙáÕ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É Ï³Õ³å³ñÝ»ñÁ.

Groupe nominal

²Ýí³Ý³Ï³Ý ËáõÙµ

Groupe verbal
+

´³Û³Ï³Ý ËáõÙµ

Le soleil + réchauffait doucement la campagne.
La figure de cette jeune fille + devint triste.
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§20. ²Üì²Ü²Î²Ü ÊàôØ´ GROUPE NOMINAL
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ËÙµÇ ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÁ` ÙÇçáõÏÁ (le
noyau), ·áÛ³Ï³ÝÝ ¿: ²ÝÏ³Ë ·áñÍ³éáõÃÛáõÝÇó Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ
Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÇ Ñ»ï:
1. àñáßÇã, ³Ýáñáß, Ù³ëÝ³Ï³Ý Ñá¹»ñ.
la lumière, le ciel, l’eau, du vin, de l’eau fraîche, de la viande.
2. òáõó³Ï³Ý, ëï³ó³Ï³Ý ¨ ³Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñ.
cette nuit, ses yeux, quelques amis, aucun bruit, tous les enfants.
3. ²Í³Ï³Ý áñáßÇã.
un roman historique, ses yeux noirs.
4. Âí³Ï³ÝÝ»ñ.
les trois amis, mon premier livre, deux hirondelles.
5. Ü³Ë¹ñ³íáñ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ.
³¤ Ü³Ë¹ÇñÇó Ñ»ïá ëïáñ³¹³ë ·áÛ³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿. ·áñÍ³Íí»É
Ñá¹»ñáí, óáõó³Ï³Ý, ëï³ó³Ï³Ý, ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñáí.
la réponse du petit garçon; la voiture de mon oncle; le chien du berger.
µ¤ Ü³Ë¹ÇñÇó Ñ»ïá ëïáñ³¹³ë ·áÛ³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É Ý³¨
³é³Ýó Ñá¹Ç.
les yeux d’enfant; mes souvenirs d’enfance; un ami d’école; une maison
de campagne; un agent de police; coiffeur pour dame.
6. ²ÝÝ³Ë¹Çñ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñ.
des cheveux argent ¥³ñÍ³Ã³·áõÛÝ Ù³½»ñ¤
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ³¤ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ËÙµÇ Ý³Ë¹ñ³íáñ Ï³Ù ³ÝÝ³Ë¹Çñ ëïáñ³¹³ë
µ³éÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÷áË³ñÇÝí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Í³Ï³Ýáí:

une maladie de cœur
une maladie cardiaque – ëñï³ÛÇÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ
l’art du théâtre l’art théâtral – Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³ñí»ëï
l’amour du père l’amour paternel – Ñ³Ûñ³Ï³Ý ë»ñ
les livres pour enfants les livres enfantins – Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·ñù»ñ
µ¤ üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ (Paris, Erévan), ³ÝÓÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ (Marie, Anahit), Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ, Ñá¹ ã»Ý ³éÝáõÙ, Ñá¹
ëï³ÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ³Í³Ï³Ý-áñáßÇãÇ Ñ»ï ·áñÍ³Íí»ÉÇë.
le vieux Paris – ÑÇÝ ö³ñÇ½Á
le petit Pierre – ÷áùñÇÏ äÇ»éÁ
´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ»ï¨Û³É ù³Õ³ùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ.
Le Caire, Le Havre, la Rochelle
·¤ Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ` ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ce, cet, cette, ces
óáõó³Ï³Ý, mon, ton, son ¨ ³ÛÉ ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï ·áÛ³Ï³ÝÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ³é³Ýó Ñá¹Ç.
cet arbre – ³Ûë Í³éÁ
mon père – ÇÙ Ñ³ÛñÁ.
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§21. ²Üì²Ü²Î²Ü ÊàôØ´À ºì ²Ì²Î²Ü-àðàÞÆâÀ
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ³é³ç³¹³ë »Ý`
³¤ beau, bon, grand, gros, jeune, long, mauvais, nouveau, petit, vieux
³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ.
Ma petite sœur, mon jeune ami, une mauvaise rencontre.
µ¤ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ
première leçon; troisième étage.
»ï³¹³ë »Ý`
³¤ ·áõÛÝ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ñ³ï, Ó¨ óáõÛó ïíáÕ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ.
un toit rouge, une table ronde, un homme sourd ¥ËáõÉ Ù³ñ¹¤
µ¤ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ.
le peuple français, l’art arménien.
·¤ µ³½Ù³í³ÝÏ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ
un livre intéressant, une élève intelligente.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Cher, grand, brave, maigre, propre, méchant, pauvre, seul,
ancien ¨ ³ÛÉ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÷áËáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÇÙ³ëïÁ Áëï ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý`
³é³ç³¹³ë ¨ Ñ»ï³¹³ë.
un grand homme – Ù»Í, Ýß³Ý³íáñ Ù³ñ¹
un livre cher – Ã³ÝÏ ·Çñù
un homme pauvre – ³Õù³ï Ù³ñ¹
un enfant maigre – ÝÇÑ³ñ »ñ»Ë³
un homme brave – ù³ç Ù³ñ¹
une maison ancienne – ÑÇÝ ïáõÝ
des draps propres – Ù³ùáõñ ë³í³ÝÝ»ñ
un homme seul – ÙÇ³ÛÝ³Ï Ù³ñ¹

un homme grand – µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï Ù³ñ¹
mon cher ami – ëÇñ»ÉÇ, Ã³ÝÏ³·ÇÝ µ³ñ»Ï³Ù
un pauvre homme – Ë»Õ× Ù³ñ¹
un maigre dîner – ³Õù³ïÇÏ ×³ß
un brave homme – ³½ÝÇí Ù³ñ¹
l’ancienne maison – Ý³ËÏÇÝ ïáõÝÁ
mes propres draps – ÇÙ ë»÷³Ï³Ý ë³í³ÝÝ»ñÁ
un seul homme – Ù»Ý³Ï ÙÇ Ù³ñ¹

§22. ´²Ú²Î²Ü ÊàôØ´ GROUPE VERBAL
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ µ³Û³Ï³Ý ËÙµÇ ·ÉË³íáñ ³Ý¹³ÙÁ` ÙÇçáõÏÁ, ¹ÇÙ³íáñ
µ³ÛÝ ¿:
êïáñ³¹³ë µ³éÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É.
³¤ ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý ËÙµáí` áõÕÇÕ ËÝ¹Çñ (complément d’objet direct),
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ (complément d’objet indirect), å³ñ³·³Ý»ñ (compléments
circonstanciels).
Mon frère + écrivait de longues lettres à ses amis.
Je + partirai à la campagne avec mes parents.
µ¤ Ù³Ïµ³Ûáí
Mon chien Médor + dormait paisiblement.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. 1. àõÕÇÕ ËÝ¹ñÇ ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý
ËÙµ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÷áË³ñÇÝí»É le, la, les, en ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí:
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³¤ le, la, les ³Ýß»ßï ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý áñáßÇã
Ñá¹»ñáí, óáõó³Ï³Ý, ëï³ó³Ï³Ý, ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñáí
·áñÍ³Íí³Í ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñÁ.
Le chat regardait la souris. Le chat la regardait.
Connaissez-vous mon voisin? Oui, je le connais.
Qui est cet homme? Nous ne l’avons pas invité.
µ¤ en-Á ÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ³Ýáñáß, Ù³ëÝ³Ï³Ý Ñá¹»ñáí, de Ý³Ë¹Çñáí,
ã³÷ áõ ù³Ý³Ï óáõÛó ïíáÕ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñáí Ï³½Ùí³Í ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý
ËÙµ»ñÁ:
Voulez-vous du fromage? J’en ai acheté beaucoup.
2. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ñÇ ¹»ñáí Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý ËáõÙµÁ
÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ lui, leur, y, en ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí.
³¤ à Ý³Ë¹Çñáí Ó¨³íáñí³Í ßÝã³íáñ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý lui, leur, ÇëÏ ³ÝßáõÝã ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` y ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí:
Il donne des bonbons à ses amis. Il leur donne des bonbons.
J’explique la leçon à mon frère. Je lui explique sa leçon.
Je pense à mon travail. J’y pense.
µ¤ de Ý³Ë¹Çñáí Ý³Ëáñ¹í³Í ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝíáõÙ
»Ý en-áí:
Le maître est content du travail de ses élèves.
Le maître en est content.
3. î»ÕÇ å³ñ³·³ÛÇ ¹»ñáí Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý ËÙµ»ñÁ
÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý en ¨ y Ù³Ïµ³ÛÝ»ñáí:
³¤ de Ý³Ë¹Çñáí ï»ÕÇ å³ñ³·³Ý ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ en-áí:
Quand revenez-vous de Paris? Nous en revenons dans un mois.
µ¤ à, dans, sous, sur ¨ ³ÛÉ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñáí Ý³Ëáñ¹í³Í ï»ÕÇ å³ñ³·³Ý
÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ y-áí:
Combien de jours êtes-vous restés à Paris?
Nous y sommes restés deux semaines.
§23. Ð²ðò²Î²Ü Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºð
PROPOSITIONS INTERROGATIVES
üñ³Ýë»ñ»ÝÇ Ñ³ñó³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñáõÙ »Ý
Ñ³ñóÙ³Ý »ñÏáõ ï»ë³Ï` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóáõÙ (interrogation totale) ¨
Ù³ëÝ³ÏÇ Ñ³ñóáõÙ (interrogation partielle):
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ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóáõÙ Interrogation totale
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñóáõÙÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
ëïáñá·Û³ÉÇ íñ³` Ñ³ñóÙ³Ý ï³Ï ³éÝ»Éáí ³ÙµáÕç Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ:
²ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿.
³¤ ÑÝã»ñ³Ý·áí, áñÁ Ñ³ïáõÏ ¿ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ýñ³Ýë»ñ»ÝÇÝ:
Tu vas à la campagne?
µ¤ est-ce que-áí, áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ: Ð³ñóÙ³Ý ³Ûë
ÙÇçáóÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³ïáõÏ ¿ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ýñ³Ýë»ñ»ÝÇÝ:
Est-ce que Paul vient? Est-ce que Paul ne vient pas?
Est-ce que tu vas à la campagne? Est-ce que tu ne vas pas à la campagne?
·¤ ßñç³¹³ñÓÙ³Ùµ` å³ñ½ ¨ µ³ñ¹:
ä³ñ½ ßñç³¹³ñÓáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ, »Ã» Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³Ý
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ tu, il, elle, nous, vous, ils, elles ³ÝÓÝ³Ï³Ý, ce óáõó³Ï³Ý
¨ on ³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí:
Viens-tu chez Jules?
Voulez-vous du café?
Sera-t-il malade?
Se promène-t-on en voiture?
´³ñ¹ ßñç³¹³ñÓáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ, »Ã» »ÝÃ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿
·áÛ³Ï³Ýáí: ²ÛÝ ÙÝáõÙ ¿ Çñ ï»ÕáõÙ` ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç, ÇëÏ
ëïáñá·Û³ÉÇó Ñ»ïá ¹ñíáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³Ý-»ÝÃ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 3ñ¹ ¹»ÙùÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ:
Jules va-t-il à la campagne?
Les fenêtres sont-elles ouvertes?
¹¤ Je ¹»ñ³ÝáõÝÁ ßñç³¹³ñÓíáõÙ ¿ aller, avoir, dire, être, faire, devoir,
pouvoir, savoir µ³Û»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ:
Vais-je? ai-je ? dis-je? dois-je? fais-je? puis-je? sais-je?
ØÝ³ó³Í µ³Û»ñÇ Ñ»ï ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ est-ce que Ó¨Á:
Est-ce que je m’intéresse à la peinture?
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÝ »Ý` oui, non ¨ siÝ:
Oui-Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÇ, ÇëÏ
non-Á` ÅËï³Ï³ÝÇ ¹»åùáõÙ:
¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý
– Oui, je la comprends.
Comprenez-vous ma question?
ÅËï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý
– Non, je ne la comrends pas.
139

Si-Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³ñó³ÅËï³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý` oui-Ç ÷áË³ñ»Ý:
¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý
– Si, nous y allons.
N’allez-vous pas au cinéma?
ÅËï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý
– Non, nous n’y allons pas.
§ 24. Ø²êÜ²ÎÆ Ð²ðòàôØ
INTERROGATION PARTIELLE
Ø³ëÝ³ÏÇ Ñ³ñóÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³ñóÙ³Ý ï³Ï ¿ ³éÝíáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ³Ý¹³ÙÁ ¥»ÝÃ³Ï³, ËÝ¹Çñ, å³ñ³·³¤, áñÇ íñ³ ¿ ÁÝÏÝáõÙ
Ñ³ñóáõÙÁ:
³¤ ºÝÃ³Ï³ÛÇÝ ïñíáÕ Ñ³ñó»ñ (ï»°ë §16):
µ¤ àñáßãÇÝ ¨ ëïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹ÇñÇÝ ïñíáõÙ ¿ quel Ñ³ñóÁ, ûñ.`
Quel film aimez-vous? Quelle est votre profession?
·¤ àõÕÇÕ ËÝ¹ñÇÝ ïñíáÕ Ñ³ñó»ñ (ï»°ë §16):
¹¤ ²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ñÇÝ ¨ å³ñ³·³ÛÇÝ ïñíáÕ Ñ³ñó»ñ (ï»°ë §16):
§25. ÄÊî²Î²Ü Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºð
PHRASES NÉGATIVES
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ÅËï³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ne ¨ pas ÅËï³Ï³Ý Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿:
³¤ ä³ñ½ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ne-Ý ¹ñíáõÙ ¿ ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç, ÇëÏ pasÝ` Ñ»ïá:
Elle se dépêche. Elle ne se dépêche pas.
Elle part. Elle ne part pas.
µ¤ ´³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ne-Ý ¹ñíáõÙ ¿ ûÅ³Ý¹³Ï µ³ÛÇó ³é³ç,
ÇëÏ pas-Ý` Ñ»ïá:
Elle est partie. Elle n’est pas partie.
·¤ ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ÅËï»ÉÇë ÅËï³Ï³Ý »ñÏáõ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÝ ¿É ¹ñíáõÙ
»Ý ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇó ³é³ç:
Ne pas fumer.
¹¤ Pas-Ç ÷áË³ñ»Ý áñå»ë 2-ñ¹ µ³Õ³¹ñÇã Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹»ë ·³É`
jamais, plus ¨ ³ÛÉ ÅËï³Ï³Ý Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁ.
Je ne l’ai jamais vu.
Marie ne l’aime plus.
Aucun, nul ¨ ³ÛÉ ³Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ.
Il n’a fait aucune faute. Je ne vais nulle part.
Personne, rien ¨ ³ÛÉ ³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ.
Je ne vois personne. Tu ne fais rien.
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Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. Plus, jamais, rien, personne µ³é»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³å³Ïóí»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï:
plus jamais, plus personne, jamais rien, jamais personne.
Je ne l’ai plus jamais vu. Il n’oublie jamais rien.
Ni...ni ÅËï³Ï³Ý ß³ÕÏ³åÁ ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÏÇ
»ÝÃ³Ï³Ý»ñÁ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ å³ñ³·³Ý»ñÁ ÅËï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Il n’a ni père ni mère.
»¤ üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ÅËïáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ý³¨ non, pas du
tout, point du tout ÅËï³Ï³Ý ÙÇ³Ï³½Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Vous aimez les cigarettes? Non.
Êtes-vous content? Pas du tout.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.
·áñÍ³ÍíáõÙ:

Êáë³Ïó³Ï³Ý

ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ

Ñ³×³Ë

ne-Ý

ãÇ

§26. ÊÜ¸Æð ²ÜÒÜ²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºðÆ
Þ²ð²¸²êàôÂÚàôÜÀ Ðð²Ø²Ú²Î²Ü
Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºðàôØ
³¤ ²Ýß»ßï ËÝ¹Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ (me, te, le, la, lui, nous,
vous, les, leur) ¹ñíáõÙ »Ý ëïáñá·Û³ÉÇó Ñ»ïá` ÙÇ³ÛÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ me ¨ te-Ç ÷áË³ñ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý moi, toi ß»ßïí³Í Ó¨»ñÁ:
Tu te lèves très tôt . Lève-toi très tôt!
µ¤ ÄËï³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç, ÇëÏ moi ¨ toi-Ç ÷áË³ñ»Ý
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý me, te ³Ýß»ßï Ó¨»ñÁ:
Lève-toi . Ne te lève pas!
·¤ Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ñ³ëï³ï³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
³Ýß»ßï áõÕÇÕ ËÝ¹Çñ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç:
Donne-le-moi! Apporte-la-nous! Achète-les-leur!
¹¤ ÄËï³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, »Ã» ³Û¹
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ¹»ÙùÇ »Ý, 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ¹»Ùù»ñÇ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ (me, te, nous, vous) ¹ñíáõÙ »Ý 3-ñ¹ ¹»ÙùÇ áõÕÇÕ ËÝ¹Çñ (le,
la, les) ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç:
Ne me le donne pas! Ne nous les achetez pas!
ÆëÏ »Ã» ³Û¹ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ 3-ñ¹ ¹»ÙùÇ »Ý` Ý³Ë ¹ñíáõÙ »Ý áõÕÇÕ ËÝ¹Çñ
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³å³ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ`
Ne le lui donne pas.
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§27. En ¨ y ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝÁ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
En ¨ y ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë ëïáñá·Û³ÉÇó Ñ»ïá: ²Û¹
¹»åùáõÙ 1-ÇÝ ËÙµÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 3-ñ¹ ËÙµÇ aller, envoyer, cueillir, ouvrir,
couvrir, offrir ¨ ³ÛÉ µ³Û»ñÇ »½³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùÇ s-Á å³Ñå³ÝíáõÙ ¿:
Manges-en!
Moi, toi ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ en-Ç Ñ»ï ·áñÍ³Íí»ÉÇë ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý m’, t’
³Ýß»ßï Ó¨»ñÁ:
Donne-m’en! Achète-m’en! Va-t’en!
En-Á ¨ y-Ý ÅËï³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹ñíáõÙ
»Ý ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá:
Ne m’en achète pas! N’y pensons plus!
Ne lui en achète pas!
§28. ´²ð¸ Ð²Ø²¸²ê²Î²Ü Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºð
PHRASE COMPLEXE À COORDINATION
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ
µ³ñ¹
Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³½Ùí³Í »Ý ï³ñµ»ñ »ÝÃ³Ï³ áõÝ»óáÕ, ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ
³éáõÙáí Çñ³ñ Ñ³Ù³½áñ /Ñ³Ù³¹³ë/ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù
ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇ³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åÝ»ñáí.
mais (µ³Ûó), ou (Ï³Ù), et (¨, ÇëÏ), donc (áõñ»ÙÝ), ni (áã...áã), car (ù³ÝÇ áñ,
áñáíÑ»ï¨), or (³ñ¹):
Le temps est vraiment mauvais, cependant ils décident de se mettre en
route.
Les amis ne le croient plus, car il ne dit jamais la vérité.
La colère est funeste, donc évitons-la.
Je pense, donc je suis. (Descartes)
Àëï Ï³å³ÏóáÕ ß³ÕÏ³åÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ` Ñ³Ù³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³ñ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÇÙ³ëïÝ»ñáí /
ÙÇ³íáñáõÙ, Ñ»ï¨³Ýù, å³ï×³é, ïñáÑáõÙ/: Ð³Ù³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ ÙÇÙÛ³ÝóÇó µ³Å³ÝíáõÙ »Ý ëáíáñ³µ³ñ
ëïáñ³Ï»ïáí, ÇëÏ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ` ¹³¹³ñáí:
´²ð¸ êîàð²¸²ê²Î²Ü Ü²Ê²¸²êàôÂÚàôÜÜºð
PHRASE COMPLEXE À SUBORDINATION
´³ñ¹ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ·»ñ³¹³ë
(proposition principale) ¨ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý (ëïáñ³¹³ë)
(proposition subordonnée) Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ¶»ñ³¹³ëÁ µ³ñ¹ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ ³ÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ
¿, áñÁ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ³éáõÙáí áõÝÇ Éñ³óáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ: ºñÏñáñ¹³Ï³ÝÁ µ³ñ¹ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³ÛÝ
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Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ ÇÙ³ëïáí, ÑÝã»ñ³Ý·áí ¨ ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ã¿ ¨ Éñ³óÝáõÙ ¿ ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³Ý¹³ÙÇ Ï³Ù
³ÙµáÕç Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ:
úñÇÝ³Ï` Quand je lui ai donné ton adresse, il s’est précipité chez toi.
Comme je travaille seul, mon travail n’avance pas.
Puisque tu n’acceptes pas je m’adresserai à un autre.
¶»ñ³¹³ë ¨ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ
ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý, ÇÙ³ëïáí ÇÝùÝáõñáõÛÝ ã»Ý, Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ÙÇ³ÛÝ áñå»ë
µ³ñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñ: êïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ³í³ñïáõÝ ÙÇïù, ÑÝã»ñ³Ý· ¨ ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý
Ï³éáõóí³Íù:
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ·»ñ³¹³ë ¨ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
áñå»ë ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý Ï³å Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë.
³. ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åÝ»ñÁ – que, quand, lorsque, bien que,
quoique, malgré que, parce que, puisque, comme, pour que, si, de sorte que,
pourvu que, à condition que, afin que.
µ. Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý (å³ñ½ ¨ µ³ñ¹) ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ - qui, que, où, dont,
lequel, auquel, duquel ¨ ³ÛÉÝ:
Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l’on veut aller.
(Pascal)
Dominique ne répond pas quand on lui parle.
Si Pierre avait un meilleur caractère, il aurait beaucoup d’amis.
´³ñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë.
³. »ÝÃ³Ï³
µ. ëïáñá·»ÉÇ
·. áñáßÇã
¹. ËÝ¹Çñ
». å³ñ³·³` ï»ÕÇ – (de lieu), Å³Ù³Ý³ÏÇ – (de temps), å³ï×³éÇ –
(de cause), Ýå³ï³ÏÇ – (de but), Ñ»ï¨³ÝùÇ – (de conséquence), ½ÇçÙ³Ý –
(de concession), Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý – (de comparaison).
³. ºÝÃ³Ï³ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Subordonnée sujet
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ »ÝÃ³Ï³ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý.
1. Qui Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ùµ ëÏëíáÕ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍ³ÍíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ë³óí³ÍùÝ»ñáõÙ
¨ ³é³ÍÝ»ñáõÙ:
Qui langue a / à Rome va.
Qui vivra / verra.
2. Que ß³ÕÏ³åáí Ý»ñÙáõÍíáÕ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó
µ³Û-ëïáñá·Û³ÉÁ ¹ñíáõÙ ¿ ÁÕÓ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí.
143

Que + verbe au subjonctif + ce, cela, prédicat/verbal.
Qu’une bonne réputation soit un élément important de votre bonheur
est incontestable.
Que Dominique soit malade devient évident.
Mon désir est que vous marchiez dans les voies de l’honneur.
Que je puisse vous écrire tout cela est insensé. (Aragon)
Que son état s’aggrave cela m’étonne.
Qu’on le contredise l’énerve.
3. êïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
µ³Û»ñÝ ³Ý¹»Ù »Ý (il faut, il est possible, il est désirable, il est
nécessaire).
D’où vient que les grandes personnes ne comprennent jamais les
explications des petits enfants.
Il arrive que les grandes personnes se trompent.
Il faut qu’il vienne.
Est-il certain que Marie vienne?
¸ÇïáÕáõÃÛáõÝ. êïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ ¿.
³) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ýáí, »Ã» ·»ñ³¹³ëÇ µ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý
(Ï³ï³ñíáÕ, Ï³ï³ñí»ÉÇù, Ï³ï³ñí³Í) ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ.
Il est naturel qu’on enseigne la politesse aux enfants.
Il est certain que Marie viendra.
µ) ÁÕÓ³Ï³Ýáí, »Ã» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿
áã Çñ³Ï³Ý, ÑÝ³ñ³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ.
Il est possible qu’il fasse sa traduction.
·) ß³ï Ñ³×³Ë ÝáõÛÝ ·áñÍ³éáõÛÃáí »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ï»ñåíáõÙ »Ý de Ý³Ë¹Çñáí Ý³Ëáñ¹í³Í ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí
¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇ.
Il est agréable de mener une vie calme à la campagne.
Il est nécessaire d’apprendre plusieurs langues.
µ. êïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Subordonnée attribut
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ëïáñá·»É³Ï³Ý í»ñ³¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³åíáõÙ »Ý ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï. le fait, l’idée,
la raison, la vérité, la conséquence, l’avis, son désir, sa crainte ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ
ËáëùÇ Ù³ë»ñÇó ÷áË³Ýóí³Í l’important, le principal, l’étrange, le pire, le
meilleur, le plus simple ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñáí.
Le fait + est + que + vous avez raison.
La vérité était que Philippe s’intéressait peu à son fils. (Maurois)
Le malheur est qu’on ne peut pas trouver de persil en cette saison.
(Duhamel)
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Mon avis est qu’il vaut mieux être que paraître.
Mon désir est que vous marchiez dans les voies de l’honneur.
·. àñáßÇã Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ
Proposition subordonnée relative
üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ áñáßã³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
áñå»ë ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ·áÛ³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÇ (³é³ñÏ³Û³ÝÇß
µ³é»ñÇ) áñáßÇãÝ»ñ, Ý»ñÙáõÍíáõÙ »Ý qui (áñ, áñÁ), que (áñ, áñÁ), dont (áñÇ,
áñÇó), où (»ñµ, áñï»Õ, áõñ), lequel (áñ, áñÁ) Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí,
áñáÝù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¨
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏÇó »Ý ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³Ý¹³ÙÇ
(l’antécédent).
Nous aimons les livres qui nous instruisent et nous ouvrent l’esprit.
Rome est la ville où j’ai passé mon enfance.
Les enfants se baignaient dans la rivière dont les eaux sont claires.
Marie revient du voyage dont elle est contente.
Il me posait des questions dont il n’attendait pas la réponse.
Marie relisait les lettres que Pierre lui avait envoyées de Paris.
La cloche a sonné juste au moment où le professeur voulait nous expliquer
la nouvelle leçon de grammaire.
àñáßÇã ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáíª
1. Qui Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ áñáßÇã ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³Ý ¿, áñÇ ÇÙ³ëïÁ ÏáÝÏñ»ï³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñ³µ»ñÛ³Éáíª
antécédent + qui + prédicat verbal
Je regarde les enfants qui nagent dans les eaux claires de la rivière.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñª
³. ³é³ÍÝ»ñáõÙ ¨ áñáß Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ qui ¹»ñ³Ýí³Ý
Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÁ ½»ÕãíáõÙ ¿`
Qui ne dit mot, consent.
Qui donne aux pauvres, prête à Dieu.
Qui sème le vent, récolte la tempête.
µ. ce qui-áí Ý»ñÙáõÍí³Í ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
³ÙµáÕç ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ:
Les grosses lèvres tremblotaient, ce qui ajoutait à son visage quelque chose
de stupide.
²Ûë Ï³ñ·Ç Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µÝáõÛÃ
áõÝ»Ý:
·. à Ý³Ë¹Çñáí qui Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ (ßÝã³íáñ) ËÝ¹ÇñÝ ¿ª
Je te présente mon ami à qui le travail ne fait pas peur.
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²Ûë Ï³ñ·Ç Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ à qui-Ý Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³ñÇÝí»É
Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÇ ë»éÁ, ÃÇíÁ ÏáÝÏñ»ï³óÝáÕ auquel, à laquelle, auxquels,
auxquelles µ³ñ¹ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí:
Je te présente mon ami auquel le travail ne fait pas peur.
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýñ³Ýë»ñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ëáõë³÷»É Ñ³ïÏ³å»ë µ³ñ¹ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÇó, ù³Ý½Ç ¹ñ³Ýù Ë×áÕáõÙ ¨ Í³Ýñ³á× »Ý
¹³ñÓÝáõÙ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ëáõë³÷»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ ¹»ñµ³Û³Ï³Ý
¹³ñÓí³Íáí Ï³Ù áñáßÇã ³Í³Ï³Ýáí áñáßÇã ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ñÏáõÙÝ ¿:
úñÇÝ³Ïª
En classe j’ai pour voisin un garçon qui bavarde. – En classe j’ai pour
voisin un garçon bavard.
Je suis réveillé chaque matin par un coq qui chante. – Je suis réveillé chaque
matin par le chant d’un coq.
Cet avion qui plane au-dessus de nous, fait des essais. – Cet avion planant
au-dessus de nous, fait des essais.
Ils entendaient les mouches qui bourdonnaient. – Ils entendaient
bourdonner les mouches.
La forêt est un lieu qui invite au repos. – La forêt est un lieu invitant au
repos. La forêt est un lieu reposant.
2. Que Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ áñáßÇã ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý
áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÝ ¿:
antécédent + que + sujet + prédicat verbal
J’ai lu tous les livres que tu m’avais prêtés.
La maison que mes parents possédaient vient d’être vendue.
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux que vous nous avez accordé.
3. Dont Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ýª
³. Ñ³ïÏ³óáõóÇãÝ ¿
antécédent + dont + sujet + prédicat verbal
Marie est une petite fille toute simple dont les cheveux sont cachés sous un
châle brun.
A. de Saint-Exupéry est un écrivain français dont la vie est consacrée à
l’aviation.
µ. ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿
Je vous apporte le livre dont je vous ai parlé.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñª
³. dont ¹»ñ³ÝáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³ñÇÝí»É de qui, duquel, de laquelle,
desquels, desquelles Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí:
Je vous présente la personne de qui je vous ai parlé.
Je vous présente la personne dont je vous ai parlé.
Je vous présente la personne de laquelle je vous ai parlé.
µ. dont-Á Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ de Ý³Ë¹Çñáí Ý»ñÙáõÍí³Í ·áÛ³Ï³Ýáí,
¹»ñ³Ýí³Ùµ, ³Í³Ï³Ýáí, µ³Ûáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
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Voici la dictée dont j’ai corrigé les fautes.
Je vous passe la liste des étudiants dont vous pouvez avoir besoin.
4. Où Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ýª
³. Å³Ù³Ý³ÏÇ å³ñ³·³Ý ¿
antécédent + où + sujet + prédicat verbal
L’été est la saison où les élèves ont leurs vacances d’été.
µ. ï»ÕÇ å³ñ³·³Ý ¿
Ah! si seulement je me souviens de l’endroit où j’ai mis mes lunettes.
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýñ³Ýë»ñ»ÝÁ où (d’où, par où) ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ³ÍáõÙ
¿ ³ÝßáõÝã ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ïª Ýß»Éáõ Ñ³ïÏ³å»ë ï»ÕÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁª
Je peux vous dire le nom de la province d’où je viens.
Je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés.
¹. ÊÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Phrase complexe à subordonnée complétive (complément d’objet)
üñ³Ýë»ñ»ÝÇ ËÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
»Ý Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Ûáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëïáñá·Û³ÉÇ Éñ³óáõÙ:
ÊÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·»ñ³¹³ëÁ ¨ ëïáñ³¹³ëÁ
³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ½áõñÏ »Ý ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó ¨
ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝÇó: ÊÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
·»ñ³¹³ëÇ Ñ»ï Ï³åíáõÙ »Ý que ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕÏ³åáí:
úñÇÝ³Ï` Je pense (... quoi ?) que Pierre est en retard.
Tout homme admettra qu’on doit réfléchir avant d’agir.
²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóÙ³Ý ¹»åùáõÙ ËÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·»ñ³¹³ëÇ Ñ»ï Ï³åíáõÙ »Ý si (Ã», Ã» ³ñ¹Ûáù)
ß³ÕÏ³åáí:
úñÇÝ³Ï` Pierre veut savoir si Marie désire participer à ces concours.
²ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ qui, qu’est-ce que Ñ³ñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó
³é³ç ¹ñíáõÙ ¿ ce óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ:
Pierre demande à Marie ce qu’elle désire.
²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçáõÙ Ñ³ñó³Ï³Ý Ýß³Ý ãÇ ¹ñíáõÙ:
ÊÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Û³Ï³Ý ëïáñá·Û³ÉÁ
¹ñíáõÙ ¿`
³) ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ýáí, »Ã» ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ (penser,
annoncer, dire, comprendre, croire, savoir) ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý`
Ï³ï³ñíáÕ, Ï³ï³ñí³Í, Ï³ï³ñí»ÉÇù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ.
Je crois que le printemps commencera bientôt.
µ) ÁÕÓ³Ï³Ýáí, »Ã» ·»ñ³¹³ëÇ µ³ÛÁ (désirer, souhaiter, vouloir)
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ áã Çñ³Ï³Ý, ÑÝ³ñ³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ.
Marie doute que Pierre puisse l’aider.
Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ` ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ que ß³ÕÏ³åÇó ³é³ç
ëïáñ³Ï»ï ãÇ ¹ñíáõÙ:
úñÇÝ³Ï` Les étudiants savent qu’ils partiront à Moscou. àõë³ÝáÕÝ»ñÁ
·Çï»Ý, áñ ØáëÏí³ »Ý Ù»ÏÝ»Éáõ:
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üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ que ß³ÕÏ³åáí ËÝ¹Çñ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³Ï»ñåíáõÙ »Ý ³Ýáñáß ¹»ñµ³Û³Ï³Ý ¹³ñÓí³Íáí Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,
»Ã» ·»ñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë voir, entendre, sentir,
regarder µ³Û»ñÁ ¨ »Ã» ³ÝáñáßÇ ¨ ·»ñ³¹³ëÇ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý:
J’entends qu’on parle derrière moi. J’entends parler derrière moi.
Le paysan sent que le printemps arrive. Le paysan sent le printemps arriver.
Je regarde les enfants qui jouent dans le parc.
Je regarde les enfants jouer dans le parc.
ºÃ» ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ¹»ñ³Ýí³Ùµ, ³å³
í»ñçÇÝë ¹ñíáõÙ ¿ ·»ñ³¹³ëÇ µ³Û ëïáñá·Û³ÉÇó ³é³ç:
J’entends que les oiseaux chantent. - Je les entends chanter.
Je vois les paysans qui travaillent dans les champs. - Je les vois travailler
dans les champs.
µ) »Ã» ·»ñ³¹³ë ¨ ëïáñ³¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ
»ÝÃ³Ï³Ý, ³å³ que-áí ëïáñá¹³ë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý
³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí:
úñÇÝ³Ï` Je veux être là. Je veux que je sois là-Ç ÷áË³ñ»Ý:
§29. àôÔÔ²ÎÆ ÊàêøÆ öàÊ²ÎºðäàôØÀ ²ÜàôÔÔ²ÎÆÆ
TRANSFORMATION DU DISCOURS DIRECT EN
DISCOURS INDIRECT
àõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇó ³ÝáõÕÕ³ÏÇÇ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ ¥Ù»çµ»ñíáÕ) ËáëùÁ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ËáëùÇÝ
¥·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ) que ¥áñ¤ ß³ÕÏ³åáí:
1. Maman ajoute: «Les nuages sont
Maman ajoute que les nuages sont
merveilleux»
merveilleux.
2. – Tu as bien raison, me dit Michel.
Michel me dit que j’ai bien raison.
3. Il dit: «J’irai consulter le médecin»
Il dit qu’il ira consulter le médecin.
2. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñóáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ Ù»ç »Ý µ»ñíáõÙ si ¥Ã», Ã» ³ñ¹Ûáù¤ ß³ÕÏ³åáí:
Il me demande: «Partez-vous?»
Il me demande si je pars.
Je veux savoir: «Souffre-t-il?»
Je veux savoir s’il souffre.
3. Quand, comment, quel, lequel, qui, où, pourquoi ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó³Ï³Ý
µ³é»ñáí Ù³ëÝ³ÏÇ Ñ³ñóáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ï»ñåíáõÙ »Ý ³é³Ýó ßñç³¹³ñÓÙ³Ý, ÙÇ³ÝáõÙ »Ý ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³ÝÁ ÝáõÛÝ Ñ³ñó³Ï³Ý µ³é»ñáí:
Notre hôte nous demande:
– Qui êtes-vous et où allez-vous?
Notre hôte nous demande qui nous sommes et où nous allons.
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Que (qu’est-ce que) Ñ³ñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ
÷áËíáõÙ ¿ ce que-Ç:
Que cherchez-vous?
Je vous demande ce que vous cherchez.
Qu’est-ce que vous lisez?
Dites-moi ce que vous lisez.
Qu’est-ce qui Ñ³ñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ÷áËíáõÙ ¿
ce qui-Ç:
Qu’est-ce qui vous intéresse?
Je veux savoir ce qui vous intéresse.
4. Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇ ÷áË³Ï»ñåí»ÉÇë Ý»ñÙáõÍíáõÙ »Ý de Ý³Ë¹Çñáí, ÇëÏ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí
·áñÍ³Íí³Í µ³ÛÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí:
Le médecin me dit:
Le médecin me dit de garder le lit.
– Gardez le lit!
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ³¤ ÇÝãå»ë Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ
÷áËíáõÙ ¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇ ¹»ÙùÁ, ³ÝóÝ»Éáí ³é³çÇÝÇó »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹
¹»Ùù»ñ, »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ µ³ÝÇó, Ã» Ù»çµ»ñíáÕ Ëáëùáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáÕÁ ËáëáÕÝ ¿, Ëáë³ÏÇóÝ ¿, Ã» ÙÇ »ññáñ¹ ¹»Ùù:
úñÇÝ³ÏÝ»ñ.
1. Alice me dit: «Tu dois te reposer» 1. Alice me dit que je dois me reposer.
2. Alice te dit: «Tu dois te reposer»
2. Alice te dit que tu dois te reposer.
3. Alice lui dit: «Tu dois te reposer» 3. Alice lui dit qu’il doit se reposer.
µ¤ Ç Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ, ýñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ áõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇó
³ÝáõÕÕ³ÏÇÇ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÷áËíáõÙ ¿ Ý³¨ Ù»çµ»ñíáÕ ËáëùÇ
µ³ÛÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ: ºÃ» ·ÉË³íáñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý µ³ÛÁ áñ¨¿ ³ÝóÛ³É
Å³Ù³Ý³Ïáí ¿, ³å³ áõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇ présent-Á ÷áËíáõÙ ¿ imparfait-Ç, passé
composé-Ý` plus-que-parfait-Ç, ÇëÏ futur simple-Á` Conditionnel présent-Ç
¥=futur dans le passé¤.
1. Il a demandé:
– Qui dort maintenant?
Il a demandé qui dormait alors.
2. Il demandait: «Est-ce qu’il est venu aujourd’hui?»
Il demandait s’il était venu ce jour-là.
3. Il voulait savoir: «Qu’est-ce qu’il fera demain?»
Il voulait savoir ce qu’il ferait le lendemain.
4. Le docteur a demandé à son patient: «Pourquoi n’êtes-vous pas venu hier
à la consultation?»
Le docteur a demandé à son patient pourquoi il n’était pas venu la veille à
la consultation.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ. 1.üñ³Ýë»ñ»ÝáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ Ñ»ï¨Û³É
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
aujourd’hui-Ç ÷áË³ñ»Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ ce jour-là, hier-Ç ÷áË³ñ»Ý la
veille, demain-Ç ÷áË³ñ»Ý` le lendemain, maintenant-Ç ÷áË³ñ»Ý` alors.
2. àõÕÕ³ÏÇ ËáëùÇ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñó³Ï³Ý Ýß³Ý ¨
ã³Ï»ñïÝ»ñ ã»Ý ·áñÍ³ÍíáõÙ:
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ÊÜ¸ð²èàôÂÚàôÜ
LE RÉGIME DES VERBES
acheter qch à qqn
achever de faire qch
admirer qn, qch
adorer qn, qch
adresser qch à qn
s’adresser à qn
aider qn à faire qch
aimer qn, qch; ~ + inf.
aller à
annoncer qch à qn
apercevoir qn, qch
applaudir qn
appeler qn
apporter qch à qn
apprendre qch à qn, ~ à qn à faire qch
arrêter qn, qch; ~ de+inf.
assister à qch
attendre qn, qch
avoir besoin de faire qch
avoir envie de faire qch
avoir honte de faire qch
avoir peur de faire qch
caresser qn
casser qch
causer avec qn
cesser de faire qch
chercher qn, qch
choisir qn, qch
profiter de qch
commencer qch; ~ à + inf.
interdire à qn de + inf.
s’intéresser à qn, à qch
inviter qn à + inf.
jouer à
jouer de
lancer qch à qn
se mettre à + inf.
obliger qn à faire qch
occuper qn, qch
s’occuper de qn, de qch
offrir qch à qn
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orner qch de qch
ôter qch
oublier qn, qch, de + inf.
pardonner qch à qn; ~ à qn de + inf.
parler à qn
parler de qn, de qch
penser à qn, à qch; ~ faire qch
perdre qch
permettre qch à qn; ~ à qn de + inf.
préférer qch, ~ + inf.; ~ qch à qch
se préparer à faire qch
se présenter à qn
prier de faire qch
promettre qch à qn; ~ à qn de + inf.
proposer qch à qn; ~ à qn de + inf.
protéger qn, qch
quitter qn, qch
raconter qch à qn
ramasser qch
rappeler qch à qn; ~ qn
se rappeler qn, qch
réagir à qch
conseiller à qn de faire qch
consentir à qch
consulter qn, qch
continuer qch; ~ à (de) + inf.
courir à qn
couvrir qch de qch
se couvrir de qch
critiquer qn, qch
croire qn, qch
décider de + inf.
défendre à qn de faire qch
demander qch à qn
dire qch à qn; ~ de + inf.
regarder qn, qch
se diriger vers
écouter qn, qch
écrire qch à qn
entendre qn, qch
entrer à, dans, en

empêcher qn de faire qch
envoyer qch à qn
éplucher qch
essayer de faire qch
être content de + inf.
être heureux de + inf.
être plein de qch
être prêt à faire qch
examiner qn, qch
expliquer qch à qn
faire attention à
finir qch; ~ de + inf.
grimper sur, dans
réfléchir à qch
refuser qch; ~ de faire qch
remercier qn; ~ de+inf.
remplacer qn, qch

remplir qch de qch
répondre à qn, à qch
ressembler à qn
réussir; ~ à faire qch; ~ qch
salir qch
servir à, de; ~ à + inf.
se servir de qch
souffrir de qch, de faire qch
se souvenir de qn, de qch; ~ de + inf.
s’habituer à qn, à qch; ~ à + inf.
s’intéresser à qn, à qch
tâcher de faire qch
téléphoner à qn
utiliser qch
visiter qch, qn
vouloir qch, + inf.
voir qn, qch
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atteindre2

s’asseoir

apercevoir1

aller
(être)

INFINITIF

j’allais

je vais, tu vas
il va, nous
allons, vous
allez, ils vont

j’atteins, il
atteint, nous
atteignons, ils
atteignent

je m’assis,
nous nous
assîmes

j’aperçus

j’allai,
nous
allâmes

je m’assiérai,
nous nous
assiérons Ï³Ù
je m’assoirai,
nous nous
assoirons

j’apercevrai

j’irai

Passé simple Futur simple

j’atteignais,
j’atteindrai,
j’atteignis,
il atteignait,
il atteindra,
il atteignit,
nous
nous
nous
atteignions,
atteindrons,
atteignîmes,
ils atteignaient ils atteignirent ils atteindraient

je m’assieds, il je m’asseyais,
s’assied, nous
nous nous
n. asseyons, ils
asseyions Ï³Ù
s’asseyent Ï³Ù nous nous
je m’assois, il
assoyions
s’assoit, n.n.
assoyons, ils
s’assoient

j’aperçois, j’apercevais
nous
apercevons,
ils aperçoivent

Imparfait

Présent

INDICATIF

j’atteindrais,
il atteindrait,
nous
atteindrions,
ils atteindront

je m’assiérais,
nous nous
assiérions Ï³Ù je
m’assoirais, nous
nous assoirions

j’apercevrais

J’irais

Présent

CONDITIONNEL

que j’atteigne,
qu’il atteigne, que
nous atteignions,
qu’ ils atteignent

que je m’asseye, que
nous n. asseyions
Ï³Ù que je m’assoie,
que nous nous
assoyions

que j’aille,
que nous
allions, qu’ils
aillent
que
j’aperçoive,
que nous
apercevions,
qu’ils
aperçoivent

Présent

SUBJONCTIF

TABLEAU DE CONJUGAISON DES VERBES DU 3e GROUPE

atteins!
atteignons!
atteignez!

allé

Passé

atteignant atteint

assis

apercevant aperçu

allant

Présent

PARTICIPE

assieds-toi! s’asseyant
asseyons-nous!
asseyez-vous!
Ï³Ù assois-toi!
assoyons-nous!
assoyez-vous!

aperçois!
apercevons!
apercevez!

va! allons!
allez!

IMPÉRATIF

153

je conduisais
je conduis,
nous
conduisons
je connais, je connaissais
nous
connaissons

je cueillais

je devais

je cueille,
nous cueillons

je dois, nous
devons, ils
doivent

cueillir7

devoir
je dus

je cueillis

je crus

je croyais,
nous
croyions

je crois, nous
croyons, ils
croient

croire

je devrai

je cueillerai

je croirai

je courrai

je devrais

je cueillerais

je croirais

je courrais

je condrais

je coudrai

je cousus
je courus

je cours, nous
courons

courir

je cousais

je connaîtrais

je connaîtrai

je connus

je conduirais

je boirais

je battrais

j’aurais

j’attendrais

je conduirai

je boirai

je battrai

j’aurai

j’attendrai

je conduisis

je bus

je courais

je couds, nous
cousons

coudre

6

connaître

5

conduire

je buvais

je battis

je battais

je bois, nous
buvons, ils
boivent

j’eus

j’attendis

j’avais

boire

4

battre

avoir

j’attendais

j’attends,
il attend,
nous attendons
j’ai, tu as, il
a, nous avons,
vous avez, ils
ont
je bats, nous
battons

attendre3

crois!
croyons!
croyez!

que je croie, que
nous croyions, qu’ils
croient

que je doive, que
nous devions, qu’ils
doivent

cueille!
cueillons!
cueillez!

cours! courons!
courez!

que je cueille

bu

battu

eu

conduisant conduit

buvant

battant

ayant

attendant attendu

devant

cueillant

croyant

courant

dû

cueilli

cru

couru

connaissant connu
connais!
connaissons!
connaissez!
couds! cousons! cousant
cousu
cousez!

conduis!
conduisons!
conduisez!

bois!
buvons!
buvez!

bats! battons!
battez!

attends!
attendons!
attendez!
aie! ayons!
ayez!

que je coure

que je couse

que je connaisse,
que nous
connaissions

que je conduise

que je batte, que
nous battions
que je boive, que
nous buvions,
qu’ils boivent

que j’aie, que tu aies,
qu’il ait, que nous
ayons, que vous
ayez, qu’ils aient

que j’attende,
que nous attendions
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je faisais

je fais, nous
faisons, vous
faites, ils font

faire

il fallait

je lisais

je mettais

je mourais

je naissais

il faut

je lis, nous
lisons

je mets, nous
mettons, ils
mettent

je meurs, nous
mourons, ils
meurent

je nais, il naît,
nous naissons

falloir

lire

mettre

mourir

naître

9

j’étais, nous
étions

je suis, tu es,
il est, nous
sommes, vous
êtes, ils sont

être

je naquis

je mourus

je mis

je lus

il fallut

je fis

je fus,

j’envoyai

j’envoyais,
nous
envoyions

j’écrivis

je dis, nous
dîmes

j’écrivais

je disais

j’envoie, nous
envoyons, ils
envoient

j’écris, nous
écrivons, ils
écrivent

je dis, nous
disons, vous
dites, ils disent

envoyer

8

écrire

dire

je naîtrai

je mourrai

je mettrai

je lirai

il faudra

je ferai

je serai

j’enverrai

j’écrirai

je dirai

je naîtrais

que je naisse, que
nous naissions

que je meure, que
nous mourions,
qu’ils meurent

que je mette

je mettrais

je mourrais

que je lise

qu’il faille

que je fasse, que
nous fassions

je lirais

il faudrait

je ferais

que je sois, que
nous soyons,
qu’ils soient

que j’envoie, que
nous envoyions,
qu’ils envoient

j’enverrais

je serais

que j’écrive

que je dise

j’écrirais

je dirais
disant

né

nais! naissons! naissant
naissez!

mis

lu

mort

mettant

lisant

fallu

fait

été

envoyé

écrit

dit

mourant

meurs!
mourons!
mourez!

mets!
mettons!
mettez!

lis! lisons!
lisez!

–

faisant

fais!
faisons!
faites!
–

étant

envoyant

sois!
soyons!
soyez!

envoie!
envoyons!
envoyez!

écris! écrivons! écrivant
écrivez!

dis! disons!
dites!
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15

vivre

venir
(être)

14

tenir

suivre

savoir

13

rire

12

prendre

je vivais

je vis, nous
vivons, ils
vivent

je tiendrais

je tiendrai

je tins, nous
tînmes, vous
tîntes, ils
tinrent
je vins, nous
vînmes, vous
vîntes, ils
vinrent
je vécus

je tenais

je venais

je suivrais

je suivrai

je suivis

je vivrai

je viendrai

je vivrais

je viendrais

je saurais

je suivais

je saurai

je sus

je savais

je rirais

je prendrais

je prendrai

je rirai

il pleuvrait
je pourrais

je plairais

je partirais

il pleuvra
je pourrai

je plairai

je partirai

je ris

je pris

il plut
je pus

je plus

je partis

je riais

je prenais

je pouvais

il pleuvait

je plaisais

je partais,

je viens, nous
venons, ils
viennent

je sais, nous
savons, ils
savent
je suis, nous
suivons, ils
suivent
je tiens, nous
tenons, ils
tiennent

je ris, nous
rions

il pleut
je peux
(je puis), nous
pouvons, ils
peuvent
je prends, nous
prenons, ils
prennent

pleuvoir

pouvoir

je plais, il
plaît, nous
plaisons

je pars, nous
partons

plaire

11

partir

–

–

plais!
plaisons!
plaisez!

pars! partons!
partez!

que je vive

que je vienne,
que nous venions,
qu’ils viennent

vis! vivons!
vivez!

viens! venons!
venez!

prends!
que je prenne, que
prenons!
nous prenions, qu’ils
prenez!
prennent
que je rie, que nous ris! rions! riez!
riions
que je sache, que
sache!
nous sachions
sachons!
sachez!
que je suive, que
suis!
nous suivions
suivons!
suivez!
que je tienne, que
tiens! tenons!
nous tenions, qu’ils
tenez!
tiennent

qu’il pleuve
que je puisse

que je plaise

que je parte, que
nous partions

vivant

venant

tenant

suivant

sachant

riant

prenant

vécu

venu

tenu

suivi

su

ri

pris

plu
pu

pleuvant
pouvant

plu

parti

plaisant

partant
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je voulais

Je veux,
nous
voulons, ils
veulent

vouloir

je voulus

je vis

je voudrai

je verrai

je voudrais

je verrais

que je veuille,
que nous voulions,
qu’ils veuillent

que je voie,
que nous voyions

1. De même: recevoir
2. De même: peindre, éteindre, craindre, plaindre, joindre
3. De même: défendre, descendre, entendre, mordre, pendre, rendre, répondre, tendre, vendre
4. De même: abattre, combattre
5. De même: construire, détruire, introduire, produire, traduire
6. De même: apparaître, disparaître, paraître
7. De même: recevoir
8. De même: décrire
9. De même: permettre, promettre, remettre
10. De même: couvrir, découvrir, offrir, souffrir
11. De même: dormir, sentir, servir, sortir
12. De même: apprendre, comprendre
13. De même: sourire
14. De même: appartenir, contenir, obtenir, retenir
15. De même: devenir, revenir, se souvenir

je voyais

Je vois,
nous
voyons, ils
voient

voir

veuille!
veuillons!
veuillez!

vois!
voyons!
voyez!
voulant

voyant

voulu

vu

VOCABULAIRE FRANÇAIS-ARMÉNIEN

A

abattage m – Í³é³Ñ³ïáõÙ
abondance f – ³é³ïáõÃÛáõÝ
abriter qn, qch – å³ïëå³ñ»É
absolu,-e – µ³ó³ñÓ³Ï
absolutisme m – ÙÇ³å»ïáõÃÛáõÝ
accepter qch – ÁÝ¹áõÝ»É
accès m – Ùáõïù
accident m – ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñ,
íÃ³ñ

accompagner qn – áõÕ»Ïó»É
accomplir – Ï³ï³ñ»É
accord m – Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ; d’~ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù

accueillir qn – ÁÝ¹áõÝ»É
acide – ÃÃáõ
acier m – åáÕå³ï
activité f – ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
actuel, -el – ³ÛÅÙÛ³Ý, Ý»ñÏ³
actuellement – ³ÛÅÙ, ÑÇÙ³
addition f – Ñ³ßÇí (é»ëïáñ³ÝÇ)
admirable – ÑÇ³Ý³ÉÇ
admirer qn, qch – ÑÇ³Ý³É
adolescence f – å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝ
adorer qn, qch – å³ßï»É
adresser (s’) à qn – ¹ÇÙ»É
adroit, -e – ×³ñåÇÏ
aérien, -ne – û¹³ÛÇÝ
aéronautique f – û¹³Ý³í³ßÇÝáõÃÛáõÝ
affaire f – ·áñÍ
affamé, -e – ù³Õó³Í
affirmer – Ñ³ëï³ï»É, åÝ¹»É
affluent m – íï³Ï
affolement (affolo) m – Ë»ÝÃáõÃÛáõÝ,
Ëáõ×³å

agence f – ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ; ~ de voyage
×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
agiter qch – Ã³÷³Ñ³ñ»É
agréable – Ñ³×»ÉÇ
aiguille f – 1. ³ë»Õ 2. ëÉ³ù 3. ÷áõß
aile f – Ã¨
ailleurs – ³ÛÉáõñ
aimable – ëÇñ³ÉÇñ
ainsi – ³Ûëå»ë, ³ÛëåÇëáí; ~ que ÇÝãå»ë
Ý³¨

air m – 1. ï»ëù 2. û¹
ajouter (s’) – ³í»É³Ý³É
aliment m – ëÝáõÝ¹, ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù; les ~s
Ï»ñ³Ïáõñ, áõï»ÉÇù; å³ñ»Ý

allée f – Í³éáõÕÇ
Allemagne f – ¶»ñÙ³ÝÇ³
allemand, -e – ·»ñÙ³Ý³óÇ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý

aller – ·Ý³É
aller-retour m – ·Ý³É-·³Éáõ (ïáÙë)
allumer – í³é»É; ~ la télé – Ñ»éáõëï³óáõÛóÁ ÙÇ³óÝ»É

allumette f – ÉáõóÏÇ
allure f – ÁÝÃ³óù, ³ñ³·áõÃÛáõÝ
amande f – Ýáõß
amant m – ëÇñ»Ï³Ý
amateur m – ëÇñáÕ
ambassade f – ¹»ëå³Ý³ïáõÝ
ambassadeur m – ¹»ëå³Ý
ambulance f – ßï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ù»Ý³
âme f – Ñá·Ç
amer [amEr], -ère – ¹³éÁ
amical, -e – µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
ampoule f – ëñí³Ï (³ÙåáõÉ³)
amusant, -e – ½í³ñ×³ÉÇ
amusement m – ½í³ñ×³Ýù
amuser qn – ½í³ñ×³óÝ»É; s’~ ½í³ñ×³Ý³É

ancêtre m – Ý³ËÝÇ
animateur, – trice m f – Ñ³Õáñ¹³í³ñ
anniversaire m – ï³ñ»¹³ñÓ; bon ~
ÍÝáõÝ¹¹ ßÝáñÑ³íáñ

annonce f – Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ
annoncer qch à qn – Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
annuaire m téléphonique – Ñ»é³Ëáë³·Çñù

annuel, -le – ï³ñ»Ï³Ý
antiquités f pl. – ÑÝ³ñÅ»ù Çñ»ñ
apaisant, -e – Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ
apaiser (s’) – Ñ³Ý¹³ñïí»É, Ù»ÕÙ³Ý³É
apercevoir qn, qch – ÝÏ³ï»É
appartement m – µÝ³Ï³ñ³Ý
appétit m – ³ËáñÅ³Ï; l’~ vient en
mangeant – ³ËáñÅ³ÏÁ áõï»ÉÇë ¿ µ³óíáõÙ
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applaudir qn – Í³÷³Ñ³ñ»É
appliquer qch – ÏÇñ³é»É
apporter qch – µ»ñ»É
apprendre – 1. qch ëáíáñ»É, ÇÙ³Ý³É 2.
qch à qn, à qn à + inf. ëáíáñ»óÝ»É
approcher – 1. Ùáï»Ý³É 2. qch de
Ùáï»óÝ»É; s’~ de Ùáï»Ý³É
appuyer – ë»ÕÙ»É
arc m – Ï³Ù³ñ; ~ de triomphe Ñ³ÕÃ³Ï³Ý
Ï³Ù³ñ

arcade f – Ï³Ù³ñ
armistice m – ½ÇÝ³¹³¹³ñ
arracher qch – åáÏ»É, Ñ³Ý»É, Ñ»é³óÝ»É
arrêt m – 1. Ï³Ý·³é 2. ¹³¹³ñ; sans ~
³Ý¹³¹³ñ

arrêter qn, qch – Ï³Ý·Ý»óÝ»É; s’~
Ï³Ý·Ý»É, Ï³Ý· ³éÝ»É

arrivée f – Å³Ù³ÝáõÙ, ·³ÉÁ, Ñ³ëÝ»ÉÁ
arriver à – Å³Ù³Ý»É, ·³É, Ñ³ëÝ»É; arriver
à + inf. Ï³ñáÕ³Ý³É
arrondissement m – ßñç³Ý
arroser – áéá·»É
artificiel, -le – ³ñÑ»ëï³Ï³Ý
ascenseur m – í»ñ»É³Ï
assaisonner qch – Ñ³Ù»Ù»É
assemblée f nationale constituante –
ë³ÑÙ³Ý³¹Çñ ³½·³ÛÇÝ ÅáÕáí

assiéger – å³ß³ñ»É
assister – 1. qn û·Ý»É 2. à qch Ý»ñÏ³
ÉÇÝ»É

astronome m – ³ëïÕ³·»ï
attendre qn, qch – ëå³ë»É
attente f – ëå³ëáõÙ; salle f d’~
ëå³ë³ëñ³Ñ

atterrir – í³Ûñ¿çù Ï³ï³ñ»É
attirer qn – Ññ³åáõñ»É
attraper qn, qch – µéÝ»É
augmenter – ³í»É³óÝ»É, µ³ñÓñ³óÝ»É
auteur m – Ñ»ÕÇÝ³Ï
autorité f – 1. Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ 2. ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ

autour de – ßáõñçÁ
autrefois – ³ÝóÛ³ÉáõÙ
autrement – ³ÛÉ Ï»ñå
Autriche f – ²íëïñÇ³
autrichien, -ne – ³íëïñÇ³óÇ, ³íëïñÇ³Ï³Ý
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avantage m – ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ
aventure f – ³ñÏ³Í
avenue f – åáÕáï³
aviron m – ÃÇ; faire de l’~ ÃÇ³í³ñáõÃÛ³Ùµ
½µ³Õí»É

avis m – Ï³ñÍÇù

B

bagage m – áõÕ»µ»é; faire enregistrer ses
~s áõÕ»µ»éÁ ·ñ³Ýó»É
baigner – áÕáÕ»É; se ~ ÉáÕ³Ý³É
baisser – 1. ÇçÝ»É 2. ~ qch Çç»óÝ»É
ballon m – ·Ý¹³Ï
banlieue f – ³ñí³ñÓ³Ý
banquette f – Ýëï³ñ³Ý
barbu – Ùáñáõù³íáñ
basilique f – ï³×³ñ
basket [baskEt] m – ëåáñï³ÛÇÝ ÏáßÇÏ
bassin m – 1. ³í³½³Ý 2. çñ³í³½³Ý
bateau m – Ý³í; faire du ~ ³é³·³ëï³ÛÇÝ
ëåáñïáí ½µ³Õí»É

bâtiment m – ß»Ýù, Ï³éáõÛó
bâtir – Ï³éáõó»É, ßÇÝ»É
battre – 1. Í»Í»É 2. µ³µ³Ë»É, Ë÷»É, 3.
Ñ³ÕÃ»É; ~le blé óáñ»ÝÁ Ï³Éë»É
beauté f – ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ
belge – µ»É·Ç³óÇ, µ»É·Ç³Ï³Ý
Belgique f – ´»É·Ç³
berceau m – ûññ³Ý
besoin m – Ï³ñÇù; avoir ~ de Ï³ñÇù
áõÝ»Ý³É

bienfaiteur m – µ³ñ»ñ³ñ
bientôt – ßáõïáí; à ~ ÙÇÝã Ýáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ

bière f – ·³ñ»çáõñ
bijou m – ½³ñ¹
blé m – óáñ»Ý
blesser qn – íÇñ³íáñ»É
bleuet m – Ï³åáõÛï ï»ñ»÷áõÏ
bœuf m bourguignon – ×³ß³ï»ë³Ï
(ï³í³ñÇ Ùëáí, Ï³ñÙÇñ ·ÇÝáí ¨
ëáËáí)
bois m – 1. ³Ýï³é 2. ÷³Ûï 3. í³é»É³÷³Ûï
boiser – ³Ýï³é³å³ï»É
boisson f – ËÙÇãù
boîte f – ïáõ÷; ~ aux (à) lettres ÷áëï³ñÏÕ

bonté f – µ³ñáõÃÛáõÝ
bord m – ³÷, »½ñ; au ~ de ³÷ÇÝ, »½ñÇÝ
border – »½»ñ»É
boucherie f – ÙëÇ Ë³ÝáõÃ
bouffe f – áõï»ÉÇù
bouillabesse f – ÓÏÝ³åáõñ
bouillant, -e – »é³óáÕ
bouillon m – ³ñ·³Ý³Ï
boulangerie f – Ñ³óÇ ÷áõé, Ñ³óÇ
Ë³ÝáõÃ

bouteille f – ßÇß
bouton m – 1. Ïá×³Ï 2. ÏáÏáÝ 3. å½áõÏ,
ßÇï

brin m – ÁÝÓÛáõÕ, óáÕáõÝ
bronzer – ÃË³Ý³É (³ñ¨Ç ï³Ï)
brosse f à dents – ³ï³ÙÇ Ëá½³Ý³Ï
brosser (se) – Ëá½³Ý³Ï»É
bruit m – ³ÕÙáõÏ
brun, -e – ÃáõË
bruni, -e – ÃË³ó³Í; ~ au soleil ³ñ¨Çó
ÃË³ó³Í

brusque – 1. Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ 2. ÏïñáõÏ
bûche f – Ïá×Õ
bureau m – 1. ·ñ³ë»Õ³Ý 2. ·ñ³ë»ÝÛ³Ï
buste m – ÏÇë³Ý¹ñÇ
but m – 1. Ýå³ï³Ï 2. ¹³ñå³ë 3. ·áÉ;
marquer un ~ ·áÉ Ë÷»É

C

calé, -e – ·Çï³Ï, µ³ÝÇÙ³ó
calme – Ñ³Ý·Çëï, Ë³Õ³Õ, Ñ³Ý¹³ñï
calmer qn, qch – Ñ³Ý·ëï³óÝ»É, Ù»ÕÙ»É
capturer – ·»ñ»É, µéÝ»É
car m – ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ ³íïáµáõë
caresser qn – ßáÛ»É, ÷³Õ³ùß»É
carré,-e – ù³é³ÏáõëÇ
carte f – 1. ù³ñï»½ 2. ÷áëï³ÛÇÝ µ³óÇÏ
3. Ë³Õ³ÃáõÕÃ 4. ×³ß³óáõó³Ï; ~
d’identité ³ÝÓÝ³·Çñ
casser qch – Ïáïñ»É
cathédrale f – ï³×³ñ, Ù³Ûñ ï³×³ñ
cause f – å³ï×³é; à ~ de å³ï×³éáí
causer – å³ï×³é»É
causer avec qn – ½ñáõó»É
céder qch à qn – ½Çç»É
célébrer – 1. ïáÝ»É 2. Ýß»É
célibataire – ³ÙáõñÇ

certain, -e – 1. ëïáõÛ· 2. íëï³Ñ; être ~
de qch íëï³Ñ ÉÇÝ»É
cesser – 1. ¹³¹³ñ»É 2. ~ de + inf.
¹³¹³ñ»É, ¹³¹³ñ»óÝ»É

chaîne f – 1. ßÕÃ³ 2. É»éÝ³ßÕÃ³ 3.
Ñ»éáõëï³³ÉÇù

chaînon m – ûÕ³Ï
chaleur f – 1. ï³ùáõÃÛáõÝ 2. ßá·
chambre f – ë»ÝÛ³Ï; faire la ~ ë»ÝÛ³ÏÁ
Ñ³í³ù»É

champ m – ¹³ßï
champignon m – ëáõÝÏ
chance f – 1. Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ 2. µ³Ëï 3.
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ß³Ýë; avoir de la
~ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
changer – 1. ÷áË»É 2. ÷áËí»É
charcuterie f – »ñßÇÏ»Õ»Ý, »ñßÇÏ»Õ»ÝÇ
µ³ÅÇÝ

charger de qch – µ»éÝ»É, Í³Ýñ³µ»éÝ»É
charmant, -e – ÑÙ³ÛÇã
charme m – ÑÙ³Ûù
charmer qn – ÑÙ³Û»É
chasse f – áñëáñ¹áõÃÛáõÝ
chasser qn, qch – 1. áñë³É 2. íéÝ¹»É,
Ñ»é³óÝ»É; ~ les mouches ×³Ý×»ñÇÝ
ùß»É

château m – ¹ÕÛ³Ï
chausser (se) – ÏáßÇÏ Ñ³·Ý»É
chaussette f – ÏÇë³·áõÉå³
chaussure f – ÏáßÇÏ
chef-lieu m – Ï»ÝïñáÝ, Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
chêne m – Ï³ÕÝÇ
cher [SEr], -ère – 1. Ã³ÝÏ 2. ëÇñ»ÉÇ
chic – ßù»Õ
choisir qch – ÁÝïñ»É
chouette – ÑÇ³Ý³ÉÇ
chrétien, -ne – ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
chute f – ³ÝÏáõÙ
cidre m – ËÝÓáñûÕÇ
cime f – Ï³ï³ñ, ·³·³Ã
cimetière m – ·»ñ»½Ù³Ýáó
cinéaste m – 1. ÏÇÝá³ßË³ïáÕ 2.
ÏÇÝáé»ÅÇëáñ

cinémathèque f – ýÇÉÙ³¹³ñ³Ý
circulation f – »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ
circuler – »ñÃ¨»Ï»É; faire ~ ÷áË³Ýó»É
clairière f – µ³ó³ï
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claquer – ßñËÏ³É
clarté f – ÉáõÛë, å³ÛÍ³éáõÃÛáõÝ
clé f – µ³Ý³ÉÇ
code m civil – ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·Çñù

cœur m – ëÇñï; par ~ ³Ý·Çñ; avoir mal
au ~ ëÇñïÁ Ë³éÝ»É
colère f – ½³ÛñáõÛÃ
colonie f de vacances – ×³Ùµ³ñ
colonne f – ëÛáõÝ, ëÛáõÝ³Ï
combat m – Ù³ñï
combiner – ÙÇ³óÝ»É, Ï³å³Ïó»É
comestible – áõï»ÉÇ
commande f – å³ïí»ñ; faire la ~
å³ïíÇñ»É

commander qch – å³ïíÇñ»É
comme – 1. ù³ÝÇ áñ 2. ÇÝãù³Ý, áñù³Ý 3.
ÝÙ³Ý, å»ë

commémorer

– Ýß»É (ÑÇß³ï³ÏÁ),
Ýß³Ý³íáñ»É, ïáÝ»É
commerce m – ³é¨ïáõñ
commode – Ñ³ñÙ³ñ
compartiment m – ×³Ù÷áñ¹³ËóÇÏ,
Ïáõå»
compétition f – ÙñóáõÛÃ
complément m – Éñ³óáõÙ
complet, -ète – 1. ÉÇùÁ, É»óáõÝ 2. ÉñÇí
compléter – Éñ³óÝ»É
complice m – Ù»Õë³ÏÇó
comprimé m – ¹»Õ³Ñ³µ
compter – Ñ³ßí»É
concentrer – Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É
concierge m f – ¹éÝ³å³Ý
concombre m – í³ñáõÝ·
conduire – 1. à ï³Ý»É 2. áõÕ»Ïó»É 3. ~
une voiture í³ñ»É, ùß»É (³íïáÙ»ù»Ý³)
confiance f – íëï³ÑáõÃÛáõÝ
confiserie f – Ññáõß³Ï»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃ
confiture f – Ùáõñ³µ³
confluent m – ·»ï»ñÇ ÙÇ³Ë³éÝÙ³Ý
ï»ÕÁ
confondre (se) – ÙÇ³Ë³éÝí»É
connaissance f – 1. Í³ÝáÃ, Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ
2. ~s pl. ·Çï»ÉÇù
connaître qn, qch – 1. ×³Ý³ã»É 2. ÇÙ³Ý³É, ·Çï»Ý³É
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conquérir qch – Ýí³×»É, Ñ³ÕÃ»É
consacrer qch à – ÝíÇñ»É
conseil m – ËáñÑáõñ¹
conseiller qch à qn, à qn de + inf. –
ËáñÑáõñ¹ ï³É

conservation f – 1. å³Ñ»ÉÁ 2. ÏáÝë»ñí³óáõÙ, å³Ñ³ÍáÛ³óáõÙ

conserve f – å³Ñ³Íá
conserver qch – å³Ñ»É
considérer comme – ¹Çï»É, Ñ³Ù³ñ»É
consommateur m – ëå³éáÕ
consommer qch – 1. ëå³é»É 2. ËÙ»É
construire qch – Ï³éáõó»É
consulter – 1. qn ¹ÇÙ»É 2. qch, à qn de +
inf. ËáñÑáõñ¹ ï³É
contempler qn, qch – ¹Çï»É, Ý³Û»É
content, -e de – ·áÑ
continent m – Ù³Ûñó³Ù³ù
continental, -e – ó³Ù³ù³ÛÇÝ
continuer qch, à (de) + inf. – ß³ñáõÝ³Ï»É

contribuer à qch – Ýå³ëï»É
contrôler – ÑëÏ»É
convenable
–
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
Ñ³ñÙ³ñ

conversation f – ½ñáõÛó
copain m, copine f – ÁÝÏ»ñ, ÁÝÏ»ñáõÑÇ
coquelicot m – Ë³ßË³ß, Ï³Ï³ã
corde f – å³ñ³Ý
corps m – Ù³ñÙÇÝ
correspondant, -e – Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
correspondre à – Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É;
~ avec qn ÃÕÃ³Ïó»É
côté m – ÏáÕÙ; à ~ de ÏáÕùÇÝ
coteau m – 1. µÉñ³Ï 2. É³Ýç
coucher (se) – å³éÏ»É, å³éÏ»É ùÝ»É,
³ÝÏáÕÇÝ ÙïÝ»É

coudre – Ï³ñ»É; machine f à ~ Ï³ñÇ
Ù»ù»Ý³

couler – Ñáë»É
couloir m – ÙÇç³Ýóù
coup m – Ñ³ñí³Í; tout à ~ Ñ³ÝÏ³ñÍ
coupe f – ·³í³Ã
couper qch – Ïïñ»É, Ñ³ï»É
courage m – ù³çáõÃÛáõÝ, ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ
courant m d’air – ÙÇç³Ýó³Ñáí
coureur m – í³½áÕ

courir – í³½»É
couronne f – Ã³·
couvrir – Í³ÍÏ»É; se ~ de Í³ÍÏí»É
crabe f – Ë»ó·»ïÇÝ
créateur m – ëï»ÕÍáÕ
créature f – ³ñ³ñ³Í
créer qch – ëï»ÕÍ»É
crémerie f – Ï³ÃÝ»Õ»ÝÇ µ³ÅÇÝ
crevette f – Íáí³Ë»ó·»ïÇÝ
crier – µÕ³í»É
crime m – á×Çñ
crise f – ×·Ý³Å³Ù
croire – 1. Ñ³í³ï³É 2. Ï³ñÍ»É,
Ùï³Í»É

croissant m – ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ ËÙáñ»Õ»Ý
crudités f pl. – ÑáõÙ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý
cube m – Ëáñ³Ý³ñ¹
cueillir – ù³Õ»É
cultivateur m – ÑáÕ³·áñÍ, »ñÏñ³·áñÍ
cultiver – Ùß³Ï»É
cyclisme m – Ñ»Í³Ýí³ëåáñï
cycliste m – Ñ»Í³Ýíáñ¹

D

danger m – íï³Ý·
dangereux, -euse – íï³Ý·³íáñ
débarrasser la table – ë»Õ³ÝÁ Ñ³í³ù»É
debout – Ï³Ý·Ý³Í, áïùÇ íñ³
débrouiller (se) – ÏáÕÙÝáñáßí»É, »Éù
·ïÝ»É

déchets m pl. – Ã³÷áÝ
décider de + inf. – áñáß»É
déclaration f – Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ; remplir
une ~ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ Éñ³óÝ»É
déclarer qch – Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
décoloré, -e – ·áõÝ³Ã³÷, ³Ý·áõÛÝ
découvrir qch – 1. µ³ó³Ñ³Ûï»É, Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É 2. Ñ³ÛïÝ³·áñÍ»É

décrire qch – ÝÏ³ñ³·ñ»É
décrocher (le téléphone) – Éë³÷áÕÁ
í»ñóÝ»É

dédain m – ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù
dédier à qn – ÝíÇñ»É, ÓáÝ»É
défaire qch – ù³Ý¹»É
défendre – 1. qn å³ßïå³Ý»É 2. qch à
qn, à qn de + inf. ³ñ·»É»É
défilé m – ïáÕ³Ýó

défiler – ïáÕ³Ýó»É
dehors – ¹ñëáõÙ
délicieux, -euse – ÑÇ³ëù³Ýã, Ñ³Ù»Õ
délivrer qch à qn – ï³É, Ñ³ÝÓÝ»É
demain – í³ÕÁ
demander – 1. qch à qn Ñ³ñóÝ»É 2. à qn
de + inf. ËÝ¹ñ»É
dent f – ³ï³Ù; avoir une ~ contre qn
³ï³Ù áõÝ»Ý³É Ù»ÏÇ ¹»Ù, ó³ÝÏ³Ý³É
íñ»Å ÉáõÍ»É Ù»ÏÇó
dentiste m f – ³ï³ÙÝ³µáõÛÅ
dépasser – ³é³ç ³ÝóÝ»É
déplacer (se) – ·Ý³É (ÙÇ ï»ÕÇó ÙÛáõëÁ),
ï»Õ³÷áËí»É
déposer qch – ¹Ý»É, í³Ûñ ¹Ý»É
depuis – Ç í»ñ
déranger qn, qch – Ë³Ý·³ñ»É
dérouler (se) – ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
derrière – »ï¨áõÙ
désagréable – ïÑ³×
descendre – ÇçÝ»É
désert,-e – ³Ù³ÛÇ
désespoir m – Ñáõë³Ë³µáõÃÛáõÝ
désirer qch, + inf. – ó³ÝÏ³Ý³É
désolé, -e, (être) – íßï³ó³Í ÉÇÝ»É; désolé,
– e! ó³íáõÙ »Ù
despotisme m – µéÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ
dessert m – ³Õ³Ý¹»ñ
dessin m animé – ÙáõÉïÇåÉÇÏ³óÇáÝ
ýÇÉÙ
destination f – áõÕÕáõÃÛáõÝ
détester qn, qch – ³ï»É
détourner qch – ßñç»É
détruire qch – ù³Ý¹»É, áãÝã³óÝ»É
devant – ³éç¨, ³é³ç; au ~ ¹ÇÙ³ó,
ÁÝ¹³é³ç
développement m – ½³ñ·³óáõÙ
développer – ½³ñ·³óÝ»É; se ~ ½³ñ·³Ý³É
devenir – ¹³éÝ³É
devise f – 1. Ýß³Ý³µ³Ý, Ï³ñ·³Ëáë 2.
ï³ñ³¹ñ³Ù
devoir + inf. – å³ñï³íáñ ÉÇÝ»É, å»ïù
ÉÇÝ»É
différent, -e – ï³ñµ»ñ
difficile – ¹Åí³ñ
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difficulté f – ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ
diffuser qch – ï³ñ³Í»É
dinde f – ÑÝ¹Ï³Ñ³í
direction f – áõÕÕáõÃÛáõÝ; en ~ de áõÕÕáõÃÛ³Ùµ

diriger qch – Õ»Ï³í³ñ»É; se ~ vers
áõÕÕí»É

disparaître – ³ÝÑ»ï³Ý³É
disparition f – ³ÝÑ»ï³óáõÙ
distingué, -e – µ³ñ»ÏÇñÃ
distraitement – óñí³Í
diviser – µ³Å³Ý»É
division f – 1. µ³Å³ÝáõÙ 2. ßñç³Ý
doigt m – Ù³ï; compter sur ses ~s Ù³ïÝ»ñÇ íñ³ Ñ³ßí»É, ß³ï ùÇã, ÷áùñ³ÃÇí
ÉÇÝ»É
dommage! – ³÷ëáë
doré, -e – áëÏ»½ûÍ
dormir – ùÝ»É
douane f – Ù³ùë³ïáõÝ
douanier m – Ù³ùë³ï³Ý ³ßË³ïáÕ
doublé (un film) – ÏñÏÝûñÇÝ³Ïí³Í
(ýÇÉÙ)
doucement – Ù»ÕÙáñ»Ý
douceur f – Ù»ÕÙáõÃÛáõÝ
douleur f – ó³í
douter – Ï³ëÏ³Í»É
doux, douce – 1. Ù»ÕÙ 2. ù³Õóñ 3.
÷³÷áõÏ
dresser (se) – ËáÛ³Ý³É
droit – áõÕÇÕ
droit, -e – ³ç
drôle – ï³ñûñÇÝ³Ï
duc m – ¹áõùë
durant – ÁÝÃ³óùáõÙ, Å³Ù³Ý³Ï
duvet m – ³Õí³Ù³½

E

éblouissant, -e – ßÉ³óáõóÇã
ébranler (s’) – ß³ñÅí»É
écarter – 1. Ñ»é³óÝ»É 2. »ï ï³É, ÙÇ
ÏáÕÙ ù³ß»É

échanger qch – ÷áË³Ý³Ï»É
écho [eko] m – ³ñÓ³·³Ýù
écossais, -e – ßáïÉ³Ý¹³Ï³Ý
écouler (s’) – ³ÝóÝ»É, ë³Ñ»É
écrire qch à qn – ·ñ»É
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édifice m – ß»Ýù, Ï³éáõÛó
effet m – ³½¹»óáõÃÛáõÝ
effort m – ×Ç·, ç³Ýù
égal, -e – Ñ³í³ë³ñ ça m’est ~ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿

église f – »Ï»Õ»óÇ
élevage m – ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝ,
³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ
élever (s’) – ËáÛ³Ý³É
élire qn – ÁÝïñ»É
emblème m – ËáñÑñ¹³ÝÇß
embouteillage m – Ëó³ÝáõÙ
émission f – Ñ³Õáñ¹áõÙ
emmener [ãmne] – ï³Ý»É
empêcher qn de + inf. – Ë³Ý·³ñ»É
employer – û·ï³·áñÍ»É, ·áñÍ³Í»É
encore – ¹»é, ÝáñÇó, ¿ÉÇ, ¨ë
endormir (s’) – ùÝ»É
endroit m – ï»Õ
énerver qn – çÕ³ÛÝ³óÝ»É, ½³Ûñ³óÝ»É
enfermer qn – ÷³Ï»É, µ³Ýï³ñÏ»É
enfin – í»ñç³å»ë
enfuir (s’) – ÷³Ëã»É
engloutir (s’) – ³ÝÑ»ï³Ý³É
ennemi [enmi] m – ÃßÝ³ÙÇ
ennyueux, -euse – Ó³ÝÓñ³ÉÇ
ennui [ãnyi] m – Ó³ÝÓñáõÛÃ; des ~ s
ïÑ³×áõÃÛáõÝÝ»ñ
enragé, -e – Ï³ï³Õ³Í
entendre – Éë»É
enterrer – Ã³Õ»É
entier, -ère – ³ÙµáÕç
entourer qch de qch – ßñç³å³ï»É
entraînement m – Ù³ñ½áõÙ
entraîner (s’) – Ù³ñ½í»É
entraîneur m – Ù³ñ½Çã
entrée f – 1. Ùáõïù 2. ³é³çÇÝ
×³ß³ï»ë³Ï
entretenir – å³Ñå³Ý»É, å³Ñ»É
envie f – 1. ó³ÝÏáõÃÛáõÝ 2. Ý³Ë³ÝÓ;
avoir ~ de ó³ÝÏ³Ý³É
environ – Ùáï³íáñ³å»ë
épais, -se – Ñ³ëï
épicerie f – Ýå³ñ»Õ»ÝÇ µ³ÅÇÝ
épisode m – 1. ¹»åù 2. ë»ñÇ³
éplucher qch – ÏÉå»É, Ù³ùñ»É
éprouver qch – ½·³É

épuisant, -e – áõÅ³ëå³é ³ÝáÕ, Ñá·Ý»óáõóÇã

équilibre m – Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ
équipe f – ÃÇÙ
équitation f – ÓÇ³ëåáñï
équivalent m – Ñ³Ù³ñÅ»ù
érable m – ÃËÏÇ
escalader – Ù³·Éó»É
escalier m – ³ëïÇ×³Ý
escargot m – ËËáõÝç
escrime f – ëáõë»ñ³Ù³ñï
espace m – ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Espagne f – Æëå³ÝÇ³
espagnol, -e – Çëå³Ý³óÇ, Çëå³Ý³Ï³Ý
espèce f – ï»ë³Ï
espérer – Ñáõë³É
esprit m – 1. ÙÇïù 2.Ñá·Ç
essayer qch, de + inf. – ÷áñÓ»É
essence f – µ»Ý½ÇÝ; faire le plein d’~
µ»Ý½ÇÝ ÉóÝ»É

essentiel, -le – ÑÇÙÝ³Ï³Ý
estomac [EstOma] m – ëï³Ùáùë
établir qch – Ñ³ëï³ï»É
état m – 1. íÇ×³Ï 2. État m – å»ïáõÃÛáõÝ

éteindre qch – Ñ³Ý·óÝ»É
étendre (s’) – ï³ñ³Íí»É, ÷éí»É
étoile f – ³ëïÕ
étonné, -e – ½³ñÙ³ó³Í
étrange – ï³ñûñÇÝ³Ï
étranger m – ³ñï³ë³ÑÙ³Ý
étranger, -ère – ûï³ñ
étrennes f pl. – Ýí»ñÝ»ñ (Üáñ ï³ñí³)
évaporer (s’) – ·áÉáñß³Ý³É
éviter – Ëáõë³÷»É
exact, -e – ×ß·ñÇï, ×Çßï
exagération f – ã³÷³½³ÝóáõÙ
excellent, -e – 1. ·»ñ³½³Ýó 2. ÑÇ³Ý³ÉÇ
exciter qn – ·ñ·é»É
exclamation f – µ³ó³Ï³ÝãáõÃÛáõÝ
exercer qch – ½µ³Õí»É
existence f – ·áÛáõÃÛáõÝ
exister – ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
expliquer qch à qn – µ³ó³ïñ»É
explorer – Ñ»ï³Ëáõ½»É
exposition f – óáõó³Ñ³Ý¹»ë
expression f – ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ¹³ñÓí³Íù

exquis, -e – ÑÇ³ëù³Ýã
extrait m – Ñ³ïí³Í
extrémité f – Í³Ûñ

F

fabriquer qch – å³ïñ³ëï»É
face f – ¹»Ùù; en ~ de ¹ÇÙ³ó
facile – Ñ»ßï
faciliter – Ñ»ßï³óÝ»É
fade – ³ÝÑ³Ù
faible – ÃáõÛÉ
faiblesse f – ÃáõÉáõÃÛáõÝ
falloir – å»ïù ÉÇÝ»É, Ñ³ñÏ³íáñ ÉÇÝ»É
farci, -e – ÉóáÝ³Í
fatigant, -e – Ñá·Ý»óáõóÇã
faune f – Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
favoriser qch – Ýå³ëï»É
fente f – ×»Õù
férié, -e – áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, ïáÝ³Ï³Ý

fermentation f – ËÙáñáõÙ
feu m – Ïñ³Ï; ~ d’artifice Ññ³í³éáõÃÛáõÝ

feuilleton m – Ñ»éáõëï³ë»ñÇ³É
fiancé, -e m f – Ýß³Ý³Í
fiche f (de voyageur) – µÉ³ÝÏ; remplir une
~ µÉ³ÝÏ Éñ³óÝ»É
fidélité f – Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ
fier [fjEr], -ère – Ñå³ñï
fièvre f – ç»ñÙáõÃÛáõÝ; avoir de la ~
ç»ñÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É

figure f – ¹»Ùù
fil m – Ã»É
filer – 1. ·Ý³É 2. ëÉ³Ý³É
filet m – ó³Ýó
film m – ýÇÉÙ; ~ policier ¹»ï»ÏïÇí ýÇÉÙ;
~ d’aventure ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ; ~
d’épouvante ë³ñë³÷ ýÇÉÙ; ~ de
science-fiction ·Çï³ý³Ýï³ëïÇÏ ýÇÉÙ
fin f – í»ñç, ³í³ñï; mettre ~ í»ñç ï³É,
³í³ñï»É

fin, e – Ýáõñµ, µ³ñ³Ï
finir – í»ñç³óÝ»É
fixé, -e – Ñ³é³Í, ë¨»é³Í
flatté, -e – ßáÛí³Í
flèche f – 1. ëÉ³ù 2. Ý»ï
fleuve m – ·»ï
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flore f – µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
flot m – 1. ³ÉÇù 2. Ñáëù
flotter – Í÷³É, ï³ñ³Íí»É
fois f – ³Ý·³Ù
folklorique – ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
fonctionner – ·áñÍ»É, ³ßË³ï»É
fond m – Ëáñù, Ñ³ï³Ï; au ~ de
ËáñùáõÙ

fonder qch – ÑÇÙÝ»É
fondue f – ×³ß³ï»ë³Ïª Ñ³É³Í å³Ýñáí,
ëåÇï³Ï ·ÇÝáí, áñÇ Ù»ç Ã³Ã³ËáõÙ »Ý
Ñ³óÇ ÏïáñÝ»ñ
fontaine f – ³ÕµÛáõñ, ó³Ûï³ÕµÛáõñ
force f – áõÅ
forestier m – ³Ýï³é³å³Ñ
formidable – ÑÇ³Ý³ÉÇ, ÑáÛ³Ï³å
fou, fol, folle – Ë»ÝÃ, Ë»É³Ñ»Õ
fraise f – »É³Ï
francophone – ýñ³Ýë³Ëáë
frapper – Í»Í»É, Ë÷»É; ~ à la porte ¹áõéÁ
Ã³Ï»É
froid m – óáõñï; avoir ~ Ùñë»É; prendre ~
Ùñë»É ÑÇí³Ý¹³Ý³É
frontière f – ë³ÑÙ³Ý
fronton m – í»ñÝ³×³Ï³ï
fruit m – ÙÇñ·; ~s de mer ÍáíÇ µ³ñÇùÝ»ñ;
c’est au ~ qu’on connaît l’arbre åïáõÕÁ
Í³éÇó Ñ»éáõ ãÇ ÁÝÏÝáõÙ
fumée f – ÍáõË
fumer – ÍË»É

G

gagner – 1. ß³Ñ»É 2. Ñ³ÕÃ»É 3. í³ëï³Ï»É

galette f – µÉÇÃ
gamin, -e m f – »ñ»Ë³
garder qch – å³Ñ»É, å³Ñå³Ý»É
gardien m de but – ¹³ñå³ë³å³Ñ
gauche – Ó³Ë
Gaule f – ¶³ÉÇ³
gaulois, -e – ·³ÉÇ³Ï³Ý, ·³ÉÇ³óÇ
gel m – 1. ë³éÝ³Ù³ÝÇù 2. ë³é»ÉÁ
geler – ë³é»É, óñï³Ñ³ñ»É, ë³éã»É
gémir – ïÝù³É, Ñ³é³ã»É
généraliste m f – Ã»ñ³å¨ï
génération f – ë»ñáõÝ¹
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génial, -e – Ñ³Ý×³ñ»Õ
gens m pl. – Ù³ñ¹ÇÏ
gentil, gentille – ëÇñ³ÉÇñ
gentiment – ëÇñ³ÉÇñ Ï»ñåáí
gifler qn – 1. ³åï³Ï»É 2. Ùïñ³Ï»É
glace f – 1. ë³éáõÛó 2. Ñ³Û»ÉÇ 3. å³Õå³Õ³Ï

glacial, -e – 1. ë³éÁ, ë³éÝ³ßáõÝã 2. ë³éáõóÛ³É

glacier m – ë³éó³¹³ßï
glisser – 1. ëÉ³Ý³É 2. ë³Ñ»É
gloire f – 1. ÷³éù 2. ³ñÅ³ÝÇù 3.
å³ñÍ³Ýù

gorge f – 1. ÏáÏáñ¹ 2. ÏÇñ×
gousse f – å×»Õ
goutte f – Ï³ÃÇÉ
gouvernement m – Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ
gouverner – Ï³é³í³ñ»É, Õ»Ï³í³ñ»É
grave – Éáõñç
grec, grecque – ÑáõÛÝ, ÑáõÝ³Ï³Ý
Grèce f – ÐáõÝ³ëï³Ý
grille f – ×³Õ
gris, -e – ·áñß, ÙáËñ³·áõÛÝ
guère – ·ñ»Ã», ùÇã
guérir – 1. ³éáÕç³Ý³É 2. µáõÅ»É
guichet m – å³ïáõÑ³ÝÇÏ
guide m – ¿ùëÏáõñë³í³ñ
guillotiner – ·ÉË³ï»É

H

habiller (s’) – Ñ³·Ýí»É
habit m – Ñ³·áõëï
habitant m – µÝ³ÏÇã
habiter – µÝ³Ïí»É
habitude f – ëáíáñáõÃÛáõÝ; d’~ ëáíáñ³µ³ñ

hachette f – ÷áùñÇÏ Ï³óÇÝ
haltérophile m – Í³Ýñáñ¹
haltérophilie f – Í³Ýñ³Ù³ñï
haut m – 1. µ³ñÓñáõÃÛáõÝ 2. µ³ñÓáõÝù
haut, -e – µ³ñÓñ
hauteur f – µ³ñÓñáõÃÛáõÝ
haut-parleur m – µ³ñÓñ³Ëáë
hebdomadaire m – ß³µ³Ã³Ã»ñÃ
herbe f – Ëáï; les mauvaises ~s
ÙáÉ³Ëáï

hésiter – í³ñ³Ý»É
heure f – Å³Ù; les ~s de pointe »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ý Å³Ù»ñ; de bonne
~ í³Õ ³é³íáïÛ³Ý
heureux, -euse – »ñç³ÝÇÏ
hexagone m – í»ó³ÝÏÛáõÝ
hibou m – µáõ
hirondelle f – ÍÇÍ»éÝ³Ï
honneur m – å³ïÇí, Ñ³ñ·³Ýù; en l’~
de å³ïíÇÝ
honorer qn – Ñ³ñ·»É
horaire m – ãí³óáõó³Ï
hospitalier, -ère – ÑÛáõñÁÝÏ³É
hospitaliser qn – ÑÇí³Ý¹³Ýáó ï»Õ³íáñ»É

hôtesse f de l’air – ÇÝùÝ³ÃÇéÇ áõÕ»Ïóáñ¹áõÑÇ
huile f – Ó»Ã; ~ d’olive ÓÇÃ³åïÕÇ Ó»Ã
huître f – áëïñ»
humain, -e – Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
humanité f – Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ
humeur f – ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
humide – ËáÝ³í
hygiène f – ÑÇ·Ç»Ý³

I

île f – ÏÕ½Ç
illustré, -e – ÝÏ³ñ³½³ñ¹
image f – å³ïÏ»ñ, ÝÏ³ñ
imbécile – ³åáõß
immense – ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ, ÁÝ¹³ñÓ³Ï
immobile – ³Ýß³ñÅ
impatience f – ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ
impatient, -e – ³ÝÑ³Ùµ»ñ
imperméable m – ³Ýçñ³ÝóÇÏ ÃÇÏÝáó,
í»ñ³ñÏáõ

important, -e – Ï³ñ¨áñ
impression f – ïå³íáñáõÃÛáõÝ
impressionné, -e – Ñáõ½í³Í
inanimé, -e – ³ÝÏ»Ý¹³Ý, ³ÝßáõÝã
incomptable – ³ÝÑ³Ùñ»ÉÇ
inconvénient m – ³ÝÑ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ
indépendance f – ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ
indifférence f – ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
indiquer – óáõÛó ï³É
individuel, -le – ³ÝÑ³ï³Ï³Ý

infectieux, -euse [fEksjï, jïz] – í³ñ³ÏÇã; maladies ~euses í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ

infirmier, -ère m f – ë³ÝÇï³ñ, ë³ÝÇï³ñáõÑÇ, ÑÇí³Ý¹³å³Ñ, µáõÅùáõÛñ

influence f – ³½¹»óáõÃÛáõÝ
informer – ï»Õ»Ï³óÝ»É; s’~ ï»Õ»Ï³Ý³É

inquiéter (s’) – ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É
inscription f – óáõó³Ý³Ï
insecte m – ÙÇç³ï
insensible – ³Ý½·³, ³Ý½·³ÛáõÝ
installer (s’) – ï»Õ³íáñí»É
insupportable – ³Ýï³Ý»ÉÇ
intellectuel, -le – Ùï³íáñ
intelligence f – Ë»Éù, Ë»É³óÇáõÃÛáõÝ
intelligent, -e – Ë»É³óÇ
intérieur m – Ý»ñëÁ
interminable – ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ
interprète m f – 1. Ï³ï³ñáÕ 2.
Ã³ñ·Ù³ÝÇã

interpréter (un rôle) – Ï³ï³ñ»É
interroger qn sur qch – Ñ³ñóÝ»É; ~ un
élève ¹³ë Ñ³ñóÝ»É
interruption f – ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ
introduire – Ý»ñÙáõÍ»É, Ý»ñë ÙïóÝ»É
inventer qch – ÑÝ³ñ»É, ·Ûáõï ³Ý»É
inventeur m – ·Ûáõï³ñ³ñ
inviter qn à + inf. – Ññ³íÇñ»É
ivre – Ñ³ñµ³Í

J

jalousie f – Ý³Ë³ÝÓáõÃÛáõÝ
jaloux, -se – Ý³Ë³ÝÓ, Ë³Ý¹áï
jamais – »ñµ»ù
jambon m – Ëá½³åáõËï
Japon m – Ö³åáÝÇ³
japonais, -e – ×³åáÝ³óÇ, ×³åáÝ³Ï³Ý
jazz [dZaz] m – ç³½
joie f – áõñ³ËáõÃÛáõÝ
jouet m – Ë³Õ³ÉÇù
journée f – ûñ
joyeusement – áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ
joyeux, -euse – áõñ³Ë
juger – ¹³ï»É
jus [Zy] m – ÑÛáõÃ
justifier qn, qch – ³ñ¹³ñ³óÝ»É
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L

laborieux, -euse – ³ßË³ï³ë»ñ
lac m – ÉÇ×
laisser qn, qch – ÃáÕÝ»É
lait m – Ï³Ã
laitier, -ère – Ï³ÃÝ³ïáõ
lancer qch à qn – Ý»ï»É
lanterne f – É³åï»ñ
larme f – ³ñï³ëáõù
léger, -ère – Ã»Ã¨
lessive f – Éí³óù; faire la ~ Éí³óù ³Ý»É
lettre f – 1. ï³é 2. Ý³Ù³Ï 3. les ~s
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

liberté f – ³½³ïáõÃÛáõÝ
librairie f – ·ñ³Ë³ÝáõÃ
lien m – Ï³å
lieu m – ï»Õ; avoir ~ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
lit m – 1. Ù³Ñ×³Ï³É 2. ³ÝÏáÕÇÝ garder le
~ ³ÝÏáÕÝáõÙ å³éÏ»É (ÑÇí³Ý¹) 3. ÑáõÝ
(·»ïÇ)

loi f – ûñ»Ýù
loin – Ñ»éáõ; ~ des yeux, ~ du cœur ³ãùÇó
Ñ»éáõ, ëñïÇó Ñ»éáõ
longue – »ñÏ³ñ; le ~ de
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ
longtemps – »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
lors de – Å³Ù³Ý³Ï
louer qch – í³ñÓ»É
lueur f – ³Õáï ÉáõÛë
luge f – 1. ë³ÑÝ³Ï 2. ë³ÑÝ³ÏÇ ëåáñï;
faire de la luge – ë³ÑÝ³Ïáí ë³Ñ»É
lumineux, -euse – Éáõë³íáñ
lunettes f pl. – ³ÏÝáó
lutter contre – å³Ûù³ñ»É

long,

M

magazine m – ÝÏ³ñ³½³ñ¹ Ñ³Ý¹»ë
magnifique – ÑáÛ³Ï³å
maillot m – Ù³ÛÏ³; ~ de bain
ÉáÕ³½·»ëï

main f – Ó»éù; s’en laver les ~s Ó»éù»ñÁ
Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ Çñ íñ³ÛÇó ·ó»É
mal m – 1. í³ïáõÃÛáõÝ 2. ó³í; avoir ~ à
ó³í»É; se faire ~ à ó³í»óÝ»É
manquer qch – 1. µ³ó ÃáÕÝ»É 2.
µ³ó³Ï³Û»É; ~ son train ·Ý³óùÇó
áõß³Ý³É
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manucure f – Ù³ÝÇÏÛáõñ³ñ³ñ ÏÇÝ
maraîcher, -ère – µ³Ýç³ñ³Ýáó³ÛÇÝ
marchandise f – ³åñ³Ýù
marché m – ßáõÏ³
marguerite f – »ñÇóáõÏ
mari m – ³ÙáõëÇÝ
mariage m – ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ
marier (se) – ³ÙáõëÝ³Ý³É
marionnette f – Ë³Ù³×ÇÏ, Ë³Õ³ïÇÏÝÇÏ

maritime – Íáí³ÛÇÝ
marron m – ß³·³Ý³Ï
match m – Ùñó³Ë³Õ, Ë³Õ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ;
faire ~ nul áã áùÇ Ë³Õ³É
matin m – ³é³íáï; de bon ~ ³é³íáï
Ï³ÝáõË

méchant, -e – ã³ñ
médecin m – µÅÇßÏ
mémoire f – 1. ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ 2. ÑÇß³ï³Ï;
à la ~ de ÑÇß³ï³ÏÇÝ
menacer qn – ëå³éÝ³É
mépris m – ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù
mer f – Íáí
merveille f – Ññ³ß³ÉÇù
merveilleux, -euse – Ññ³ß³ÉÇ
message m – áõÕ»ñÓ
métier m – Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï
mettre – ¹Ý»É; se ~ à + inf. ëÏë»É
miel m – Ù»Õñ
migrateur – ãíáÕ
mijoter – »÷»É, ï³å³Ï»É (Ù³ñÙ³Ý¹
Ïñ³ÏÇ íñ³)
milieu m – Ù»çï»Õ; au ~ de Ù»çï»ÕáõÙ
militaire m – ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
ministre m – Ý³Ë³ñ³ñ; le Premier ~
í³ñã³å»ï
misère f – Ãßí³éáõÃÛáõÝ
mi-temps f – Ë³Õ³Ï»ë
mixer – Ë³éÝ»É
modifier qch – Ó¨³÷áË»É
mois m – ³ÙÇë; au ~ de ³ÙëÇÝ
moisson f – ÑáõÝÓù
moitié f – Ï»ëÁ
mondain, -e – ³½Ýí³ÏÇñÃ
monde m – 1. ³ßË³ñÑ 2. Ù³ñ¹ÇÏ; tout le
~ µáÉáñÁ
mondial, -e – Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ

mondialement connu – ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï
monnaie f – Ù³Ýñ ¹ñ³Ù
monstre m – Ññ»ß
montagne f – É»é, ë³ñ
monter – µ³ñÓñ³Ý³É
montrer qch à qn – óáõÛó ï³É
morceau m – Ïïáñ
mordre – ÏÍ»É
mort f – Ù³Ñ
mot m – µ³é
moule f – ËËáõÝç
mourir – Ù»éÝ»É
mousseux, -euse – ÷ñ÷ñáõÝ
moutarde f – Ù³Ý³Ý»Ë
mouton m – áãË³ñ
muguet m – Ñáíï³ßáõß³Ý
murmurer – ßßÝç³É
mystère m – ·³ÕïÝÇù

N

nager – ÉáÕ³É
naissance f – ÍÝáõÝ¹
naître – ÍÝí»É
natal, -e – Ñ³Ûñ»ÝÇ, Ñ³ñ³½³ï
natation f – ÉáÕ
nature f – 1. µÝáõÃÛáõÝ 2. µÝ³íáñáõÃÛáõÝ
3. Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ

naturel, -le – µÝ³Ï³Ý
net [nεt ], -te – 1. Ù³ùáõñ 2. å³ñ½,
Ñëï³Ï

nettoyer – Ù³ùñ»É
nombreux, -euse – 1. µ³½Ù³ÃÇí, ß³ï 2.
µ³½Ù³Ý¹³Ù

nommer qn – Ýß³Ý³Ï»É
nuisible – íÝ³ë³ïáõ
nuit f – ·Çß»ñ
numéro m – Ñ³Ù³ñ; composer le numéro
Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÁ Ñ³í³ù»É; faire un
faux ~ ëË³É Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ù»É

O

obélisque m – ÏáÃáÕ
objectif m – Ýå³ï³Ï
objet m – Çñ, ³é³ñÏ³
observer qn, qch – ¹Çï»É, ½ÝÝ»É
obtenir qch – Ó»éù µ»ñ»É
occasion f – ³éÇÃ; à l’~ de ³éÇÃáí

occidental, -e – ³ñ¨ÙïÛ³Ý
occuper (s’) de – ½µ³Õí»É
odeur f – Ñáï, µáõñÙáõÝù
œil (yeux pl.) m – ³ãù (³ãù»ñ); ne pas
fermer l’~ ³ãù ã÷³Ï»É, ãùÝ»É
œuf m – Óáõ
offrir qch à qn – 1. ³é³ç³ñÏ»É 2.
ÝíÇñ»É

oiseau m – ÃéãáõÝ
ombre f – ëïí»ñ
omelette f – Óí³Í»Õ
ophtalmologiste m f – ³ÏÝ³µáõÛÅ
opinion f – Ï³ñÍÇù
ordinaire – ëáíáñ³Ï³Ý
ordinateur m – Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã
ordre m – 1. Ññ³Ù³Ý 2. Ï³ñ·
ordures f pl. – ³Õµ
oreille f – ³Ï³Ýç; les murs ont des ~s å³ï»ñÝ ³Ï³Ýç áõÝ»Ý, ·³ÕïÝÇùÁ Ñ³ÛïÝÇ
Ï¹³éÝ³
oreiller m – µ³ñÓ
organisation f – Ï³ñ·, Ï³éáõóí³Íù
origine f – Í³·áõÙ
orteil m – Ù³ï (áïùÇ)
oser + inf. – Ñ³Ù³ñÓ³Ïí»É
oublier qch, de + inf. – Ùáé³Ý³É
ouvrir – µ³ó»É
oxygène m – ÃÃí³ÍÇÝ

P

palais m – å³É³ï
pâle – ·áõÝ³ï
panier m – ½³ÙµÛáõÕ
papillon m – ÃÇÃ»é
paquet m – ÷³Ã»Ã
paradis m – ¹ñ³Ëï
paraître – 1. »ñ¨³É 2. Ãí³É 3. ÉáõÛë
ï»ëÝ»É

pareil, -le – ÝÙ³Ý
paresseux, -euse – ÍáõÛÉ
parfait, -e – Ï³ï³ñÛ³É
parfois – »ñµ»ÙÝ
parmi – Ù»ç, ÙÇç¨
parsemer – ó³Ý»É
partage m – µ³Å³ÝáõÙ, ÏÇë»ÉÁ
particulier, -ère – ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ
partie f – Ù³ë; faire ~ de Ù³ë Ï³½Ù»É
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partir – Ù»ÏÝ»É
pas m – ù³ÛÉ
passage m clouté – ³ÝóáõÙ
passager m – áõÕ¨áñ
passant m – ³Ýóáñ¹
passer – 1. ³ÝóÝ»É 2. ³ÝóÏ³óÝ»É 3. ~
qch à qn ÷áË³Ýó»É 4. óáõó³¹ñí»É
(ýÇÉÙ); se ~ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
passionnant, -e – Ññ³åáõñÇã
pâté m de foi gras – å³ßï»ï (ÉÛ³ñ¹Ç)
patiner – ãÙßÏ»É
patinoire f – ë³Ñ³¹³ßï
pâtisserie f – 1. ËÙáñ»Õ»Ý, Ññáõß³Ï»Õ»Ý

piquer – 1. Í³Ï»É 2. Ë³ÛÃ»É 3. Ý»ñ³ñ-

2. Ññáõß³Ï»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃ
paupière f – Ïáå
pêcher – ÓáõÏ áñë³É
pédaler – Ñ»Í³ÝÇí ùß»É
pédiatre m f – Ù³ÝÏ³µáõÛÅ
peine f – íÇßï, ó³í
pencher (se) – ËáÝ³ñÑí»É, Ïé³Ý³É
pénétrer – Ã³÷³Ýó»É, ÙïÝ»É
pensée f – ÙÇïù
penser à qn, à qch – Ùï³Í»É
pente f – É³Ýç
perdre qch – ÏáñóÝ»É

plat m – Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³Ï
plat, -e – Ñ³ñÃ, ï³÷³Ï
plateau m – 1. ëÏáõï»Õ 2. µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï

permettre qch à qn, à qn de + inf. –
ÃáõÛÉ³ïñ»É

permis m de conduire – í³ñáñ¹³Ï³Ý
Çñ³íáõÝù

persil [pεrsi] m – Ù³Õ³¹³Ýáë
personnalité f – µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ
pervenche f – Ïáõë³Í³ÕÇÏ
peser – Ïßé»É
pétillant, -e – åÕåçáõÝ, ÷ñ÷ñáõÝ
petits pois m pl. – Ï³Ý³ã áÉáé
pétrole m – Ý³íÃ
peuplade f – ó»Õ
peuple m – ÅáÕáíáõñ¹
peupler – µÝ³Ï»óÝ»É
peur f – í³Ë; avoir ~ de í³Ë»Ý³É
pharmacie f – ¹»Õ³ïáõÝ
pharmacien m – ¹»Õ³·áñÍ
pied m – áïù; à ~ áïùáí; au ~ de
ëïáñáïÇÝ; se lever du ~ gauche Ó³Ë
áïùÇ
íñ³
í»ñ
Ï»Ý³É,
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
pin m – ëá×Ç
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í³ï

Ï»É

piqûre f – 1. Ë³ÛÃáó 2. ëñëÏáõÙ
piscine f – ÉáÕ³í³½³Ý
placard m – 1. áñÙÝ³å³Ñ³ñ³Ý 2.
óáõó³Ý³Ï

plaindre (se) – ·³Ý·³ïí»É
plaine f – Ñ³ñÃ³í³Ûñ, ¹³ßï³í³Ûñ
plaire à qn – ¹áõñ ·³É
plaisir m – Ñ³×áõÛù; faire ~ à qn Ñ³×áõÛù
å³ï×³é»É

plastique (objets en ~) – ó»Éáý³Ý»
(Çñ»ñ)

3. ÏÇÝáÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý Ññ³å³ñ³Ï, Ñ»éáõëï³µ»Ù
plein, -e – ÉÇ, ÉÇùÁ; en ~ jour ûñÁ ó»ñ»Ïáí;
en ~e rue ÷áÕáóÇ Ù»çï»ÕáõÙ; en ~ air
µ³óûÃÛ³; en ~ hiver ÓÙ»éí³ Ï»ëÇÝ; en
~e liberté ÉñÇí ³½³ï; faire le ~
(d’essence) µ»Ý½ÇÝ ÉóÝ»É
pleuvoir – ³ÝÓñ¨»É
plonger – ëáõ½í»É
poêle [pwal] f – ï³å³Ï
poignet m – ¹³ëï³Ï
poil m – Ù³½
points m pl. cardinaux – ³ßË³ñÑÇ (ãáñë)
ÏáÕÙ»ñÁ
poisson m – ÓáõÏ
pollution f – ³ÕïáïáõÙ, ³å³Ï³ÝáõÙ
populaire – 1. ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 2.
Ñ³Ýñ³×³Ý³ã
popularité f – ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
Ñéã³Ï
porc [pOR] m – Ëá½
porte-bagages m – áõÕ»µ»éÇ ¹³ñ³Ï
porte-bonheur m – »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ
µ»ñáÕ
porter qch – 1. Ïñ»É 2. ï³Ý»É
portière f – ¹éÝ³Ï (ïñ³ÝëåáñïÇ)
portugais, -e – åáñïáõ·³É³óÇ,
åáñïáõ·³É³Ï³Ý
Portugal m – äáñïáõ·³ÉÇ³
poser – ¹Ý»É; ~ une question à qn – Ñ³ñó
ï³É

poste m – 1. å³ßïáÝ 2. ï»Õ³Ù³ë 3. é³¹ÇáÁÝ¹áõÝÇã

poster une lettre – Ý³Ù³ÏÝ áõÕ³ñÏ»É
poulet m – 1. ×áõï 2. Ñ³í (ÙÇë)
pouls [pu] m – »ñ³Ï³½³ñÏ, ½³ñÏ
pourvu que – ÙÇ³ÛÝ Ã»
pousser – ³×»É
poussière f – ÷áßÇ
pouvoir – Ï³ñáÕ³Ý³É
pré m – Ù³ñ·³·»ïÇÝ
précipité, -e – ³ñ³·³ó³Í
préférer qch – Ý³ËÁÝïñ»É
prendre qch – í»ñóÝ»É; ~ un repas áõï»É,
×³ß»É; ~ du thé Ã»Û ËÙ»É; ~ le métro
Ù»ïñá Ýëï»É; ~ la rue ÷áÕáóáí ·Ý³É;
~ une photo Éáõë³ÝÏ³ñ»É; ~ un
médicament ¹»Õ ËÙ»É (ÁÝ¹áõÝ»É); ~ la
température ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ ã³÷»É; ~ la
tension ×ÝßáõÙÁ ã³÷»É
préparer – å³ïñ³ëï»É; se ~ à
å³ïñ³ëïí»É

présentateur, -trice m f – »ÉáõÛÃ³í³ñ,
Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·Çñ í³ñáÕ
– Ý»ñÏ³Û³óÝ»É; se
Ý»ñÏ³Û³Ý³É
prévoir qch – Ï³ÝË³ï»ë»É
prince m – ÇßË³Ý, ³ñù³Û³½Ý
principal, -e – Ï³ñ¨áñ, ·ÉË³íáñ
prise f – ³éáõÙ, ·ñ³íáõÙ
prison f – µ³Ýï
prisonnier m – µ³Ýï³ñÏÛ³É
proches m pl. – Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ
producteur m – ³ñï³¹ñáÕ
produire – ³ñï³¹ñ»É
profiter de qch – û·ïí»É
profondément – Ëáñ³å»ë
proie f – áñë
projeter (un film) – óáõó³¹ñ»É
prolonger – »ñÏ³ñ³óÝ»É
promener (se) – ½µáëÝ»É
prononcer – ³ñï³ë³Ý»É
propager (se) – ï³ñ³Íí»É

présenter

~

proposer qch à qn, à qn de + inf. –
³é³ç³ñÏ»É

proposition f – ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ
propreté f – Ù³ùñáõÃÛáõÝ
protection f – å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ

protéger – å³ßïå³Ý»É, å³Ñå³Ý»É
provisions f pl. – ÙÃ»ñù
provoquer qch – ³é³ç³óÝ»É
prudence f – ½·áõßáõÃÛáõÝ
prudent, -e – ½·áõÛß
public m – 1. Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ,
ÅáÕáíáõñ¹ 2. Ñ³Ý¹Çë³ï»ë

public, publique – Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý,
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ

publicité (pub) f – ·áí³½¹
publier qch – Ññ³ï³ñ³Ï»É
pur, -e – ½áõÉ³É, í×Çï, Ù³ùáõñ, çÇÝç

Q

quai m – 1. Ï³é³Ù³ïáõÛó 2. ³é³÷ÝÛ³
÷áÕáó

qualité f – 1. áñ³Ï, Ñ³ïÏ³ÝÇß 2.
³ñÅ³ÝÇù

quand – »ñµ; ~ même ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
quant à – ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
quelquefois – »ñµ»ÙÝ
quitter qn, qch – ÃáÕÝ»É, Ñ»é³Ý³É; ne
quittez pas ëå³ë»°ù, Éë³÷áÕÁ í³Ûñ ÙÇ°
¹ñ»ù

quotidien m – ûñ³Ã»ñÃ
quotidien, -ne – ³Ù»ÝûñÛ³

R

radis m – µáÕÏ
rage f – Ï³ï³ÕáõÃÛáõÝ
rail m – é»Éë
raisonnable – áÕç³ÙÇï
rajuster qch – áõÕÕ»É
ralentir – ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É
ranger – ß³ñ»É, ¹³ë³íáñ»É
rapace m – ·Çß³ïÇã ÃéãáõÝ
rapide – ³ñ³·
rapidement – ³ñ³·áñ»Ý
rappeler (se) qn, qch – ÑÇß»É
rarement – Ñ³½í³¹»å
rattraper qch – Ñ³ëÝ»É
ravi, -e – ÑÇ³ó³Í
réaction f – Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛáõÝ
réalisateur m – é»ÅÇëáñ, µ»Ù³¹ñáÕ
(ýÇÉÙÇ)

réalisation f – ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ
réaliser (un film) – ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É
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réception f (de l’hôtel) – ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý
receptionniste m f – ÁÝ¹áõÝáÕ,
¹ÇÙ³íáñáÕ ³ÝÓ

recevoir – 1. qch ëï³Ý³É 2. qn ÁÝ¹áõÝ»É
récit m – å³ïÙí³Íù
récolte f – µ»ñù
reconnaissant, -e – »ñ³Ëï³å³ñï
record m – é»Ïáñ¹; battre un ~ é»Ïáñ¹
ë³ÑÙ³Ý»É

recycler – í»ñ³Ùß³Ï»É
réfléchir à qch – Ùï³Í»É, ËáñÑ»É
refrain m – ÏñÏÝ»ñ·
refuge m – ³å³ëï³ñ³Ý
refuser – 1. qch Ù»ñÅ»É 2. de + inf.
Ññ³Å³ñí»É

régime m – ëÝÝ¹³Ï³ñ·; être au ~
ëÝÝ¹³Ï³ñ· å³Ñå³Ý»É

régler qch – Ï³ñ·³íáñ»É
règne m – 1. Ã³·³íáñ»ÉÁ

2.
Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ
regret m – ³÷ëáë³Ýù, ½ÕçáõÙ
regretter qch – ³÷ëáë³É, ó³í»É
régulier, -ère – Ï³ÝáÝ³íáñ
reine f – Ã³·áõÑÇ
relation f – Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ï³å
religieux, -euse – »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
remarquer qch – ÝÏ³ï»É
renard m – ³Õí»ë
rencontre f – Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
rencontrer qn, qch – Ñ³Ý¹Çå»É
rendez-vous m – Å³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ; fixer
un ~ à qn Å³Ù³¹ñí»É
rendre – 1. qch à qn í»ñ³¹³ñÓÝ»É 2. ~ +
adj. ¹³ñÓÝ»É
renseignement m – ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ; bureau
de ~s ï»Õ»Ï³ïáõ µÛáõñá
rentrée f (scolaire) – å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
í»ñëÏëáõÙ
rentrer – í»ñ³¹³éÝ³É
renverser qch – ßñç»É, ï³å³É»É
répandre qch – ï³ñ³Í»É
repas m – áõï»ÉÇù, Ï»ñ³Ïáõñ
repasser – ³ñ¹áõÏ»É
répondre à qn, à qch – å³ï³ëË³Ý»É
reposer – Ñ³Ý·ã»É; se ~ Ñ³Ý·ëï³Ý³É
reprendre qch – í»ñëÏë»É
réseau m – ó³Ýó
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reserver (une place) – (ï»Õ) ³Ùñ³·ñ»É
résidence f – Ýëï³í³Ûñ
résider – Ï»Ý³É, Ýëï»É
résistance f – ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ; la
Résistance – ¸ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅáõÙ
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
résistant, -e – ¹ÇÙ³óÏáõÝ
respect m – Ñ³ñ·³Ýù
respecter qch, qn – Ñ³ñ·»É
respiration f – ßÝã³éáõÃÛáõÝ
respirer – ßÝã»É
responsable m – å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ
ressembler à – ÝÙ³Ýí»É
rester – ÙÝ³É
résurrection f – Ñ³ñáõÃÛáõÝ
rétablir qch – í»ñ³Ï³Ý·Ý»É
retard m – áõß³óáõÙ; être en ~ áõß³Ý³É;
avoir du ~ áõß³Ý³É (ïñ³Ýëåáñï)
retarder – 1. qn áõß³óÝ»É 2. qch
Ñ»ï³Ó·»É
retenir – 1. qn å³Ñ»É 2. qch Ùï³å³Ñ»É
3. qch ½ëå»É 4. qch ³Ùñ³·ñ»É
retour m – í»ñ³¹³ñÓ
retourner – í»ñ³¹³éÝ³É
réussir à + inf. – Ñ³çáÕí»É
revenir – í»ñ³¹³éÝ³É
rêver – »ñ³½»É
rêverie f – ³Ýáõñç, »ñ³½
révolter (se) – ³åëï³Ùµ»É
revue f – ³Ùë³·Çñ, Ñ³Ý¹»ë
rhume [rym] m – Ñ³ñµáõË; avoir, attraper
un ~ Ñ³ñµáõË ÁÝÏÝ»É
riche – Ñ³ñáõëï
rigoler – Ï³ï³Ï»É
rire – ÍÇÍ³Õ»É
risque m – íï³Ý·
risquer de + inf. – Ñ³Ù³ñÓ³Ïí»É; qui ne
risque rien n’a rien Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ
·áñÍÇ Ï»ëÝ ¿
rive f – ³÷
riz m – µñÇÝÓ
roi m – Ã³·³íáñ
ronfler – ËéÙ÷³óÝ»É
rôti m – ï³å³Ï³Í ÙÇë; Ëáñáí³Í
roue f – ³ÝÇí
rouillé, -e – Å³Ý·³·áõÛÝ

rouler – ëÉ³Ý³É
royal, -e – Ã³·³íáñ³Ï³Ý
royaume m – Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ
royauté f – Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ
ruelle f – ÷áùñ, Ý»ÕÉÇÏ ÷áÕáó
rupture f – Ë½áõÙ

S

sacrer – ûÍ»É
sage – Ë»Éáù
sain, -e – ³éáÕç
saint, -e – ëáõñµ
saisir – µéÝ»É
sale – Ï»Õïáï
salir – Ï»Õïáï»É
sang m – ³ñÛáõÝ
sans – ³é³Ýó; ~ cesse ³Ý¹³¹³ñ
santé f – ³éáÕçáõÃÛáõÝ; être en bonne ~
³éáÕç ÉÇÝ»É; Santé passe richesse
²éáÕçáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý ÇÝãÇó Ã³ÝÏ ¿; à
votre ~ Ó»ñ Ï»Ý³óÁ
satisfait, -e – ·áÑ, µ³í³ñ³ñí³Í
saucisse f – Ýñµ»ñßÇÏ
saut m – ó³ïÏ, ÃéÇãù
sauter – ó³ïÏ»É
sauver qn – ÷ñÏ»É
savant m – ·ÇïÝ³Ï³Ý
savoir – ÇÙ³Ý³É, ·Çï»Ý³É
score m – Ë³ÕÇ Ñ³ßÇí
sculpter [skylte] – ù³Ý¹³Ï»É
sculpteur m – ù³Ý¹³Ï³·áñÍ
sculpture – 1. ù³Ý¹³Ï 2. ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛáõÝ

secousse f – óÝóáõÙ
secret, -ète – ·³ÕïÝÇ
seigneur m – ëÇÝÛáñ, ï»ñ, ïÇñ³Ï³É
séjour m – ÙÝ³ÉÁ
semailles f pl. – ó³Ýù
semaine f – ß³µ³Ã
sembler à qn – ½·³É, Ãí³É
sens [sãs] m – 1. ÇÙ³ëï 2. áõÕÕáõÃÛáõÝ,
ÏáÕÙ 3. ½·³Û³ñ³Ý

sentier m – ³ñ³Ñ»ï
sentiment m – ½·³óÙáõÝù
sentir – 1. ½·³É 2. µáõñ»É; se ~ bien (mal)
É³í (í³ï) ½·³É

séparer – µ³Å³Ý»É

série f – ß³ñù
seringue f – Ý»ñ³ñÏÇã
serrement m – ë»ÕÙáõÙ; ~ de cœur –
Ã³ËÇÍ

serrer qn, qch – ë»ÕÙ»É
sérum [serOm] m – ßÇ×áõÏ
service m – Í³é³ÛáõÃÛáõÝ; être de ~
Ñ»ñÃ³å³Ñ ÉÇÝ»É
servir – 1. qch, qn Í³é³Û»É 2. ~ qch à qn
Ù³ïáõó»É; se ~ de qch 1.û·ïí»É 2.
ÑÛáõñ³ëÇñí»É
sentir – ½·³É
sévère – ËÇëï
siècle m – ¹³ñ
siège m – Ýëï³í³Ûñ
siffler – ëáõÉ»É
signaux m pl. lumineux – Éáõë³ýáñ
signer – ëïáñ³·ñ»É
signifier – Ýß³Ý³Ï»É
situation f – ¹Çñù
soie f – Ù»ï³ùë
soigner qn –1. ËÝ³Ù»É 2. µáõÅ»É
sol m – ·»ïÇÝ, ÑáÕ
sombre – Ë³í³ñ, ÙáõÃ
sommet m – ·³·³Ã
souci m – Ñá·ë
soudain – Ñ³ÝÏ³ñÍ
souffle m - ßáõÝã, ßÝã³éáõÃÛáõÝ
souffler – 1. ÷ã»É 2. ßÝã»É 3. Ñ¨³É,
÷Ýã³óÝ»É 4. Ñáõß»É
souffrir de qch – ï³Ýçí»É
soulever qn, qch – µ³ñÓñ³óÝ»É
souligner qch – ÁÝ¹·Í»É
soumettre – »ÝÃ³ñÏ»É, ÑÝ³½³Ý¹»óÝ»É
souple – ×ÏáõÝ
sourire – Ååï³É
sous-bois m – Ù³Ýñ³Ýï³é
sous-marin – ëïáñçñÛ³
sous-titre m – »ÝÃ³·Çñ (ÏÇÝáÝÏ³ñÇ
ï³ÏÇ ·Çñ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)
souterrain, -e – ëïáñ·»ïÝÛ³
souvenir m – ÑÇß³ï³Ï
souvenir (se) de qn, de qch – ÑÇß»É
souvent – Ñ³×³Ë
spécialement – Ñ³ïÏ³å»ë
stade m – Ù³ñ½³¹³ßï
star f – ³ëïÕ
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station f – 1. Ï³Û³ñ³Ý, Ï³Ý·³é 2.
Ï³Û³Ý; ~ balnéaire Íáí³÷ÝÛ³ ³éáÕç³ñ³Ý; ~ thermale Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñÇ
³éáÕç³ñ³Ý; ~ de sports d’hiver ÓÙ»é³ÛÇÝ ëåáñïµ³½³

stationner – Ï³Ý·Ý»É
statue f – ³ñÓ³Ý
steak-frites [stEk] m – µÇýßï»ùë ï³å³Ï³Í Ï³ñïáýÇÉáí

sueur f – ùñïÇÝù
suffire – µ³í³ñ³ñ»É
suisse – ßí»Ûó³ñ³óÇ, ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý
Suisse f – Þí»Ûó³ñÇ³
suite f – ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ; tout de ~
³ÝÙÇç³å»ë

suivre qn, qch – Ñ»ï¨»É
superbe (super) – ÑáÛ³Ï³å
supporter [sypOrtEr] ou [sypOrtûr] m –
»ñÏñå³·áõ

sûr, -e – Ñ³ëï³ï, íëï³Ñ; être ~ de
íëï³Ñ ÉÇÝ»É; bien ~ ÇÑ³ñÏ»
sûrement – ³Ýßáõßï, ³ÝÏ³ëÏ³Í
surtout – Ñ³ïÏ³å»ë
symbole m – ËáñÑñ¹³ÝÇß
symboliser – ËáñÑñ¹³Ýß»É

T

tâcher de + inf. – ç³Ý³É, ³ßË³ï»É
taire (se) – Éé»É
tant – ³ÛÝù³Ý; ~ mieux ³í»ÉÇ É³í; ~ pis
³í»ÉÇ í³ï

tarte f – ïáñÃ
tartine f – µáõï»ñµñá¹, Ï³ñ³·áí
å³ÝÇñ-Ñ³ó
tel, -le – ÝÙ³Ý, ³ÛëåÇëÇ, ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
télécarte f – Ñ»é³Ëáë³ù³ñï
télécommande f – Ñ»é³Ï³é³í³ñÙ³Ý
í³Ñ³Ý³Ï
télescope
m
–
³ëïÕ³¹Çï³Ï,
Ñ»é³¹Çï³Ï
tempéré, -e – µ³ñ»Ë³éÝ
tendre – Ù»ÏÝ»É, å³ñ½»É
tension f – ×ÝßáõÙ; prendre la ~ ×ÝßáõÙÁ
ã³÷»É
tenter de + inf. – ÷áñÓ»É
terrible – ë³ñë³÷»ÉÇ
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ticket [tikE] m – ïáÙë (ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ïñ³ÝëåáñïÇ)

tir m – Ññ³Ó·áõÃÛáõÝ
tirer – 1. Ïñ³Ï»É 2. ù³ß»É, »ï ù³ß»É,
Ó·»É 3. Ñ³Ý»É

tombe f – ·»ñ»½Ù³Ý
tombeau m – ·»ñ»½Ù³Ý
tomber – ÁÝÏÝ»É
tourner qch – ßñç»É; ~ un film ýÇÉÙ
ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É; se ~ ßñçí»É, ßáõé ·³É
tousser – Ñ³½³É
tout, -e tous, toutes adj. indéf. ³ÙµáÕç,
µáÉáñ; tout, tous [tus], toutes pr. indéf.
³Ù»Ý ÇÝã, µáÉáñÁ; tout adv. ³ÙµáÕçáíÇÝ,
³ÙµáÕç³å»ë; tout m – ³ÙµáÕçÁ; pas
du ~ µáÉáñáíÇÝ
toux f – Ñ³½
train m – ·Ý³óù
traîneau m – ë³ÑÝ³Ï
traité m – å³ÛÙ³Ý³·Çñ
traiter – µáõÅ»É
trajet m – »ñÃáõÕÇ
tranquillisant m – ó³í³½ñÏáÕ ¹»Õ³ÙÇçáó

transférer – ÷áË³¹ñ»É, ï»Õ³÷áË»É
transformer – í»ñ³Í»É
transport m en commun – Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ïñ³Ýëåáñï

transporter – ï»Õ³÷áË»É
travers (à) – ÙÇçáí
traversée f – 1. ³ÝóÝ»ÉÁ, ³ÝóáõÙ 2. É»é
µ³ñÓñ³Ý³ÉÁ

traverser qch – Ïïñ»É ³ÝóÝ»É
tremblement m de terre – »ñÏñ³ß³ñÅ
trembler – ¹áÕ³É
tricolore – »é³·áõÛÝ
triste – ïËáõñ
tristesse f – ïËñáõÃÛáõÝ
tromper (se) de – ëË³Éí»É
trompettiste m – ß»÷áñ³Ñ³ñ
tropical, -e – ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ
troublant, -e – Ñáõ½Çã
troubler qn – Ñáõ½»É
trouver qn, qch – ·ïÝ»É; se ~ ·ïÝí»É
truite f – ÇßË³Ý (ÓáõÏ)
tuer – ëå³Ý»É, ÙáñÃ»É

U

uniquement – ÙÇ³ÛÝ
urgence f – ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇáõÃÛáõÝ,
Ññ³ï³åáõÃÛáõÝ; d’~ ßï³å
utile – û·ï³Ï³ñ
utiliser qch – ·áñÍ³Í»É

V

vaccin m – 1. å³ïí³ëïáõÙ 2. å³ïí³ëï³ÝÛáõÃ

vaccination f – å³ïí³ëïáõÙ
vaisselle f – ³Ù³Ý»Õ»Ý; faire la ~
³Ù³ÝÝ»ñÁ Éí³Ý³É

valise f – ×³ÙåñáõÏ; faire sa ~ ×³ÙåñáõÏÁ
å³ïñ³ëï»É

varié, -e – µ³½Ù³½³Ý
variété f – ï³ñ³ï»ë³ÏáõÃÛáõÝ,
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ
veau m – ÑáñÃ
vedette f – ÏÇÝá³ëïÕ
végétation f – µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
veine f – »ñ³Ï
vélo m – Ñ»Í³ÝÇí; faire du ~ Ñ»Í³ÝÇí
ùß»É, Ñ»Í³Ýí³ëåáñïáí ½µ³Õí»É
vendre qch à qn – í³×³é»É
venir – ·³É
vent m – ù³ÙÇ
ventre m – ÷áñ; ~ affamé n’a pas d’oreilles
¹³ï³ñÏ ÷áñÇÝ ×³é ã»Ý ³ëáõÙ
verger m – Ùñ·³ïáõÝ
véritable – ÇëÏ³Ï³Ý
vérité f – ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ
vers – ¹»åÇ
version f – Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ (ûï³ñ
É»½íÇó Ù³Ûñ»ÝÇ); en ~ originale
ãÏñÏÝûñÇÝ³Ïí³Í ýÇÉÙ
vertige m – ·ÉË³åïáõÛï; avoir le ~
·ÉË³åïáõÛï áõÝ»Ý³É
vêtement m – Ñ³·áõëï
victime f – ½áÑ
victoire f – Ñ³ÕÃ³Ý³Ï
vie f – ÏÛ³Ýù

vieillir – Í»ñ³Ý³É
vieillissement m – Í»ñ³óáõÙ
vieux, vieil, vieille – 1. Í»ñ 2. ÑÇÝ
vif, vive – ³ßËáõÛÅ, Ï³Ûï³é
vignoble m – Ë³ÕáÕÇ ³Û·Ç
vin m – ·ÇÝÇ
vingtaine f – Ùáï³íáñ³å»ë ùë³Ý
violence f – µéÝáõÃÛáõÝ
visage m – ¹»Ùù
visite f – ³Ûó, ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ
visiter qch – ³Ûó»É»É
vitesse f – ³ñ³·áõÃÛáõÝ
vitre f – ³å³ÏÇ
vivre – ³åñ»É
voie f – áõÕÇ, ×³Ý³å³ñÑ; ~ ferrée
»ñÏ³ÃáõÕÇ

voir qn, qch – ï»ëÝ»É
voiture f – ³íïáÙ»ù»Ý³; en ~! í³·áÝ
µ³ñÓñ³ó»°ù

vol m – 1. ÃéÇãù 2. »ñÃ; ~ sans escale
³Ýí³Ûñ¿çù ÃéÇãù; le ~ pour Paris est
retardé ö³ñÇ½ Ù»ÏÝáÕ ÇÝùÝ³ÃÇéÇ
ÃéÇãùÝ áõß³ÝáõÙ ¿; temps favorable au
~ ÃéÇãùÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï
»Õ³Ý³Ï

volaille f – ÃéãÝ»Õ»Ý; manger de la ~
ÃéãÝ³ÙÇë áõï»É

volailler m – ÃéãÝ³í³×³é
volcan m – Ññ³µáõË
volonté f – Ï³Ùù
voter qch – ùí»³ñÏ»É
vouloir qch, + inf. – ó³ÝÏ³Ý³É
voûte f – Ï³Ù³ñ
voyage m – ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ
voyager – ×³Ý³å³ñÑáñ¹»É

Y

yaourt [jaur(t)] m – Ù³ÍáõÝ

Z

zapper – Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÁ ÷áË»É
zut! [zyt] – ·ñá°ÕÁ ï³ÝÇ
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