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UNITÉ 1
LEÇON 1
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), aviateur et écrivain français du XX siècle, n’a pas
laissé un riche héritage littéraire (Vol de Nuit, Terre des Hommes, Pilote de guerre, le Petit
Prince) mais ce qu’il a laissé à l’humanité suffit à le classer parmi les gloires de la littérature
française.
Au cours d’un raid en Afrique Antoine est face à face à la mort. Après trois jours de
marche, amaigri et pâle par la faim, la fatigue et la souffrance il est recueilli par les Arabes.
L’extrait tiré de son roman la Terre des Hommes, est un cantique consacré à la gloire de
l’amitié, à la fraternité et à la divinité de l’eau, source intarissable du Bonheur.

TU ES LE FRÈRE BIEN-AIMÉ...

C’est un miracle... Il marche vers nous sur le sable, comme un dieu sur la
mer...
L’Arabe nous a simplement regardés. Il a pressé, des mains sur nos épaules,
et nous lui avons obéi. Nous nous sommes étendus. Il n’y a plus ici ni race, ni
langages, ni divisions... Il y a ce nomade pauvre, qui a posé sur nos épaules des
mains d’archange.
Nous avons attendu, le front dans le sable. Et maintenant, nous buvons à
plat ventre, la tête dans la bassine, comme des veaux. Le Bédouin s’en effraye
et nous oblige, à chaque instant, à nous interrompre. Mais dès qu’il nous lâche,
nous replongeons tout notre visage dans l’eau.
L’eau!
Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te
goûte, sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie: tu es la vie. Tu nous
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pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens, tu répands en nous un
bonheur infiniment simple.
Quant à toi qui nous sauves, Bédouin de Libye, tu t’effaceras cependant à
jamais de ma mémoire. Tu es l’Homme et tu m’apparais avec le visage de tous
les hommes à la fois. Tu ne nous as jamais dévisagés et déjà tu nous as reconnus.
Tu es le frère bien-aimé. Et, à mon tour, je te reconnaîtrai dans tous les
hommes.
Tu m’apparais baigné de noblesse et de bienveillance, grand Seigneur qui a
le pouvoir de donner à boire. Tous mes amis, tous mes ennemis en toi marchent
vers moi, et je n’ai plus un seul ennemi au monde.
Expressions expliquées
à plat ventre - allongé sur le ventre
à jamais - pour toujours
à la fois - en même temps

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Pourquoi est-ce que l’apparition de l’Arabe a été un miracle pour l’auteur
et son ami?
2. Qu’est-ce qui a obligé les pilotes à obéir à l’Arabe?
3. Qu’est-ce qui effrayait le Bédouin quand il faisait boire les pilotes?
4. Trouvez les paragraphes où l’auteur présente à son lecteur le Bédouin?
Appuyez-vous sur les mots et expressions employés par l’auteur.
5. Commentez la phrase: “Tous mes amis, tous mes ennemis en toi
marchent vers moi, et je n’ai plus un seul ennemi au monde”.
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
Le 31 juillet 1944, Antoine de SaintExupéry part pour une mission et il n’en
reviendra plus. Il disparaît dans l’espace
comme ont disparu ses héros, et son corps, de
même que celui du Petit Prince, le héros de sa
poétique légende, n’a jamais été retrouvé.
Les pensées du grand humaniste engagent
les hommes à se mieux comprendre pour que
l’amitié entre eux s’allume et gagne toujours
plus de terrain jusqu’ à embraser la terre.
I’UNIVERS DE SAINT-EXUPÉRY
• La grandeur d’un métier est, avant tout, d’unir des hommes: il n’est qu’un
luxe véritable, et c’est celui des relations humaines.
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• Agir pour unir les hommes, affronter s’il le faut les plus grands dangers
et même la mort au nom des relations humaines.
• Le comportement de l’individu aux moments décisifs de sa vie, c’est le
sentiment moral de son utilité dans l’action et de sa responsabilité envers
ses semblables.
SAVEZ-VOUS QUE...
Les Bédouins c’est une population nomade de l’Arabie vivant dans les
régions désertiques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

EXERCICES
ORAL
1. Dans quel état se trouvaient les pilotes?
a) en état de crier et d’appeler au secours
b) en état de courir pour se sauver
c) en état paralysé et sans secours
2. Ayant vu l’Arabe les pilotes français:
a) agitent les bras
b) vont à sa rencontre
c) se cachent de peur
3. Que symbolise le Bédouin pour l’auteur:
a) l’ennemi avec le visage de tous les hommes
b) l’Homme avec le visage de tous les hommes
c) un extraterrestre
LISEZ LE TEXTE À NOUVEAU!
1. Le sujet porte sur:
a) l’hostilité entre les peuples
b) l’humanisme malgré la nationalité
c) le frère perdu de l’auteur
2. Quelle phrase montre que l’humanisme ne connaît pas la nationalité?
3. Quels mots de sens opposés sont utilisés pour mieux indiquer
l’humanisme de l’Arabe?
5

À CHACUN SON POINT DE VUE.
1. D’après vous la diversité culturelle contribue-t-elle au développement de
l’amitié des peuples?
2. Est-ce qu’on peut s’aimer malgré tout ce qui sépare (l’histoire, la religion,
les mœurs et les coutumes etc.)?
3. Connaissez-vous des valeurs communes qui sont propres à tous les
peuples?
4. Êtes-vous d’accord qu’on apprend la langue à travers la culture du pays
de cette langue?
5. Est-ce que la littérature aide à prendre connaissance de la culture
étrangère?
6. Trouvez-vous que la traduction est un moyen du dialogue interculturel?
Connaissez-vous des œuvres littéraires des écrivains français traduites
en arménien?
7. Quand les éléments de la culture étrangère pénètrent dans votre culture,
d’après vous c’est un phénomène positif ou négatif?
ÉCRIT

Vocabulaire
1. Dans laquelle de ces trois phrases les mots obéir, eau (f), terre (f) ont le
même sens que dans le texte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il ne faut pas obéir aveuglément à la mode.
Paul a du caractère. Je ne pense pas qu’il obéisse à la volonté à ses amis.
Chaque citoyen doit obéir aux lois de son pays.
L’eau est un liquide.
Avez-vous lu la nouvelle de Maupassant “Sur l’eau”?
Fermez le robinet, l’eau coule.
La terre est une planète.
Par sa fenêtre il suivait les paysans qui labouraient la terre.
À bord du bateau le capitaine observait la terre.

2. Remplacez les points par les mots suivants: race (f), pénétrer, nomade,
lâcher.
1.
2.
3.
4.

Les peuples ... n’ont pas d’habitation fixe.
Celui qui croit qu’ une ... est supérieure à une autre est raciste.
La police a ... le chien après le bandit.
Ta douleur me ... le cœur.

3. Traduisez en vous basant sur le vocabulaire du texte!
1. Սահարայի անապատում ֆրանսիացի օդաչուների հանդիպումը արա
բի հետ իսկական հրաշք էր։
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2.
3.
4.
5.

Ջուրը կենսական անհրաժեշտություն է մարդու համար։
Մարդասիրությունը սահմաններ չի ճանաչում։
Ճամփորդը բերանքսիվայր ջուր էր խմում աղբյուրից։
Երեխաները պետք է հնազանդվեն ծնողներին։

GRAMMAIR E
1. Combinez les deux phrases en utilisant qui ou dont!
1. La France est un grand pays. J’ai visité quelques régions de la France.
2. L’Allemagne est un pays d’Europe. L’Europe est un des cinq continents
du monde.
3. La Grèce a une bonne situation géographique. La situation géographi
que de la Grèce facilite les relations avec les autres pays.
4. La France a un climat tempéré. La douceur du climat favorise l’abon
dance de la végétation.
5. L’Italie est un pays voisin de la France. Elle est séparée de la France par
les Alpes.
2. Faites l’accord des adjectifs mis entre parenthèses!
1.
2.
3.
4.
5.

La Marne et l’ Oise sont les (principal) affluents de la Seine.
Ta composition est riche et (varié).
Ces fleurs sont (naturel).
Notre salle à manger est (carré).
Dans l’appartement toutes les lumières étaient (éteint).

Prépositions en, à ou article contracté au?
la France – en France (en devant les noms depays féminins).
le Canada – au Canada (au devant les noms de pays masculins).
l’Iran (m) – en Iran (en devant les noms de pays masculins qui commen
cent par une voyelle).
Paris – à Paris (à devant les noms de villes).
3. Formez des phrases d’après le modèle!
MODÈLE: Anahit est Arménienne (l’Arménie, Erévan).
Elle est née en Arménie, à Erévan.
1. Galilée est un physicien, mathématicien et astronome italien (l’Italie, Pise).
2. Pouchkine est un écrivain russe (la Russie, Moscou).
3. Beethoven est un compositeur allemand (l’Allemagne, Bonn).
4. Goya est un peintre espagnol (l’Espagne, Saragosse).
5. Kurosawa est un cinéaste japonais (le Japon, Tokyo).
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6.
7.
8.
9.

Jacques Brel est un chanteur et acteur belge (la Belgique, Bruxelles).
Johann Strauss est un compositeur autrichien (l’Autriche, Vienne).
Vasco de Gamma est un navigateur portugais (le Portugal, Sines).
Louis Armstrong est un trompettiste et chanteur américain (les ÉtatsUnis, la Nouvelle-Orléans).
10. Stendhal est un écrivain français (la France, Grenoble).
4. Dans quels pays sont parlées ces langues:
MODÈLE: Le russe est parlé en Russie.
1. L’anglais est parlé ... . 2. L’espagnol est parlé ... . 3. L’arabe est parlé ... .
4. Le français est parlé ... . 5. Le chinois est parlé... . 6. L’allemand est parlé... .
7. Le japonais est parlé ... . 8. Le portugais est parlé ... .
5. Exprimez la cause. Combinez les deux phrases en utilisant puisque,
comme, parce que!
MODÈLE: Je ne suis pas parti avec eux. J’avais mal à la tête.
a) Comme j’avais mal à la tête, je ne suis pas parti avec eux.
b) Puisque j’avais mal à la tête, je ne suis pas parti avec eux.
c) Je ne suis pas parti avec eux parce que j’avais mal à la tête.
1. Tu nous a sauvés, Bédouin. Tu m’apparais avec le visage de tous les
hommes.
2. Les circonstances étaient favorables. Nous avons décidé de lui parler.
3. Je me suis fâché. Il n’a pas tenu sa promesse.
4. Le Bédouin s’en effraye. Il nous oblige à nous interrompre à chaque
instant.
6. Transformez les phrases suivantes en utilisant ni ... ni!
MODÈLE: Le malade ne buvait pas de jus, ne prenait pas de café. 
Le malade ne buvait ni jus, ni café.
1. Les pilotes n’avaient pas d’eau, ils n’avaient pas de nourriture.
2. L’humanisme ne connaît pas de race, de langage, de division.
3. Les végétariens ne mangent pas de viande, de poisson. Ils mangent des
légumes.
4. L’eau distillée n’a pas de couleur, de goût, elle n’a pas d’arôme.
5. Dans les déserts il n’y a pas d’arbres, il n’y a pas de végétation et il n’y a
pas d’eau.
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LEÇON 2
DIALOGUE
L’ HOSPITALITÉ DE LA LANGUE
D’après Edmond Jabès
Edmond Jabès (1912-1991) est né au Caire dans une famille francophone. En
1957 il quitte son pays et s’installe à Paris.

– Que viens-tu faire dans mon pays?
– De tous les pays, le tien m’est le plus cher.
– Ton attachement à ma patrie ne justifie pas ta permanente présence
parmi nous.
– Que me reproches-tu?
– Étranger, tu seras, toujours,
pour moi un étranger. Ta place est
chez toi et non ici.
– Ton pays est celui de ma
langue.
– Derrière la langue, il y a un
peuple, une nation. Quelle est ta
nationalité?
– Aujourd’hui, la tienne.
– Un pays est, d’abord, une terre.
– Je n’ai pas, vraiment, de terre. J’ai, du livre, fait mon lieu.
– L’exercice, la pratique d’une langue ne nous donnent aucun droit sur elle.
Ils nous incitent à la parler, à l’écrire.
– Ils nous donnent le droit de l’aimer. Et n’est-ce pas à elle que j’ai recours,
pour mieux me connaître, me comprendre. La langue est hospitalière. Elle ne
tient pas compte de nos origines.

EXERCICES
ORAL
1. Qui sont les personnages du dialogue?
2. Partagez-vous l’opinion de l’étranger: “La langue est hospitalière. Elle
ne tient pas compte de nos origines”?
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Pensée de Pierre Gamarra, écrivain français du XX siècle, sur la lecture.
J’aime répéter une phrase: “Un peuple est grand quand il sait lire”. Lire
c’est comprendre profondément le sens et le pouvoir des mots, voir les beautés
d’un texte.
On apprend longtemps à lire. La lecture est, plus largement, la culture, c’est
une grande victoire des hommes. L’avenir de la culture se trouve aujourd’hui
dans les écoles et dans les universités. Il nous faut des savants et des techniciens,
il nous faut des professeurs, des écrivains et des poètes. Sans une culture
profonde une civilisation ne sera plus une civilisation.
3. Partagez-vous la pensée de Pierre Gamarra sur l’importance de la
lecture?
4. Qu’est-ce que P. Gamarra veut mettre en relief en disant: “Un peuple est
grand quand il sait lire”? Argumentez bien votre réponse!
LEÇON 3
PAYS FRANCOPHONES

Le français n’est pas seulement parlé en France. Il est la langue
administrative, officielle et d’enseignement de plusieurs pays du monde. Ces
pays s’appellent francophones.
Le mot francophonie a été employé pour la première fois en 1880 par le
géographe français Onésime Reclus.
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La francophonie vise à promouvoir la langue française et la diversité
culturelle, l’enseignement supérieur et la formation, ainsi que la paix, la
démocratie et la solidarité internationale.
En Europe les pays francophones sont: la Belgique (capitale Bruxelles), le
Luxembourg (capitale Luxembourg), la Suisse (capitale Berne).
En Afrique les pays francophones sont: les pays du Maghreb (l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie), le Mali, le Congo, la Côte-d’Ivoire, etc.
En Amérique du Nord, le pays francophone est le Canada où les Français
habitent principalement dans la province du Québec dont la capitale est Québec.
Montréal est la plus grande ville du Canada. Après Paris, c’est aussi la deuxième
grande ville francophone.
Il y a actuellement 150 millions de francophones dans le monde.
Depuis 1988, la Journée de la Francophonie est célébrée chaque année le 20
mars.
La célébration de la francophonie pour les Arméniens a eu une importance
particulière: en 2008, au mois d’octobre, l’Arménie est devenue membre associé
de l’OIF.
l’OIF – Organisation Internationale de la Francophonie

EXERCICES
ORAL
Choisissez la bonne réponse!
1. En Europe le pays francophone est
a) l’Italie
b) la Belgique
c) l’Angleterre						
2. Le mot “francophonie” a été employé pour la première fois
a) par le président français
b) par le président des États-Unis
c) par le géographe français Onésime Reclus

		

3. La deuxième grande ville francophone est
a) Montréal
b) Ottawa
c) Toronto
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4. La journée de la francophonie est célébrée
a) le 29 novembre
b) le 1 mai
c) le 20 mars
5. L’Arménie est devenue
a) membre de l’OTAN
b) membre associé de l’OIF
c) membre observateur de l’OIF
TEST CULTUREL				
Répondez par oui ou non!
1.		 Les Bédouins c’est une population nomade de l’Arabie.
2. Antoine de Saint-Exupéry est l’auteur du “Petit Prince”.
3. L’humanisme n’a ni race, ni langage, ni division.
4. La francophonie regroupe tous les pays du monde.
5. La francophonie vise à promouvoir la diversité culturelle et la solidarité
internationale.
6. La Libye se trouve à l’ouest de l’Europe.
7. Liberté, Égalité, Fraternité est la devise de la République française.

				
				

LEÇON 4
Un poème de Marcel Mouloudji

J’AI LE MAL DE PAR IS
J’ai le mal de Paris			
De ses rues, de ses boulevards,		
De son air triste et gris			
De ses jours, de ses soirs,			
Et l’odeur du métro			
Me revient aussitôt			
Que je quitte mon Paris			
Pour des pays moins gris;			
J’ai le mal de la Seine			
Qui écoute mes peines			
Et je regrette tant
Les quais doux aux amants.
		 avoir le mal de – կարոտել
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J’ai le mal de Paris
Quand je suis loin d’ici
J’ai le mal de Paris
Durant les jours d’hiver
C’est gris et c’est désert
Plein de mélancolie;
Oui, j’ai le mal d’amour
Et je l’aurai toujours.
C’est drôle, mais c’est ainsi.
J’ai le mal de Paris.

1. Lisez ce poème et dites si vous éprouvez les mêmes sentiments quand
vous quittez votre ville.
2. Qu’est-ce qui manqueau poète quand il quitte Paris?
HISTOIR ES AMUSANTES
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.
***
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.
***
La maman dit à Toto qui ne veut pas apprendre l’anglais:
– Mais sais-tu, presque la moitié du globe apprend cette langue, Toto.
– Eh, bien, maman, une moitié, c’est déjà assez.
***
M. Brun cause avec un ami qui revient de son voyage.
– En Italie, dit l’ami, j’ai entendu un écho qui répète sept fois le même mot.
– Eh bien, dit M. Brun, en Irlande il y a un écho à qui je crie: “Bonjour,
monsieur l’écho!” Et il répond: “Bonjour, monsieur Brun, comment allez-vous?”
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UNITÉ 2
LEÇON 1
Hervé Bazin, romancier français du XX siècle, est né à Angers en 1911. Après ses études
au collège il s’inscrit à la faculté de droit d’Angers, se brouille avec les siens, va à Paris,
prépare une licence de lettres et commence à écrire. La célébrité lui vient avec les poèmes de
Jour (prix Apollinaire), et le roman Vipère au poing qui connaît un succès considérable (prix
des lecteurs).
Hervé Bazin devient membre de l’Académie Goncourt en 1958.
L’extrait qui suit est tiré de son roman Au nom du fils où il raconte l’histoire d’un père
de trois enfants.

LES SOUCIS DE L’AVENIR...
Bruno vient de passer la
seconde partie de son bac
sans difficulté considérable.
Que vais-je en faire? Que vat-il faire?
Michel vient de terminer
sa première année de
Polytechnique à la satisfaction
générale. Quant à Louise, elle
avait raté l’oral, en juillet
comme en octobre, et avait
refusé catégoriquement de
repasser son examen encore
une troisième fois. Moi,
professeur à l’Université,
étais tout résigné à la voir dactylo, ou infirmière, ou même vendeuse. Mais elle
nous avait obligés à accepter son choix – l’entrée dans une école de mannequins.
Bruno, lui, n’a pas de vocation. Quand on l’interrogeait à ce sujet, il donnait
toujours une réponse vague, imprécise.
– J’ai le temps. On va voir.
Après tout Bruno a raison, avec le temps il comprendra que le bac n’est
rien. Qu’il fasse d’abord une licence. Mais quelle licence? Une licence en droit?
Une licence ès lettres? Une licence en médecine?... La pharmacie, la médecine,
je ne l’y vois guère. Technique, administration, commerce... Restent
évidemment beaucoup de portes.
Le soir Bruno me dit:
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– J’attendais, pour t’informer, les résultats du concours.
– Concours? Quel concours? Tu viens de passer un concours sans m’en
avertir?
– J’ai essayé celui des PTT, reprit Bruno, humble et ferme. Je ne suis pas
un aigle, tu le sais. J’ai voulu prendre ce qui était à ma portée. On ne sait
jamais, je ne veux pas rester sans travail, plus tard, avec une licence inachevée,
inutilisable. Et puis, je veux gagner ma vie assez vite.
Expressions expliquées

passer son bac – քննություն հանձնել՝ բակալավրի աստիճան ստանալու համար
rater son examen (l’oral, l’écrit) = échouer son examen – ne pas réussir son examen
je ne l’y vois guère – դա նրա տեղը չէ
PTT – Poste téléphone, télégraphe = France Télécome
je ne suis pas un aigle – je ne suis pas une personne intelligente
à sa portée – իր կարողությունների սահմանում

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Qui sont les personnages principaux du texte?
2. Quelle est la cause de l’inquiétude du père de la famille? Relevez les
mots et expressions qui expriment son inquiétude.
3. Quel fait a causé la satisfaction des membres de la famille?
4. Pour quels motifs Louise avait-elle refusé de repasser son oral?
5. Est-ce que les membres de la famille ont accepté facilement son choix
de devenir mannequin?
6. Sous quels prétextes Bruno ne voulait pas continuer ses études en
licence?
ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
Le système éducatif supérieur en France. Universités
En France le lycée prépare en
3
années
au
baccalauréat
(seconde, première, terminale).
À la fin de ce cycle les élèves
passent
un
examen:
le
baccalauréat (le bac). Le bac n’est
pas un diplôme qui garantit
comme avant l’avenir.
L’enseignement
supérieur
public comprend les universités et
les grandes écoles.
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• L’entrée à l’Université est possible avec le bac.

• Pour entrer dans les grandes écoles il faut passer des concours difficiles.
Dans ces écoles on forme les cadres supérieurs qui après leurs études
trouvent facilement du travail.
• L’Université française a adopté le système universitaire européen LMD
(licence, master, doctorat).
• À la fin de la troisième année on peut obtenir une licence (L), à la fin de
la cinquième, un master (M), le doctorat (D), qui suit le master, dure de
3 à 4 ans et donne l’autorisation d’enseigner à l’Université.
SAVEZ-VOUS QUE...
Jules Ferry, ministre de l’instruction publique (1879-1883) et président du
Conseil, fit voter les lois instituant la gratuité, la laïcité et l’obligation de
l’enseignement primaire. Il est Père de l’école française moderne.

EXERCICES
ORAL
1. Vrai ou faux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le bac comme diplôme n’est pas une garantie pour l’avenir.
Les études universitaires sont organisées en quatre cycles.
On peut entrer dans les grandes écoles sans concours.
Pour entrer à l’Université il faut passer beaucoup d’examens.
L’Université française a adopté le système universitaire arménien.
Les diplômés des grandes écoles trouvent facilement du travail.

2. Êtes-vous au courant du système d’enseignement supérieur en
Arménie?
1. À quel âge les élèves obtiennent-ils leur brevet d’études secondaires?
2. Est-ce que le brevet donne la possibilité d’entrer directement à
l’Université?
3. Combien de cycles comprennent les études universitaires?
4. Est-ce que le diplôme de la licence est une garantie pour l’avenir?
5. Les diplômés universitaires arméniens trouvent-ils facilement du travail?
3. Relevez les paragraphes exprimant les différentes attitudes des
personnages qui concernent le choix de la carrière!
4. Pourriez-vous donner un autre titre au texte?
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5. Dans quel sens est utilisé le mot porte dans la phrase suivante “Restent
évidemment beaucoup de portes”. Commentez la phrase!
À CHACUN SON POINT DE VUE.
1. À votre avis qu’est-ce qui est important dans le choix de la profession.
Argumentez bien votre réponse!
2. Qui vous a aidé dans le choix de votre future profession?
3. En choisissant la profession prenez-vous en considération ses difficultés?
4. Est-il difficile de trouver un emploi pour un débutant en Arménie?
5. On dit que les Arméniens donnent une grande importance à
l’enseignement supérieur? Justifiez-vous cette approche?
6. À présent l’Arménie a adopté le système éducatif européen. D’après vous
y a-t-il des avantages à avoir le même système d’enseignement?
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Répondez en utilisant les verbes: interroger, imposer, refuser, avertir.
1.
2.
3.
4.

Quand Bruno se montrait-il vague?
Louise a-t-elle voulu repasser son examen?
Est-ce que le père était-il informé que Bruno avait passé un concours?
Pourquoi le père a-t-il accepté avec résignation la décision de Louise
d’entrer à l’école de mannequins?

2. Cherchez dans votre dictionnaire le sens des mots et des expressions en
gras et expliquez-les dans les phrases suivantes!
1. Bruno vient de passer son bac sans difficulté considérable.
2. Michel venait de terminer sa première année à la satisfaction générale.
3. Louise avait échoué l’oral.
4. Je ne suis pas un aigle, tu le sais.
5. J’ai voulu prendre ce qui était à ma portée.
3. Quelles qualités faut-il avoir pour exercer les professions suivantes?
Combinez les professions et les qualités!
PROFESSIONS
1. informaticien
2. médecin
3. banquier
4. professeur

QUALITÉS
a. tolérance
b. objectivité
c. mémoire
d. créativité
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5. acteur
6. ingénieur
7. styliste
8. journaliste
9. photographe
10. psychologue
11. écrivain

e. bonté
f. compétence
g. honnêteté
h. gentillesse
i. responsabilité
j. individualisme
k. imagination

4. En France les femmes exercent beaucoup de métiers. Il y a pourtant
deux métiers qu’elles exercent rarement. À votre avis lesquels?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

médecin
chef d’entreprise
pompier
professeur
écrivain
cosmonaute
aviateur
peintre en bâtiment

Et en Arménie? Quels sont les métiers que les femmes n’exercent jamais?
GRAMMAIR E
1. Associez chaque verbe à un adverbe et utilisez-les dans les phrases:
MODÈLE: parler  correctement, lentement. Annette parle lentement,
mais correctement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

remercier				a. énergiquement
travailler				b. chaleureusement
marcher				c. correctement
s’asseoir				d. attentivement
écouter					e. lentement
répondre				f. commodément

2. Associez les adverbes suivants à leurs verbes: facilement,
catégoriquement, vaguement, difficilement, directement, immédiatement.
1. Les diplômés universitaires trouvent ... du travail.
2. Aux questions de son père Bruno répondait ... .
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3.
4.
5.
6.

Après son opération Michel ne s’ était pas bien rétabli et il marchait ... .
Après le bac les élèves entrent ... à l’Université.
Bruno a passé la seconde partie de son bac ... .
Louise refuse ... d’entrer à l’Université.

3. Remplacez les groupes prépositionnels en gras par l’adverbe
synonymique!
MODÈLE: avec fierté 
1.
2.
3.
4.
5.

fièrement

Bruno répondait à son père avec calme.
Louise exprime son intention avec franchise.
Michel sort de la maison avec prudence.
Marie se sentait mal, elle respirait avec peine.
Jacques parle à ses amis avec sincérité.

4. Exprimez l’ordre en utilisant le subjonctif!
MODÈLE: Bruno doit d’abord faire une licence  Qu’il fasse
d’abord une licence.
1.
2.
3.
4.
5.

Les élèves doivent apprendre les textes par cœur.
Louise devait repasser son examen une troisième fois.
Bruno devait répondre clairement aux questions de son père.
Michel doit informer son père des résultats du concours.
Marie doit prendre un médicament.

5. Complétez avec un article défini ou indéfini, s’il est nécessaire!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il est ... architecte connu.
Il n’est pas ... physicien, mais ... chimiste.
C’est ... médecin dont je vous ai parlé.
Elle est devenue ... sociologue.
C’est ... mannequin.
Ma cousine est ... bonne infirmière.

6. Trouvez les fautes grammaticales!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Louise les avait imposé son choix.
Il vaux mieux qu’il fait d’abord une licence.
Bruno a voulu prendre qu’est-ce qui était à sa portée.
Michel n’a pas jamais causé des ennuis à son père.
L’entrée dans une école à mannequin était son rêve.
Avec une licence inachevé il ne savait que faire.
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LEÇON 2
DIALOGUES
LA REMONTÉE DU FLEUVE
D’après E. Roblès
La sonnerie dans l’appareil le rendit de
plus en plus nerveux. Il décrocha: silence...
Il s’apprêtait à couper lorsqu’une voix de
femme parla:
“Oui, j’écoute”.
De saisissement, il ne sut que répondre.
“Allô? Allô? J’écoute!”.
–
C’est au sujet de l’annonce,
madame.
Subitement, il avait parlé avec une
facilité inattendue.
– On avait pensé à une secrétaire, mais il
est vrai que le texte ne... Enfin, n’importe. Je
m’appelle Mme Arèle. Vous savez les conditions?
– Oui, madame.
– Vous connaissez l’allemand et l’anglais, n’est-ce pas?
– Je suis agrégé d’allemand et j’ai une bonne connaissance de l’anglais.
– Bien. Notez qu’en ce qui me concerne, je ne m’occupe que de fixer les
rendez-vous. Avant toute chose, que je vous dise... Il s’agit d’un secrétariat
auprès de M.Holberg.
– Je sais.
– Ah, vous savez! Bien. Est-ce que votre formation universitaire
s’accommodera de... Mais, voyons, quel âge avez-vous?
– Vingt-huit ans.
– La secrétaire que nous avions est partie pour Zurich se marier. Elle n’est
restée en place que quelques mois. Je ne sais si M.Holberg acceptera d’engager
quelqu’un qui ne viendrait, de la même manière, que, pour un temps limité,
vous comprenez?
– Je regrette.
***
Alain: Salut, Marie. On ne s’est pas vu depuis longtemps.
Marie: Bonjour, Alain. Ça va faire 2 mois dans quelques jours.
Alain: Eh bien. Qu’est-ce que tu as fait depuis ce temps-là? Je me rappelle
que tu étais en stage pour être agent d’assurance.
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Marie: C’est ça. J’ai déjà fini le stage et maintenant je cherche du travail.
Et toi? Tu as passé le bac?
Alain: Pas du tout. Mes parents voulaient aussi que je passe le bac, mais
je pense qu’on peut très bien vivre sans le bac.
Marie: Peut-être tu as raison. Je connais des bacheliers qui sont au
chômage.
Mais alors, qu’est-ce que tu fais à présent?
Alain: J’ai appris le métier de décorateur et je peux m’aligner avec
n’importe quel bachelier.
Marie: Alors, bonne chance et au revoir.
Alain: Au revoir Marie. Je suis heureux de te revoir.
ORAL

EXERCICES

1. La jeunesse et la menace du chômage.
1. Est-ce que dans votre pays il y a une Agence Nationale pour l’emploi
(A.N.P.O.)?
2. Est-ce que les petites annonces de l’A.N.P.O. aident vraiment à trouver
un emploi?
3. Dans votre pays y a-t-il beaucoup de chômeurs parmi les jeunes?
Comment expliquez-vous ce phénomène?
4. Trouvez-vous juste quand les jeunes quittent leur pays à cause du
chômage?
5. Connaissez-vous un pays où le chômage n’existe pas?
6. Trouvez-vous que le travail a un rôle important dans la vie des jeunes?
2. Choisissez la bonne réponse!
1.
a)
b)
c)

On est heureux si...
on a du travail
on a un travail, mais on ne l’aime pas
on n’a pas de travail

2.
a)
b)
c)

Le chômage est...
un grand problème national
un problème insignifiant
une maladie incurable

3.
a)
b)
c)

Pour devenir un bon spécialiste il faut...
avoir des amis
avoir de bonnes connaissances
avoir de l’argent
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LEÇON 3

INTERNET – UNE NOUVELLE VOIE DE COMMUNIQUER
Internet
représente
une
véritable révolution technique.
Depuis toujours les hommes
cherchent à communiquer, et
pensent toujours améliorer cette
communication. C’est ainsi qu’en
un petit siècle, du téléphone à la
radio, de la télévision à l’ordinateur,
et aujourd’hui à Internet, les
techniques n’ont cessé d’améliorer
cette communication.
La longue histoire de la communication montre que chaque nouvelle
technique résout un problème de communication précédent, mais crée d’autres
problèmes. Les techniques de communication, visant à réduire les déplacements
humains, ont eu en réalité le résultat inverse, créer le besoin de se rencontrer
physiquement. Enfin aucune technique n’a suffi à elle seule à changer
radicalement les rapports humains et sociaux.
Grâce à Internet plus les distances ont disparu, plus on voit facilement ce
qui sépare les cultures, les civilisations, les systèmes politiques.
Internet n’est pas une “sagesse” en soi, mais un outil dans la main de ceux
qui l’utilisent dans le but de profiter des progrès récents de l’informatique.
1. Savez-vous naviguer sur l’Internet?
2. Êtes-vous d’accord que l’Internet à part les avantages peut aussi avoir
des inconvénients?
LEÇON 4
Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
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placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l’oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter
Si l’oiseau ne chante pas
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s’il chante c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
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1. Faites des poèmes qui auraient pour titre!
a) “Pour faire un bouquet de fleurs...”
b) “Pour faire le portrait d’un homme politique...”
c) “Pour faire sa carrière...”
HISTOIR ES AMUSANTES

dit:

IL FAUT QU’IL AIT SON BACCALAURÉAT
Un bonhomme va trouver un vieux copain qui est devenu ministre et il lui

– Je t’ai rendu des services dans le temps. Il faut que tu m’aides un peu. J’ai
mon fils qui a vingt-cinq ans et qui ne sait rien faire. Est-ce que tu ne pourrais
pas lui trouver une place?
– Bien sûr, cher ami, dit le ministre. Je peux le prendre demain matin
comme attaché dans mon cabinet. Six mille par mois, ça va?
– Non, c’est trop pour le commencement.
– Alors, je l’engage comme chef de service à trois mille, c’est d’accord?
– Non, je veux qu’il commence plus bas.
– Alors, chef de bureau à mille francs, qu’en dis-tu?
– Non.
– Eh bien, si tu veux, j’ai une place de courrier à six cents francs. Mais ... il
faut qu’il ait son baccalauréat!
EXAMEN
Ce monsieur, qui
vient de fêter ses quarante
ans, se présente au bachot
pour la dernière fois.
L’examinateur, qui a
eu
l’occasion
de
l’interroger chaque année,
lui dit avec un petit
sourire:
– Ah! Encore vous!
– Oui.
– Bon, eh bien, je vais vous interroger en histoire de France.
– D’accord.
– Dans ce cas, vous allez me dire le nom du général qui a gagné la bataille
des Pyramides.
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Le candidat hoche la tête:
– C’est vrai? Il y a eu une bataille des Pyramides?
– Oui, figurez-vous!
– Et c’est un général qui a gagné?
– Oui. Je puis même vous dire que ledit général est ensuite devenu
empereur.
– Quoi? Un général devenu empereur?
– Oui.
– Vous en êtes sûr?
– Bien entendu.
– Ma foi, je ne vois pas très bien!
L’examinateur en a assez et il hurle:
– Bonaparte!
Le candidat se lève et s’éloigne.
– Et bien, où allez-vous? demande l’examinateur.
– Oh, excusez-moi, je croyais que vous appeliez le suivant.
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UNITÉ 3
LEÇON 1
L’extrait qui suit est tiré du roman de V.Katcha Un poignard dans ce jardin. C’est l’histoire
d’une famille arménienne entre 1884 et 1916 en Turquie. Dans ce roman Vahé Katcha a restitué
fidèlement les événements tragiques qui ont abouti à un véritable génocide. Ce poignard est
en quelque sorte l’Épée de Damoclès qui n’a pas cessé de menacer et de briser des milliers de
familles qui ne demandaient qu’à vivre tranquillement en cultivant leurs jardins.

À MALIN MALIN ET DEMI
Azad reprit son verre
des mains d’Anouche et
le porta à ses lèvres,
mais il était vide. Il
regarda sa sœur qui
haussa les épaules.
– La guerre contre
les Russes en 1877-1878
a accouché, pour nous
autres Arméniens, d’une
petite
souris...
Le
fameux traité de San Stéfano... Il n’a jamais été respecté... Il ne nous attire que
des ennuis...
Bontemps à moitié assommé par la nourriture et le cognac ouvrait des
yeux ronds. Il gardait une certaine dignité, conscient de son identité de Français.
Azad continua:
– Le prétexte des Russes était de porter secours à la population
chrétienne opprimée en Turquie... un prétexte. Les Turcs ont été obligés de leur
céder quelques territoires arméniens et le tour était joué. Nous autres
Arméniens, nous nous sommes rendus au congrès de Berlin, nous avons
réclamé notre indépendance... en vain. Le sultan nous en veut à mort.
Bontemps reposa son verre et prit une cigarette qu’il alluma à l’aide d’une
bougie.
– Je croyais que le sultan aimait les Arméniens...
– Détrompez-vous... Il aime quelques Arméniens dont il a besoin... son
architecte... son ministre de trésor et quelques banquiers riches et serviles... En
réalité depuis que nous réclamons notre indépendance ou tout au moins des
réformes légitimes, il nous déteste! Et il a peur, non pas de nous, mais des
Russes, c’est la raison pour laquelle il a cédé Chypre aux Anglais car ces
derniers se sont engagés à lui venir en aide en cas d’une nouvelle attaque...
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Le grand père Dourian écoutait attentivement la conversation. On ne savait
pas s’il comprenait le français.
Expressions expliquées

Malin malin et demi (proverbe) – Ամեն իմաստուն ունի միամտություն:
La montagne a accouché d’une souris – Լեռը մուկ ծնեց:
à moitié assommé – կիսով չափ շշմած
porter secours à – venir en aide
le tour était joué – Խաղը խաղացված է, գործն ավարտված է:
en vain – ապարդյուն, իզուր
en vouloir à qn à mort – մահու չափ ատել մեկին

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

Qu’est-ce que le traité de San Stéfano a apporté aux Arméniens?
Quelle attitude avait Bontemps lors de la conversation à table?
Quel prétexte avaient les Russes pendant la guerre?
Qu’est-ce que les Turcs étaient obligés de faire à l’issue de la guerre?
Ont-ils accompli leurs obligations?
5. Pourquoi les Arméniens se sont-ils rendus au Congrès de Berlin? Ont-ils
été satisfaits de leur demande?
6. Le sultan aimait-il les Arméniens? Selon Azad, le personnage principal
du récit, pour qui le sultan avait-il une préférence? Argumentez bien
votre réponse!
7. Quels sont les prétextes qui ont obligés le sultan à céder Chypre aux
Anglais?
SAVEZ-VOUS QUE...
• Le traité de San Stéfano a été signé à San Stéfano, village turc près
d’Istanbule en 1878 à l’issue de la guerre russo-turque. D’après ce traité les
villes arméniennes Bayazet, Kars, Ardahan, Ardvin ont passé sous la
surveillance de la Russie. Ce traité n’a jamais été respecté par les Turcs et a été
révisé au Congrès de Berlin.
• Le Congrès de Berlin a eu lieu juste après le traité de San Stéfano en
juillet. Le Congrès oblige la Russie à abandonner ses avantages. La question
arménienne y a été résolue au détriment des Arméniens, c'est-à-dire les villes
Bajazet, Kars, Ardahan, Ardvin ont passé sous la surveillance des grandes
puissances de l’Europe. Depuis dans la diplomatie internationale est née la
question arménienne connue sous le nom de Cause arménienne.
Organisez un débat autour de cette question (traité de San Stéfano,
Congrès de Berlin et Cause arménienne) en vous aidant d’autres textes ou
sources historiques de cette thématique!
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ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
Damoclès (IV siècle avant J.C.), le courtisant de Denys l’Ancien, qui l’invita
à un festin; Damoclès aperçut au-dessus de sa tête une épée suspendue au
plafond par un crin de cheval. Depuis une épée de Damoclès désigne une
menace permanente et veut dire danger qui peut s’abattre sur qn d’un moment
à l’autre.

EXERCICES
ORAL
LISEZ LE TEXTE À NOUVEAU.
1. De quel point de vue l’histoire est-elle racontée?
2. Comment comprenez-vous “une certaine dignité” et “conscient de son
identité” dans la phrase “Bontemps gardait une certaine dignité,
conscient de son identité de Français”? Que veut exprimer l’auteur?
À CHACUN SON POINT DE VUE.
1. Avez-vous compris le titre du récit exprimé par un proverbe? Commentezle!
2. L’idée principale de ce récit est exprimée par un autre proverbe: “La
guerre... a accouché d’une souris pour les Arméniens”. Comment
comprenez-vous ce proverbe?
3. Dans le récit il est utilisé l’expression le tour est joué. Quelle est
l’intention d’Azad en utilisant cette expression. Argumentez bien votre
réponse!
4. Les résolutions du Congrès de Berlin ont-elles été avantageuses pour les
Arméniens, pour les Russes ou pour les Turcs?
5. D’après vous, malgré toutes les difficultés que le peuple arménien a
endurées, grâce à quel trait de son caractère il est resté inflexible et
vaillant? (à sa volonté, à sa sagesse, à son optimisme, à sa foi en Dieu, etc)
ÉCRIT
Vocabulaire
1. Retenez les différentes acceptions du verbe aboutir!
aboutir à un lieu
un sentier qui aboutit au village
un couloir qui aboutit dans une chambre
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aboutir à qch = avoir pour résultat
aboutir à une conclusion, à un résultat
aboutir = avoir un résultat heureux (=réussir ≠ échouer)
des démarches, des pourparlers qui aboutissent
aboutissement m
2. a) Apprenez les expressions avec le verbe aboutir et traduisez-les en
arménien!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le troisième étage aboutissait à un assez long couloir.
Ce chemin n’aboutit nulle part.
Si seulement nos efforts pouvaient aboutir à quelque résultat.
J’ai mis en train quelques enquêtes qui aboutiront peut-être à quelque
chose.
Je me demande bien si nous aboutirons à un résultat.
Je savais bien que vous aboutiriez à cette conclusion.
Nos démarches ont abouti.
Mes chefs ont estimé que Duval était mieux qualifié que nous pour
continuer les recherches. – Je ne puis qu’espérer qu’elles aboutiront.

b) Dites en français!
1.
2.
3.
4.

Այս ճանապարհը տանում է դեպի անտառ։
Ձեր ջանքերը ոչ մի բանի չեն հանգեցնի։
Ես վստահ էի, որ ընկերս կհանգեր այդ եզրակացության։
Բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեցին։

3. a) Trouvez les équivalents arméniens des expressions suivantes:
accoucher d’une petite souris, à moitié assommé, porter secours à, en
vouloir à qn à mort, en vain, le tour était joué.
b) Créez des situations en employant les expressions ci-dessus!
GRAMMAIR E
1. a) Exprimez là où c’est possible la certitude, le doute, la joie, le regret,
l’étonnement, le souhait, la crainte, la nécessité au sujet des phrases qui
suivent:
1.
2.
3.
4.
5.

Il m’a fait parvenir sa lettre.
Ce film lui plaira.
Tu tiens toujours ta parole.
Il a mis de l’ordre dans sa chambre.
Elle tient à nous voir.

6. Il ne s’en est pas aperçu.
7. J’ai manqué le début du film.
8. On ne m’en a pas prévenu.
9. Vous l’avez laissé partir.
10. Il me fera savoir.
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b) Terminez les phrases d’après le modèle en exprimant la certitude, le
doute, la joie, le regret, l’étonnement, le souhait, la crainte, la
nécessité!
MODÈLE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je le dis pour que tu...
Je le dis pour que tu ne sois pas surpris.
J’écouterai des disques en attendant qu’il...
Il devra rester à la campagne jusqu’à ce qu’il...
J’irai le prendre à la gare à condition qu’il...
Le médecin ne lui permet pas de quitter la chambre bien qu’il...
Tu pourrais faire des courses à moins que tu...
Tu ne peux pas partir avant que la conférence...
Il n’a pas répondu à ma lettre bien qu’on...

2. Replacez dans le texte les mots de subordination qui conviennent:
quand; comme si; que; pour que; parce que; que.
Tout à coup, elle tressaillit, ... elle avait senti... quelqu’un arrivait. Il marchait
sans faire de bruit, en s’arrêtant de temps en temps, ... il cherchait quelque chose.
Louise resta immobile contre le mur, le cœur battant, espérant... il ne l’avait pas
vue. Sans comprendre bien pourquoi, elle savait ...l’homme la cherchait, et elle
retint sa respiration, ... il ne l’entende pas. Mais, ... l’homme fut à la moitié du
chemin, il releva la tête tranquillement et il regarda la jeune fille.
3. Établissez un rapport de sens explicite entre les deux propositions
juxtaposées à l’aide d’une coordination puis d’une subordination
(plusieurs solutions sont possibles)!
MODÈLE: L’enfant s’est mis à pleurer; il était tombé.  L’enfant
s’est mis à pleurer car il était tombé.  L’enfant s’est mis à
pleurer parce qu’il était tombé.
1. Je n’aime pas Tristan et Iseult; cette histoire d’amour finit très mal.
2. Marié José Perec a gagné la finale olympique; elle saute de joie.
3. Tu finiras tes exercices de français; tu apprendras ta leçon d’histoire.
4. Les baleines sont protégées; elles sont de plus en plus rares.
5. Les côtés de ce triangle sont égaux; il s’agit d’un triangle équilatéral.
6. Maigret continuait à interroger le suspect; il ne parvenait pas à lui faire
avouer le meurtre.
4. Remplacez l’infinitif entre parenthèses par le nom féminin qui lui
correspond!
MODÈLE: Chacun voulut donner son avis, approuver, contredire ou
nuancer les (affirmer) de son voisin.  Chacun voulut donner
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1.
2.
3.
4.

son avis, approuver, contredire ou nuancer les affirmations
de son voisin.
Les deux vieux s’en sont allés en continuant leur (discuter).
Elle sentit son cœur battre comme les tambours qui annoncent un
spectacle ou une (exécuter).
Il faudrait d’autres termes pour traduire l’(émouvoir) qui nous étreint
devant tant de beauté, tant de grandeur, où (fasciner) et crainte se
mêlent.
Toutes les douleurs humaines éveillent douloureusement ma (compatir).
LEÇON 2

CHARLES AZNAVOUR - INTERVIEW
“Je refuse de baisser les bras.” Entretien
avec Charles Aznavour par Oscar Caballero
Shahnourh
Varinag
Aznavourian,
aujourd’hui Charles Aznavour, est né le 22
mai 1924 dans la rue Monsieur le Prince.
“Papa était un Arménien né en Géorgie.”
Fils d’un cuisinier du tsar Nicolas II, exbaryton, il possédait un petit restaurant
arménien dans la très parisienne rue de la
Huchette, où il chantait pour un public
d’exilés d’Europe Centrale.
Avec plus de cent millions de disques vendus, acteur de théâtre et
protagoniste de plus de 60 films, apprécié de la critique et du public, Aznavour
se risque même à faire l’éloge de jeunes chanteurs. Mais il précise: “La
jeunesse en tant que telle ne m’intéresse pas; ce qui m’intéresse c’est l’avenir. Si
les vieux font la prochaine révolution, alors les vieux m’intéressent.”
Oscar Caballero: Pourquoi Aznavour continue-t-il d’être actif?
Charles Aznavour: Je refuse de baisser les bras. Autant se laisser aller; la
retraite est pour moi l’antichambre de la mort. Le travail et la curiosité tous
azimuts sont indispensables à mon équilibre.
Oscar Caballero: Vous avez triomphé, après avoir été démoli par la critique
et souvent aussi par le public. Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit que,
peut-être, vous n’étiez pas doué?
Charles Aznavour: Je n’ai jamais douté de moi. Je ne dis pas que, parfois,
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les difficultés ne me désespèrent pas. Mais comme je suis optimiste, ce qui me
faisait peur la nuit, je le surmontais au lever du soleil. Et d’autres fois en
travaillant.
Oscar Caballero: Aujourd’hui, avec une carrière remplie de succès dans la
chanson, vous considérez-vous plus comme auteur, chanteur ou chanteur
compositeur?
Charles Aznavour: Je suis plus auteur que chanteur ou acteur. Mais, sans
ma façon de m’exprimer par la chanson, qui fut très critiquée et qui se base sur
mon expérience en tant qu’acteur, le chanteur n’aurait pas eu la même carrière.
Oscar Caballero: Vous avez déclaré: “Je n’écris pas pour vendre, mais j’ai
accepté l’argent que je gagnais.” Et aussi que vous auriez adoré faire des
chansons à succès et populaires, mais qu’il fallait toujours de l’espace et du
temps pour raconter une histoire.
Charles Aznavour: Un métier est bien plus beau s’il te permet de bien
manger; je gagne de l’argent, je ne le vole pas et je n’ai jamais écrit pour vendre.
Voilà pourquoi j’accepte tout naturellement l’argent que je gagne par mon
travail.
Oscar Caballero: Vos œuvres sont de mini-œuvres de théâtre et vous êtes
l’auteur, l’acteur et le metteur en scène?
Charles Aznavour: En effet, je suis mon propre chef: je n’ai besoin de
personne pour réaliser ma chanson.
Oscar Caballero: Immigré, une vie compliquée durant des années et
néanmoins votre livre autobiographique est très optimiste. Est-ce le travail, les
voyages, l’hérédité? Qu’est-ce qui a fait que vous soyez aussi philosophe?
Charles Aznavour: Quand je me réveille chaque matin, je rends grâce au
destin pour m’avoir réveillé. Je n’ai pas à me plaindre. Optimiste oui, bien sûr, et
pourquoi ne le serais-je pas? Je suis né dans un beau pays, bercé par deux
cultures également riches. J’ai eu des parents merveilleux qui m’ont enseigné
mille choses de la culture d’autres civilisations. Depuis ma naissance, j’ai vécu
dans un pays de liberté, civilisé, enrichissant sur le plan artistique. On ne m’a
jamais fait sentir que j’étais un fils d’immigré. Que puis-je demander de plus à
la vie?
Oscar Caballero: Vous êtes ambassadeur d’Arménie en Suisse, une charge
que vous avez longtemps déclinée. Pourquoi avez-vous finalement accepté? Estce une conséquence du séisme de 1988?
Charles Aznavour: Je jouis d’une image importante dans le monde, qui
peut être utile au pays de mes ancêtres. Et comme il est impossible que surgisse
un problème territorial ou politique entre l’Arménie et la Suisse, ma tâche est
bien plus simple.
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Oscar Caballero: Comment travaillez-vous, Monsieur l’ambassadeur?
Charles Aznavour: Je fais ce que je peux; ce n’est pas toujours facile, mais
je me débrouille...
Oscar Caballero: Lorsqu’on vous interroge sur la France, vous vous
montrez préoccupé par l’isolement des politiques, y compris le Président, face
aux “jeunes qui se révoltent parce qu’on ne s’intéresse pas à eux”. Vous, à qui
Missak Manouchian apprit à jouer aux échecs, que pensez-vous des politiques
européennes sur l’immigration?
Charles Aznavour: Un ambassadeur est tenu au devoir de réserve. Je ne
peux répondre à aucune question qui traite de politique.
Expressions expliquées
faire l’éloge – louer
baisser les bras – ne plus lutter

ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES
Missak Manouchian (1910-1944) est né dans
une famille de paysans arméniens dans la ville turque.
En 1934, Manouchian adhère au parti communiste et
en 1935 il est élu secrétaire du Comité de Secours
pour l’Arménie. Il devient alors un militant
permanent pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1944 Manouchian organisa la guérilla contre
les Allemands et fut arrêté et fusillé avec ses
compagnons.
Toutefois Missak Manouchian était avant tout un
intellectuel et un poète.
la guérilla – guerre de partisans, de francs-tireurs

EXERCICES
ORAL
1. D’après Charles Aznavour quel est le secret de son optimisme?
2. Charles Aznavour dit: “...Mais comme je suis optimiste, ce qui me faisait
peur la nuit, je le surmontais au lever du soleil”. Commentez l’idée
exprimée par Ch. Aznavour!
3. Charles Aznavour est plein d’affection pour le pays de ses ancêtres.
Comment il l’exprime?
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LEÇON 3
OBSERVATOIRE ASTROPHYSIQUE DE BYURAKAN
Caractéristiques
Organisation

Académie nationale des
sciences de la République
d’Arménie

Lieu

Byurakan, Arménie

Altitude

1 500 m

Création

1946

Site

http://www.bao.am/

L’Observatoire astrophysique de Byurakan, Observatoire de
Byurakan, ou Observatoire V.A. Ambartsumian est un observatoire
astronomique de l’Académie nationale des sciences de la République
d’Arménie. Il est situé sur le versant sud de l’Aragats, à proximité de la localité
de Byurakan, dans le marz d’Aragatsotn, en Arménie.
C’est le grand astronome et astrophysicien arménien Viktor Ambartsumian
qui a fondé en 1946 l’observatoire de Byurakan qu’il a dirigé jusqu’à 1996. Y
ont été découverts des nouveaux types d’associations stellaires en 1947, plus de
1 000 étoiles éruptives.
V. Ambartsumian a été président de l’Académie des sciences d’Arménie de
1947 à 1993. Ambartsumian a montré que des processus évolutionnaires, tel que la
perte de masse, sont en cours dans les galaxies.
L’astéroïde Ambartsumian (1905) porte son nom.
LE MATÉNADARAN
L’institut de recherche du
Maténadaran, qui porte le nom de
Machtotz, et qui possède une des
plus
riches
collections
de
manuscrits du monde, est bien
connu. Il possède plus de 10 000
manuscrits
d’histoire,
de
philosophie, de droit, de médecine,
de mathématiques, de géographie,
de littérature, des miniatures.
Parmi ces manuscrits on trouve un
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grand nombre d’œuvres d’auteurs grecs, syriens et autres, qui nous sont
parvenues que dans leur traduction arménienne. Le Maténadaran possède un
riche fonds de manuscrits en persan, en arabe, en grec, en géorgien, en latin, en
hindi et autres langues. Toutes ces richesses sont un matériel précieux pour
l’étude de l’histoire de l’Arménie et d’autres pays.
“AUX GRANDS HOMMES LA PARTIE RECONNAISSANTE”
Dans les années trente, Romain Roland dit que l’Arménie était “l’Italie
soviétique”. Les compositeurs, musiciens et chanteurs arméniens sont connus
dans tous les coins du monde et jouissent partout d’une renommée. Les œuvres
d’Aram Khatchatourian, d’Arnaud Babadjanian, d’Edouard Mirzoïan ont
conquis leur place au répertoire des orchestres symphoniques d’Europe et
d’Amérique, le quatuor à cordes Komitas et l’ensemble de danse d’Arménie
sont les bienvenus dans de nombreux pays du monde, tout cela constitue un
brillant exemple de la popularité de l’art musical de l’Arménie.
Les meilleures œuvres de poètes et écrivains de talent comme Eguiché
Tcharentz, Avétik Issaakian, Hovanès Toumanian, Hovanès Chiraz, Sylva
Kapoutikian sont partie intégrante du patrimoine de la littérature arménienne.
On ne peut s’imaginer la peinture arménienne sans les merveilleuses toiles
de Martiros Sarian, Akop Kodjoïan, Minas Avétissian, Guévorg Grigorian
(Giotto) et beaucoup d’autres peintres.
La culture et l’art sont en Arménie l’apanage du peuple tout entier.
le quatuor [kwatyO:r] à cordes Komitas – Կոմիտասի լարային քառյակ
une partie intégrante – անքակտելի մաս

TEST CULTUREL
Répondez par oui ou non!
1. Missak Manouchian était avant tout un intellectuel et un poète.
2. Charles Aznavour est Ambassadeur de France en Arménie.
3. L’observatoire de Byurakan est fondé par Victor Ambartsumian et il est
célèbre par ses recherches astronomiques.
4. L’institut de recherche du Maténadaran porte le nom d’Anania de Shirak.
5. Aram Khatchatourian, Arnaud Babadjanian, Edouard Mirzoïan sont des
peintres de talent arméniens.
6. Avétik Issaakian a comparé l’Arménie avec l’Italie.
7. Giotto est un peintre italien d’origine arménienne et son vrai nom est
Grigor Guévorguian.
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LEÇON 4
Un poème de Eguiché Tcharentz
(adaptation de Pierre Gamarra)

MON ARMÉNIE, MA BIEN-AIMÉE
De ma douce et belle Arménie, j’aime le nom ensoleillé
Les sanglots longs, la tendre voix, et les complaintes des vieux bordes
J’aime nos fleurs couleurs de sang et l’infini parfum des roses
Et les danses si gracieuses de nos filles naïriennes
J’aime son ciel profond et bleu, ses eaux claires, son lac d’azur.
Son grand soleil, les vents d’hiver, soufflant, hurlant à l’infini.
Les murs songeurs, tristes et noirs de nos chaumières dans la nuit
Et les pierres vertues de temps de nos cités ensevelies.
Où que je sois, je porte au cœur ce sanglot lourd de nos chanteurs
Et les livres de parchemins, pleins de prières et de pleurs
Malgré les plaies ensanglantées qui percent mon cœur douloureux
J’aime encore, j’aime toujours, mon Arménie, ma bienaimée.
Pour mon cœur enivré d’amour, il n’est pas de rêve aussi clair
Il n’est pas de front aussi pur ainsi que nos chanteurs anciens
Va par le monde, ô mon ami; tu ne verras nulle montagne
Aussi blanche que la neige blanche au fier sommet de l’Ararat.
1. Comparez la traduction de P. Gamarra avec l’original. Trouvez-vous
que la traduction est réussie? Argumentez votre réponse!
2. Relevez les adjectifs qui caractérisent l’Arménie!
J’AIME PARIS AU MOIS DE MAI
Ch. Aznavour
J’aime Paris au mois de mai
Quand les boutons renaissent,
Une nouvelle jeunesse
S’empare de la vieille cité
Et se met à rigoler.
					
J’aime quand la nuit sur l’air
Etend la paix sur terre
Et que la ville soudain s’éclaire
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De milliers de lumières
Il me plaît à me promener
Contemplant les vitrines,
La nuit qui me fascine,
J’aime, j’aime Paris au mois de mai.
1. Décrivez votre ville natale au mois de mai!
HISTOIR ES AMUSANTES
ACADÉMIE
Un écrivain désirait faire un article sur l’Académie française. Il téléphone:
– Allô! Ici, Durand, journaliste. Je suis bien à l’Académie française?
C’est alors qu’une voix répond:
– Oh! non, monsieur Durand, pas encore!
À UNE EXPOSITION
À une exposition de dessins réalisés par des enfants de six ans Picasso
disait:
– À leur âge, je dessinais comme Raphaёl. Et il m’a fallu des années de
travail pour arriver enfin à dessiner comme eux.
PENDANT LE DÉJEUNER
Ce monsieur enrichi a invité quelques personnes à déjeuner. Il les reçoit au
salon et leur montre quelques toiles.
– Voici un Goya, annonce-t-il, ici un Léonard de Vinci, à côté un Picasso.
Ces deux-là sont des Watteau.
– Mais! s’écrie l’un des invités, ils sont tous signés Dupont.
– Bien sûr, explique le monsieur, j’ai tout mis au nom de ma femme.
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UNITÉ 4
LEÇON 1
Pierre Gamarra, romancier et nouvelliste, est né en 1919. Instituteur de formation, il
enseigne pendant quelques années dans une école de village. Son premier roman La maison de
feu paraît en 1948. Parmi les livres parus depuis ce temps figurent Les enfants du pain noir,
Les lilas de Saint-Lazare, L’assassin (Prix Goncourt), et deux recueils de nouvelles Les mains
des hommes et Les amours du potier.
L’extrait qui suit est tiré de son roman policier Six colonnes à la une.

LA CONFÉRENCE DE RÉDACTION
À quatre heures,
chaque jour, avait lieu la
conférence de rédaction.
Elle se tenait dans le
bureau de Jean Galois, le
rédacteur en chef, et
groupait des représentants
de toutes les rubriques.
On y faisait la critique
du journal de la veille et
on y établissait les
grandes lignes du journal déjà en cours d’élaboration.
À tour de rôle, les chefs de service de politique extérieure, de politique
intérieure, Cantarel pour les informations générales, Brassier pour les pages
départementales, Busois pour la locale toulousaine, faisaient un résumé de ce
qu’ils savaient déjà. Le secrétaire général de rédaction proposait un titre ou des
titres pour la une, posait des questions sur l’abondance de la copie. Le chef de la
publicité était là, lui aussi et donnait des renseignements sur le nombre des
placards, des annonces et des informations publicitaires dont les pages seraient
parsemées.
Ce jour-là, justement, la publicité était abondante.
– J’ai donné un trois col sur quarante lignes en première page, annonça
Fauga, le chef de la publicité, un petit homme rondelet et souriant, au crâne déjà
chauve, toujours très élégamment vêtu.
– Trois col, en une! s’exclama Bastien, le secrétaire de rédaction. Voilà qui
va nous arranger!
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– D’autant que la journée est chargée, dit Galois, le rédacteur en chef. Il y
a une grande séance à la Chambre avec débat sur la politique agricole. Pour
nous, c’est très important. J’ai téléphoné à Paris pour qu’on nous donne le plus
possible. En politique extérieure, cela m’a l’air assez gros. Sans parler de
l’incendie des Galeries...
– D’accord, dit Fauga, la copie est abondante, mais je tiens à mon trois col
en une. Je l’ai promis à mon client. Les meubles Modernes... C’est le début d’un
contrat. Pas question de supprimer!
C’était la vieille querelle. Il n’y avait guère de conférence de rédaction où
l’on ne parlât de l’abondance des placards et des annonces. Les jeunes étaient
habitués à cette invasion de la publicité. Les rédacteurs plus anciens grognaient
contre le manque de place.
Jean Galois, le rédacteur en chef, leva une main.
– Messieurs, ne perdons pas de temps. La journée est chargée, je le répète.
– Mis à part l’incendie de Toulouse, dit Cantarel, je ne vois pas grandchose pour l’instant. Des inondations au Japon. Un déraillement au Mexique.
Pas de gros faits divers.
– De toute façon, conclut Bastien, il va falloir serrer la copie. L’Assemblée,
l’incendie de Toulouse, la publicité... J’espère que ce maudit pyromane ne va pas
nous gratifier d’un autre fait divers...
Expressions expliquées

les grandes lignes du journal – les principales nouvelles
à tour de rôle – chacun à son tour, հերթով
la journée chargée – ծանրաբեռնված օր
cela m’a l’air assez gros – cela me paraît assez important
mis à part – մի կողմ թողնելով
des faits divers – des nouvelles peu importantes d’un journal

AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Où se tenait la conférence de rédaction et qui y participait?
2. D’habitude qu’est-ce qu’on faisait à cette conférence?
3. Que faisait le secrétaire général de la rédaction? Et le chef de la
publicité?
4. Donnez le portrait physique du chef de la publicité!
5. Est-ce que les participants à la conférence étaient pour l’abondance de la
publicité? Argumentez bien votre réponse!
6. Parlez des problèmes discutés à la conférence de rédaction!
7. Quelles étaient les nouvelles importantes de la journée?
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EXERCICES
ORAL
LISEZ LE TEXTE À NOUVEAU!
1. Le sujet porte sur:
a) les problèmes quotidiens de la rédaction
b) les élections présidentielles
c) les problèmes éducatifs
2. Écrivez un article pour un magazine des jeunes. Faites la liste des
problèmes que vous voulez envisager!
3. Basé sur le texte relevez les grandes lignes du journal et les faits divers!
À CHACUN SON POINT DE VUE.
1. Quel est le rôle de la presse dans votre vie? Imaginez-vous la société
contemporaine sans mass-média?
2. Est-ce qu’aujourd’hui les gens ont une confiance absolue en massemédia?
3. Les médias montrent rarement l’événement tel qu’il est. Ils le
“présentent”, le “mettent en scène” afin de le rendre plus spectaculaire,
plus étonnant. Êtes-vous d’accord avec cette idée? Argumentez bien
votre avis!
4. La presse écrite a perdu de l’importance au profit de la presse
électronique. Donnez le pour et le contre de cette affirmation!
5. Les Arméniens lisent peu de quotidiens nationaux. Le prix des journaux
est une des raisons. Y en a-t-il d’aures à votre avis?
6. Trouvez-vous le métier du journaliste passionnant? Dangereux?
ÉCRIT
Vocabulaire

1. Retenez ces expressions avec le mot ligne(f).
• lire entre les lignes – deviner ce qui est sous-entendu
• garder la ligne – rester mince
• dans les grandes lignes – en gros, grosso modo, en quelques
mots sans entrer dans le détail
• être en ligne – être en communication
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•
•
•

mettre la dernière ligne à qch – terminer qch
ligne – frontière, limite
à la ligne – commencer un autre alinéa

2. Réécrivez les phrases ci-dessous et remplacez les expressions en gras
par leurs équivalents!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si tu veux garder la ligne, supprime le pain.
Le Rhin forme une ligne qui sépare la France de l’Allemagne.
Il m’a raconté l’histoire, mais dans les grandes lignes.
Allô! Vous êtes en ligne, monsieur, parlez.
Il a mis la dernière ligne à cette affaire et il a quitté son bureau.
Pour mieux comprendre une poésie, il faut savoir lire entre les lignes.

3. Retenez ces expressions et faites-les entrer dans de courtes phrases!
chargé de cours – professeur délégué de l’enseignement supérieur
chargé de pouvoir – personne ayant un poste dans l’administration ou dans le
gouvernement
lettre chargée – qui contient des valeurs
temps chargé – temps nuageux
estomac chargé – avoir l’estomac alourdi
récit chargé – un récit exagéré
4. Trouvez les synonymes qui conviennent:
se tenir c’est ...
grouper c’est...
proposer c’est...
abondant c’est...
justement c’est ...
général c’est ...
vêtu c’est ...
renseignement c’est...
début (m)c’est...

nombreux
avoir lieu
exactement
information
offrir
habillé
essentiel
réunir
commencement (m)

GRAMMAIR E
1. Transformez le discours direct en discours indirect!
a) 1. Je lui demande: “Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui?”
2. Il me demande: “Pourquoi ne viens-tu pas chez moi?”
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3. On leur demande: “Comment cela s’est-il passé?”
4. Tu me demandes: “Viendrez-vous ce soir?”
5. Pierre dit à ses amis: “Commencez la réunion sans moi!”.
b) 1. Carole dit: “C’est affreux! Je ne peux jamais entendre un concert
jusqu’au bout”.
2. Il demanda: “Es-tu fatiguée?”
3. Elle répondit: “Je suis saturée de musique, c’est trop beau”.
4. Carole ajouta: “Je peux très bien rentrer seule”.
5. Il dit: “Je suis sûr que tu sera contente”.
2. Écrivez les verbes entre parenthèses au futur dans le passé!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il a dit qu’il (arriver) demain.
Elle écrivit qu’elle (venir) chez nous pour les vacances.
Nous avons décidé que nous (partir) à quatre heures de l’après-midi.
J’étais sûr que tu (passer) bien les examens.
Il a dit qu’il (finir) ce travail à sept heures du soir.
Elle pensa qu’elle ne le (revoir) jamais.
Il pensait que demain il (falloir) se lever tôt.
Tu savais que je (être) à la maison à temps.

3. Posez les questions sur les mots soulignés!
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à coup les applaudissements éclatèrent.
Le rédacteur en chef était un petit homme rondelet et souriant.
Dans le regard des hommes se lisait une froide indifférence.
Sur le dernier accord il y eut un moment de silence.
Le chef de la publicité était là et donnait des renseignements sur le
nombre des placards.

4. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent!
1. Marie nous a écrit qu’elle ne (pouvoir) pas venir chez nous pour les
vacances.
2. J’ai pensé que tu (naître) à Paris.
3. Ma grand-mère a annoncé qu’elle (prendre) sa retraite.
4. Elle savait qu’elle ne (revenir) plus dans cette ville.
5. Denise a remercié son mari qui lui (apporter) un billet de théâtre.
5. Mettez les prépositions s’il le faut!
1. Chaque note touchait Jean-Marc ... cœur.
2. Un petit homme chauve, sec s’avançait ... la scène immense.
3. Soudain la salle cessa ... respirer.
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4. La copie est abondante, mais je tiens ... mon trois col en une.
5. Les jeunes étaient habitués ... cette invasion de la publicité.
6. Le rédacteur en chef posait des questions ... l’abondance de la copie.
LEÇON 2
DIALOGUE
À LA RÉDACTION
Benoît pénétra dans la pièce
encombrée, referma la porte,
s’avança vers le chef des
Informations.
Ce dernier grommelait en
lisant.
– Une folle! C’est encore
une folle! Elle m’écrit tous les
deux mois pour me présenter sa
machine à recoudre les
boutons... Nous n’avons pas de temps à perdre à ces petites plaisanteries...
Il releva la tête.
– Te voilà, toi...
– Bonjour, monsieur Cantarel, balbutia le jeune rédacteur.
– Qui était de service, hier, à la page du Tarn-et-Garonne?
– Moi, monsieur Cantarel...
– Seul?
– Oui, je...
– Tu es content de toi?
– Je...
– Cet article génial, dans la rubrique de Marjolas, c’est toi qui l’as rédigé?
– Je... Oui, monsieur Cantarel.
– Tu l’as soumis à Brassier, ton chef de service?
– Je... n’ai pas pu... Il a dû assister au Congrès des Exploitants agri...
– Donc, tu étais seul à la page, tu étais responsable...
– Je ... Oui... C’est-à-dire, nous avions examiné les principales nouvelles...
Les textes étaient là... Je veux dire, la plupart des textes... Je lui avais soumis
un projet de mise en page. Il était d’accord.
– Et pour Marjolas, il était d’accord?
– Ce n’était pas possible. Le courrier de Marjolas est arrivé après son
départ.
– Et il y avait cet article dans le courrier de Marjolas?
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– Non, seulement une information en trois lignes du correspondant...
– Et alors?
– Alors j’ai eu l’idée de téléphoner au secrétaire de mairie pour lui
demander ce que contenait cette valise. Le correspondant parlait d’objets trop
variés. Cela m’a intrigué.
Les deux poings de Cantarel s’élevèrent verticalement puis se reposèrent
lentement sur le bureau. Il essayait de se contenir. Ses yeux noirs lançaient des
éclairs rageurs.
D’après P.Gamarra, Six colonnes à la une
Expressions expliquées

soumettre un projet – proposer un projet au choix
lancer des éclairs rageurs – շանթահարել

EXERCICES
ORAL
1. En vous inspirant du texte mettez dans les situations les mots et
expressions ci-dessous!
ne pas avoir de temps à perdre
grommeler en lisant
être de service
le rédacteur en chef
soumettre un projet
avoir l’idée de faire qch
être d’accord
rédiger un article
2. Rédigez une lettre!
Vous venez de vous disputez avec votre meilleur(e) ami(e). Vous ne vous
parlez pas, mais vous souffrez tous (toutes) les deux. Alors vous décidez de lui
écrire une lettre. Faites un plan. Vous pouvez utiliser les suggestions cidessous:
– vous rappelez à votre ami(e) les raisons de la dispute;
– vous vous excusez et vous reconnaissez vos fautes;
– vous expliquez aussi vos raisons;
– vous reconnaissez ses raisons et vous expliquez ses torts;
– vous lui donnez un rendez-vous amical.
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LEÇON 3
UNE MALADIE QUI GAGNE DU TERRAIN: LA FESTIVALITÉ
Le tour de France des
festivals... Toute l’année – mais
surtout l’été – les festivals se
multiplient dans les régions:
l’hiver, les Alpes accueillent, à
Avoriaz, le festival du film
fantastique; Angoulême, dans
le Sud-Ouest, celui de la bande
dessinée; au printemps a lieu le
festival du cinéma, à Cannes;
en été quelques trois cents
festivals, dans toute la France, attirent les plus grands artistes et des centaines,
ou des milliers, de spectateurs: festival du théâtre à Avignon, de la danse à
Montpellier, de l’art lyrique à Orange...
Entre tous, le festival de Cannes, qui voit chaque année déambuler sur son
célèbre boulevard bordant la mer, La Croisette, des stars mondialement
connues, apparaît comme le plus prestigieux, le plus “médiatique”: le “festival
des festivals”, en somme.
À Cannes, au cours du festival, les films sont visionnés par le jury et les
critiques, les journalistes, les acteurs, les réalisateurs qui composent le public
cannois. À l’issue de ces représentations, le jury remet solennellement des
récompenses: la Palme d’or, le Grand prix spécial du jury, la Caméra d’or. À
Cannes, donc, comme dans nombre de festivals, se mêlent le rêve et l’économie,
dans une sorte de parenthèse féerique qui ne perd jamais de vue les lois du
marché et le pouvoir de l’argent en la personne des producteurs. Cannes n’est
donc pas seulement le lieu où l’on fête le cinéma: c’est celui d’un équilibre
fragile entre l’art et sa commercialisation.
COMMENTAIRE
Angoulême – ville française, située à l’ouest de la France
Montpellier – ville située dans le Midi de la France, célèbre pour ses
vieilles universités
Orange – petite ville située non loin d’Avignon
La Croisette – boulevard à Cannes, bordant la mer
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EXERCICES
ORAL
1. Terminez les phrases ci-dessous en vous inspirant du texte!
1.
2.
3.
4.
5.

Toute l’année – mais surtout l’été -...
En été quelques trois cents festivals, dans toute la France, attirent...
Le festival de Cannes, qui voit chaque année déambuler...
À l’issue de ces représentations, le jury...
À Cannes se mêlent le rêve et l’économie...

2. Dites si les phrases ci-dessous correspondent aux idées du texte!
1. Les festivals se déroulent en France au cours de toutes les saisons de
l’année.
2. Le festival du cinéma de Cannes est le plus célèbre.
3. Le festival de Cannes est connu surtout en France.
4. À l’issu du festival de Cannes les récompenses que le jury remet sont la
Palme d’or, le Grand prix spécial du jury, la Caméra d’or.
5. L’art et sa commercialisation sont bien équilibrés à Cannes.
3. Trouvez des informations supplémentaires et dites ce que vous savez
sur les festivals qui se tiennent en Arménie. Décrivez la cérémonie de la
remise des prix!
4. Quels sont les films qui sont présentés à la nomination au cours du
festival du ciméma l’Abricot d’or!
				

LEÇON 4
Un poème de Georges Jean
IL Y A DES MOTS
Il y a des mots, c’est pour les dire,
c’est pour les faire frire,
c’est pour rire.
Il y a des mots, c’est pour les chanter
c’est pour rêver,
c’est pour les manger.
Il y a des mots que l’on ramasse
des mots qui passent
des mots qui se cassent.
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Il y a des mots pour le matin
des mots métropolitains,
ou lointains.
Il y a des mots épais et noirs,
des mots légers pour les histoires
des mots à boire.
Il y a des mots pour toutes les choses
pour les lèvres, pour les roses,
des mots pour les métamorphoses
si l’on ose..
1. Relevez toutes les expressions qui caractérisent le mot et commentezles!
2. Êtes-vous d’accord que les mots ont une force magique et parlez de leur
influence sur le comportement de l’homme (les mots qui peuvent
encourager, enthousiasmer, stimuler et au contraire, les mots qui
peuvent décourager, décevoir et blesser).
HISTOIR ES AMUSANTES
UN JOURNALISTE ET UN CHIRURGIEN
– Il paraît, disait un journaliste, qu’il n’y a pas de plus mauvais malades
que les médecins.
– Peut-être, répond un chirurgien, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas
de plus mauvais médecins que les malades!
UN SCÉNARISTE ET UN PRODUCTEUR
Un scénariste propose à un producteur un projet de film. Il lui remet un
texte de cinq cents pages.
– C’est trop long, dit le producteur. Je n’aurai jamais le temps de lire tout ça.
Le gars revient, une semaine plus tard, avec un manuscrit réduit de moitié,
mais ça ne va pas toujours.
– Faites-moi un truc bref, dit le producteur, que je sache tout de suite de
quoi il s’agit.
Le scénariste rapporte alors un texte de cinq pages. Le producteur feuillette
et dit:
– Je m’y perds. Vous ne pouvez pas diminuer un peu? En somme, de quoi
il s’agit?
– Eh bien, dit l’autre, furieux, c’est l’histoire d’un amour malheureux... .
– Alors, impossible. C’est copié sur “Cyrano de Bergerac”.
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UNITÉ 5
LEÇON 1
Maurice Druon, romancier, est né à Paris en 1918. Révélée en 1948 par le Prix Goncourt,
sa trilogie des Grandes Familles obtient un immense succès. Le premier volume du cycle de la
Fin des hommes est l’un des romans les plus célèbres de la littérature française contemporaine.
La Chute des Corps constitue le deuxième volet des Grandes Familles. Ce roman offre une
image impitoyable et précise des milieux politiques et financiers entre deux guerres mondiales.
Nul doute que cette étude de la condition humaine illustre et aide à comprendre l’origine
des drames de la société contemporaine.
L’extrait qui suit est tiré du roman de M.Druon La Chute des Corps où les secteurs de la
politique, de l’aristocratie provinciale sont particulièrement étudiés. Mais en même temps qu’il
se sert de ses personnages pour éclairer ou révéler le mécanisme des grands actes sociaux,
l’auteur n’oublie jamais que le sort des individus, leurs ambitions, leurs succès, leurs échecs,
leurs déchéances, leurs maladies, leurs passions et leurs crimes composent le destin des
sociétés.

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
Les ministères, à cette
époque, se succédaient à la
fréquence moyenne d’un par
quinzaine. Certains ne se
maintenaient pas plus de
trente-six heures et tombaient
dès leur présentation devant
les Chambres. La durée des
crises était presque égale à
celle des cabinets. Les
journaux publiaient chaque
jour
une
nouvelle
combinaison, qu’ils démentaient le lendemain. Les consultations du Président
de la République commencées à l’aurore, prenaient fin parfois à quatre heures
de la nuit. Enfin le président de la République fit appel à un gros homme malin
et distrait, nommé Camille Porterat, qui avait réussi à deux reprises et dans des
circonstances identiques à former le cabinet.
Au bout de la journée Camille Porterat décida d’annoncer au Président de
la République qu’il allait venir lui porter son renoncement. Au moment où il
arrivait, las et la tête basse au Palais de l’Élysée, il vit Anatole Rousseau qui en
sortait, étouffé par les journalistes et mitraillé par les photographes ainsi qu’une
glorieuse actrice à sa descente de paquebot.
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“M. le président vient de me charger de la difficile mission... de constituer
le gouvernement. J’ai cru de mon devoir... d’accepter. La situation est grave,
pour ne pas dire tragique. Il s’agit d’une part de sauver la petite épargne et
d’autre part de rétablir le prestige de la France compromis à l’extérieur par
l’instabilité... gouvernementale. Il faut faire vite et il faut faire bien. J’espère
aboutir rapidement à la constitution d’un ministère de large union nationale et
surtout d’un ministère... stable”.
C’était un autre homme. Son visage exprimait une énergie, une assurance,
une dignité qu’on ne lui connaissait point. Il donnait l’impression d’avoir grandi
de quelques centimètres, et, peut-être parce qu’il attendait passionnément ce
jour depuis quinze ans, il semblait rajeuni.
Camille Porterat passa en haussant les épaules.
Les journaux du soir imprimèrent une édition spéciale. Rousseau y était
représenté comme le seul homme susceptible de rétablir la confiance. Les
commentateurs politiques insistaient sur l’estime dont jouissait le nouveau
président du Conseil auprès des milieux financiers internationaux.
Le lendemain matin, dès leurs éditions de cinq heures, les journaux
portaient en gros titre:
“Le ministère Rousseau est constitué”.
Une grande photographie du cabinet, prise aux lueurs du magnésium sur les
marches de l’Élysée, montrait à la France les vingt têtes marquées par
l’ambition et l’insomnie qui venaient de repousser sur l’hydre gouvernementale.
La France y noterait peu de changements. Mêmes bajoues, mêmes lorgnons,
mêmes sourcils et mêmes barbiches qu’elle avait vus à maintes reprises...
Expressions expliquées

prendre fin – cesser, terminer
faire appel à qn – s’adresser à
rétablir la confiance – վստահությունը վերականգնել

SAVEZ-VOUS QUE...
Les élections présidentielles sont organisées en deux tours:
• pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue (50% +1)
• si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, on organise un second
tour. Seuls les deux meilleurs candidats du premier tour peuvent se présenter au
second tour. Le candidat élu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix
(majorité relative).
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS?
1. Est-ce qu’il y avait de la stabilité à l’intérieur du gouvernement de la
France à cette époque-là?
2. À qui le Président de la République fit appel et pourquoi?
3. Dans quel état se trouvait Anatole Rousseau quand Camille Porterat l’a
retrouvé au Palais de l’Élysée?
4. Pourquoi la situation était grave selon Camille Porterat?
5. Parlez de la métamorphose de Camille Porterat!
6. Comment A. Rousseau était représenté dans les journaux du soir?
7. Est-ce que la France noterait beaucoup de changements dans le nouveau
gouvernement?

EXERCICES
ORAL
1.

Terminez les phrases ci-dessous en vous inspirant du texte!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les ministères, à cette époque, se succédaient ...
Les consultations du président de la République commencées ...
Enfin le président de la République fit appel ...
Il s’agit d’une part de sauver la petite épargne et ...
Les commentateurs politiques insistaient ...
La France y noterait peu de changements. Mêmes ...

2. a) En vous aidant d’un dictionnaire, étudiez l’emploi du verbe maintenir
qch (se maintenir) et du nom maintien m!
b) Traduisez en arménien les expressions ci-dessous avec le verbe
maintenir et introduisez-les dans de courtes phrases!
maintenir l’ordre, les traditions; maintenir la paix; maintenir la température;
maintenir sa candidature; se maintenir au second tour.
À CHACUN SON POINT DE VUE.
1. Basé sur le texte ci-dessus relevez l’idée principale du dernier
paragraphe: “La France y noterait peu de changements. Mêmes bajoues,
mêmes lorgnons, mêmes sourcils et mêmes barbiches qu’elle avait vus à
maintes reprises...”. Commentez-le!
2. À partir de quel âge on a le droit de vote en France et en Arménie?
3. Quelles sont les conditions de l’élection du président de la République
de la France et de l’Arménie?
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4. Savez-vous quelles sont les responsabilités du président et du premier
ministre de la France et de l’Arménie?
5. Quels sont les grands changements de la société arménienne pendant les
dernières années. Classez-les en catégorie positive et en négative!
ÉCRIT
Vocabulaire
1. a) Comment emploie-t-on le verbe succéder?
Succéder à qn = parvenir après lui à une charge, à un emploi
Succéder à qch = venir après, à la suite de (dans le temps ou dans l’espace)
Se succéder = venir, se produire l’un après l’autre
Retenez!
succession f, successif,-ive, successivement adv
b) Traduisez en arménien les phrases ci-dessous!
1. Il a téléphoné au médecin qui avait succédé à son vieil ami le docteur
Forestier.
2. Les champs succèdent aux vignes.
3. Les explications se succédaient à un rythme rapide.
4. Les clients se succèdent dans les fauteuils (chez le coiffeur).
5. Quant à Alain sa vie était toute tracée: il aiderait son père avant de lui
succéder et il épouserait Patricia.
2. a) Comment emploie-t-on le verbe jouir?
Jouir de qch
• en tirer une grande joie, un vif plaisir
jouir de la vie, de la paix, de sa victoire
• avoir la possession de qch
jouir d’un droit, d’une santé solide, jouir de la confiance de qn, de
l’estime de qn
b) Traduisez les phrases ci-dessous en français!
1. Նա վայելում էր իր հաղթանակի հաճույքը։
2. Դպրոցի տնօրենը վայելում էր բոլոր աշակերտների և ուսուցիչների
3.
4.
5.

հարգանքը։
Այդ երգիչը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։
Ի՞նչ իրավունքներից եք դուք օգտվում։
Ես զարմացած եմ, որ այդ մարդը վայելում է Ձեր վստահությունը։
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3. Imaginez les situations dans lesquelles on peut utiliser les expressions
avec le verbe rétablir:
rétablir le prestige; rétablir la confiance; rétablir l’ordre; rétablir les faits;
rétablir la vérité.
4. a) Distinguez les homonymes par leurs sens et leur ortographe!
1. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville
de Foix; elle se dit: “Ma foi, c’est la dernière fois que je vends du foie
dans la ville de Foix”.
2. Si six scies scient six cyprès, six cents scies scient six cents cyprès.
3. Le ver vert va vers le verre vert.
b) Tâchez de trouvez d’autres homonymes dans des poésies françaises!
5. Dans les phrases suivantes remplacez les mots en gras par les antonymes
qui conviennent!
Les ministères, à cette époque, se succédaient à la fréquence refuser
moyenne.
Les consultations du Président de la République prenaient vieilli
fin parfois à quatre heures.
Au moment où il arrivait, la tête basse au Palais de l’Élysée, la rareté
il vit Anatole Rousseau.
J’ai cru de mon devoir... de l’accepter.

commencer

Il s’agit de rétablir le prestige de la France compromis à la veille
l’extérieur par l’instabilité... gouvernementale.
L’opposition espérait aboutir rapidement à la constitution levée
d’un ministère... stable.
Il attendait passionnément ce jour depuis quinze ans, il lentement
semblait rajeuni.
instable
renversement
Le lendemain les journaux portaient en gros titre:
“Le ministère Rousseau est constitué”.
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l’intérieur

GRAMMAIR E
Pluriel des noms composés
Noms composés écrits en plusieurs mots:
a) des basses-cours
(adj.+nom)
b) des portes-fenêtres
(nom+nom apposé)
c) des chefs-d’œuvre
(nom+nom complément)
d) des avant-portes (mot
invariable + nom)

e) des va-et-vient
(expression)
f) des abat-jour
(verbe+nom comp.)
g) des gardes-voies, des
garde-fous
h) des grands-pères, des
grand-mères

1. Mettez les mots entre parenthèses au pluriel!
1. On entend claquer les (contre vent) sur les murs.
2. C’est un homme d’une parfaite équité qui se refusera toujours aux (passe
droit).
3. N’oubliez pas de faire établir vos (passe port) avant le 1 juillet.
4. Voyons Angèle, vous rangez les tasse à thé et vous laissez les (sous
coupe).
5. À votre place, je ne lui confierais pas mon appareil: il a déjà rendu
inutilisables deux (tourne disque).
2. Employez les mots suivants au pluriel dans de courtes phrases:
bonhomme, gentilhomme, monsieur, madame, gendarme.
Attention! En français il y a des mots qui changent de sens au pluriel.
3. Mettez les mots suivants au pluriel en vous aidant d’un dictionnaire.
Relevez leurs sens!
La curiosité, une vacance, la lunette, la bonté, l’humanité, la beauté, la
chance, l’argent, le ciseau, le meuble, le bien, le fonds, le froid, l’eau, la misère,
la joie, un ennui, le vin, le vent.
4. À partir des adjectifs suivants formez des noms!
MODÈLE: beau – beauté f, lent – lenteur f
lent
stable
sec
froid
bon
rude
frais
probable
tendre
haut
timide
riche
large
possible
triste

plein
ingrat
las
certain
habituel
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5. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple et au futur
antérieur!
1. Quand les cosmonautes (terminer) leurs expériences, ils (procéder) aux
recherches sur la pollution de l’atmosphère.
2. Aussitôt qu’on (effectuer) la relève partielle de l’équipage cosmique, le
programme de coopération (toucher) à sa fin.
3. Aussitôt que nous (déménager), nous vous (inviter) chez nous.
4. Dès que le train (se mettre en marche), je (se coucher).
5. Quand vous (choisir) ce qui vous plaît, vous (payer) à la caisse.
6. Dès que je (arriver) à Paris, je vous (envoyer) une lettre.
7. Après que nous (étudier) toutes les propositions, il (falloir choisir) l’une
d’elles.
8. Aussitôt que nous (prendre) la résolution, nous (pouvoir élaborer) le
programme d’action.
LEÇON 2
DIALOGUE
LES ÉLECTIONS EN FRANCE
Tous les six ans les habitants des villes de France se rendent à la mairie
pour élire le conseil municipal. Ces élections donnent souvent lieu à des
discussions portant sur les candidats qui se trouvent en présence. Devant la
mairie, M. Quoy et M. Mercier s’apprêtent à remplir leur devoir de citoyen.
M. Quoy: Bonjour, mon ami!
Eh bien, le jour des élections est
enfin arrivé.
M. Mercier: Heureusement.
Il était déjà grand temps de
renouveler
notre
conseil
municipal. Je ne voudrais pas dire
du mal de M. le maire, car c’est
bien l’homme qu’il nous fallait.
M. Quoy: Vous ne sauriez
mieux dire. Intelligent et d’une probité éprouvée.
M. Mercier: Justement. Mais ses collègues... Aux dernières élections l’un
d’eux venait juste d’ouvrir la bouche dans la salle communale qu’il a reçu une
tomate en pleine figure. Il a essayé de parler de nouveau, mais une autre tomate
atterrissait sur lui. “Il n’y a donc pas un garde-champêtre ici pour faire respecter
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l’ordre et la liberté de la parole? – Si, lui a-t-on répondu, mais il est en train de
chercher d’autres tomates!”
M. Quoy: C’est une plaisanterie! Mais il reste toujours vrai que ce n’est pas
à la légère qu’on peut choisir ceux qui pendant six ans vont administrer nos
affaires.
M. Mercier: Pensez donc! Cinq listes de candidats. Il y a de quoi hésiter!
M. Quoy: On dit que le parti socialiste va l’emporter. Et l’on parle beaucoup
de la candidature de M. Dupont au poste de maire.
M. Mercier: Si le parti socialiste l’emporte, il sera certainement désigné à
ce poste.
M. Quoy: Moi, j’en suis sûr. Il compte de nombreux partisans dans notre
commune.
M. Mercier: C’est bien possible. Mais vous n’ignorez pas tout ce qu’on dit
de lui.
M. Quoy: Oh! J’en prends et j’en laisse. Je n’accepte pas tout sans critique.
Personnellement, je voterai...
M. Mercier: Je ne vous demande pas de me le dire. Vous oubliez que le
vote est secret. Mais nous voilà arrivés à la mairie. Il va falloir prendre ses
responsabilités.

EXERCICES
ORAL
1. Choisissez l’homonyme qui convient!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tout (près /prêt) du camping, il y a une plage de sable (faim/fin).
Ce chien a (mal/mâle) à la (pâte/patte).
Le Petit Poucet est un (comte/conte) de Charles Perrault.
Je ne connais rien de plus terrible que les (mots/maux) de tête.
La salle est (pleine/plaine) de monde.
C’est une (haut/eau) claire.
Un (signe/cygne) glisse sur le lac.
Il se dirige (vers/verre) l’église.
Laissez-moi (panser/penser) votre blessure.
Il était une (fois/foi) une gentille petite fée qui vivait dans une source.

2. Reliez les paronymes ci-dessous!
1. A. une amie				
B. une écriture				
2. A. un caractère				
B. un endroit				

a. compréhensive
b. compréhensible
a. ombrageux
b. ombragé
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3. A. un homme				
B. un péché				
4. A. une candidate			
B. une maison				
5. A. un visage				
B. un repas				
6. A. un âge				
B. un geste				

a. originel
b. original
a. illuminée
b. éliminée
a. familier
b. familial
a. respectueux
b. respectable

3. a) Retenez bien les expressions relatives aux élections!
les élections ont lieu, se font;
élu m, électeur m; un électeur donne sa voix, son suffrage à qn, vote pour qn,
dépose son bulletin de vote;
liste f, présenter la liste;
proposer une candidature; nommer un candidat (être nommé candidat);
poser sa candidature; retirer sa candidature;
obtenir, réunir les suffrages (les voix);
voter une loi; voter socialiste;
suffrage universel, direct et égal au scrutin secret;
minorité f, majorité f; majorité absolue relative; obtenir la majorité;
gagner, perdre les voix
b) En utilisant les mots et expressions ci-dessus, parlez des dernières
élections présidentielles dans votre pays!
LEÇON 3
AUX ORIGINES DE LA V RÉPUBLIQUE
Le général Charles de Gaulles (18901970) a dominé l’histoire de France au XX
siècle.
Après la défaite de 1940 des forces
françaises opposées aux armées allemandes,
le général de Gaulle s’envoie pour Londres
d’où il lance son fameux appel à la
Résistance des Français contre l’ennemi le 18
juin 1940.
La libération de Paris par le peuple a lieu
le 25 août 1944 et, le 26, il descend les
Champs-Élysées acclamé par tous les
Parisiens.
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Chef du Gouvernement, il lance de nombreuses réformes. L’une d’elle
donne le droit de vote aux femmes. Mais, en 1946, il désaccorde avec les partis
politiques, il démissionne et part pour son village natal, Colombey-les-DeuxÉglises.
Les Français le rappellent au pouvoir en 1958. Il fait voter la Constitution de
la V République et est élu Président pour sept ans. Il sera réélu en 1965.
Après la mini-révolution de mai 68, le général de Gaulle propose aux
Français de modifier la constitution par référendum. Une majorité de Français
votent “non”. Il se retire à Colombey où il mourra quelques mois plus tard.
COMMENTAIRE
La Résistance – nom donné à l’action clandestine menée en France et en
Europe par diverses organisations pour lutter contre l’occupation allemande
durant la Seconde Guerre mondiale et pour parvenir à la libération des
territoires. Ces mouvements furent fédérés en France en 1943 par le Conseil
national de la Résistance. Par son activité la Résistance qui a compté de
nombreuses victimes, a contribué fortement à la libération du territoire.
Missak Manouchian a joué un rôle très important dans la Résistance.
Colombey-les-Deux-Églises – un petit village français situé à la HauteMarne. Le général de Gaulle y est enterré.
mai 68 – mouvement politique qui s’exprima par des manifestations des
étudiants et des travailleurs (10 millions de grévistes). À la suite de ce
mouvement Charles de Gaulle dissout l’Assemblée nationale. Aux élections des
23 et 30 juin, le parti gaulliste remporte une victoire écrasante.
SAVEZ-VOUS QUE...
• En France les partis se divisent en trois groupes: partis parlementaires,
non-parlementaires et les partis locaux ou “régionalistes”. On oppose
traditionnellement les partis de droites aux partis de gauches. À droite, le
principal parti s’est formé à l’occasion des élections présidentielles d’avril 2002.
À gauche, le Parti socialiste est le parti le plus important en nombre d’adhérents.
De 1997 à 2002, le PS a formé avec ses principaux alliés, les Verts (le Parti
écologiste) et le Parti communiste (PC).
• En France il existe différents types d’élections: élections municipales,
cantonales,
régionales,
législatives,
sénatoriales,
présidentielles,
européennes, référendum. Ce dernier est une procédure exceptionnelle par
laquelle les citoyens sont appelés à se prononcer directement sur un projet de
loi ou sur un projet de révision de la Constitution. Voter par oui ou par non à la
majorité des suffrages exprimés.
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EXERCICES
ORAL
1. Terminez les phrases ci-dessous en vous inspirant du texte!
1.
2.
3.
4.
5.

Le général Charles de Gaulles a dominé ...
Le général de Gaulle s’envoie pour Londres d’où il lance ...
Chef du Gouvernement, il lance de nombreuses réformes, l’une d’elle...
En 1958 le général de Gaulle fait voter...
Après la mini-révolution de mai 68, le général de Gaulle propose aux
Français...

2. Dites si les phrases ci-dessous correspondent aux idées du texte!
1.
2.
3.
4.
5.

Le général de Gaulle est un des symboles de la nation.
Il participe à la Résistance en France.
Charles de Gaulle a démissionné deux fois.
Il était le premier Président de la V République.
C’est le général de Gaulle qui a lancé la réforme pour le droit de vote des
femmes.

3. Répondez aux questions ci-dessous!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D’où le général de Gaulle a-t-il lancé l’appel du 18 juin 1940?
Quelle est la date de la libération de Paris?
Quand Charles de Gaulle a-t-il quitté le pouvoir définitivement?
En combien de groupes se divisent les partis en France?
Quels partis politiques connaissez-vous en Arménie?
Quels types d’élections existe-t-il en France? Et en Arménie?
LEÇON 4
Un poème de Jean Tardieu
SUITE MINEUR
(extrait)
Quand j’écoute et n’entends pas,
quand je regarde sans voir,
quand je marche sans un pas,
quand mon soleil devient noir,
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je disparais sans mourir,
je vis sans un mouvement.
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.
1. Êtes-vous d’accord avec l’auteur quand il
recommencer?” Argumentez bien votre réponse!

dit

“Finir

pour

Un poème de Jacques Prévert
LE CANCRE
Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur.
1. Trouvez quelques renseignements sur la vie de Jacques Prévert!
2. Avez-vous de la sympathie pour ce cancre?
3. À votre avis, pour qui le poète prend-il parti dans ce poème?
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TEXTES DE LECTURE
TEXTE 1
“UN SAVANT DOIT AUSSI ÊTRE UN POÈTE”
Le Professeur Alfred Kastler est décédé en 1984. Ce grand savant avait reçu en
1966 le Prix Nobel de physique, qui couronnait une carrière d’enseignement et de
recherche.
Mes années formatives ont été marquées par une expérience étrange, celle qui
a consisté à devoir changer de langue. J’ai en effet parlé l’allemand jusqu’à l’âge de
seize ans. Voyez-vous, je suis né à Guebwiller, en Alsace.
J’ai donc commencé par étudier en allemand avant d’achever mes études en
français.
Mon père était commerçant, et dans ma famille personne n’était
particulièrement doué. J’avais à peu près quatorze ans quand mes professeurs – qui
étaient d’ailleurs excellents – ont remarqué que j’avais une certaine prédisposition
pour les mathématiques.
Cela m’a permis d’obtenir une bourse d’études à l’École Normale Supérieure
de Paris – la plus grande institution française et même européenne de formation
scientifique. Un an plus tard, en 1922, j’ai eu le privilège de rencontrer Albert
Einstein. Il avait reçu le prix Nobel de physique l’année précédente, à l’âge de
quarante-deux ans. À ce propos, j’avais soixante – quatre ans quand j’ai reçu le
mien.
Après avoir terminé mes études, j’ai enseigné jusqu’à 1945. J’ai passé la plus
grande partie de la guerre à Paris, à l’École Normale Supérieure.
Il était évidemment presque impossible de faire de la recherche pendant la
guerre, de sorte qu’il m’a fallu attendre l’après – guerre pour constituer une équipe
de recherche de dix étudiants, qui travaillaient dans ma spécialité – la structure de
l’atome, ce qu’il ne faut pas confondre avec les bombes atomiques.
Est-ce que le Prix Nobel a eu un effet sur ma vie? D’une certaine manière,
c’est un lourd fardeau à porter, car on me sollicite sans cesse pour des interviews,
ou pour signer des pétitions. Je dois souvent refuser.
Nombreux sont ceux qui pensent que les découvertes scientifiques sont le
résultat de raisonnements d’une logique implacable. C’est assez vrai, mais il faut
savoir que l’intuition joue également un rôle important.
Un savant doit aussi être un poète. Dans le domaine des mathématiques, il y a
aussi une part de poésie.
Est-ce que je pense que mes travaux ont aidé l’Homme à comprendre l’Univers?
Non, je ne le crois pas. Mais le rôle de la science est vital pour le monde, pour le
meilleur ou pour le pire. Je pense que ma science a des effets positifs, et permet
d’améliorer la vie des hommes – dans le domaine des communications par exemple.
Mais elle est aussi la source d’un terrible danger – celui d’une guerre atomique.
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1. Alfred Kastler a dû changer de langue pour
a) étudier en allemand à l’école b) étudier en français à l’école c) achever ses
études en français d) achever ses études en allemand

2. Qui a remarqué qu’Alfred était doué?
a) ses parents
b) ses professeurs d’allemand
c) ses professeurs de mathématiques
d) ses professeurs de français
3. Alfred est entré à l’École Normale Supérieure de Paris en
a) 1921
c) 1923

b) 1922
d) 1945

4. Alfred Kastler est entré à l’École Normale pour
a) étudier le français
b) faire connaissance avec le physicien allemand Albert Einstein
c) enseigner
d) étudier les sciences naturelles
5. Alfred a commencé à faire des recherches scientifiques
a) pendant ses études à l’École Normale en 1922
b) après ses études à l’École Normale avant la guerre
c) pendant la guerre
d) après la guerre en 1945
6. Il a reçu le prix Nobel à l’âge de ... ans
a) 42
c) 64

b) 52
d) 74
TEXTE 2

LE PREMIER POSTE
J’avais fait mon service militaire. J’attendais ma nomination de professeur.
“Ah! soupirait mon père, si tu t’étais contenté de la licence, tu aurais pu rester
ici!...”
Mon agrégation lui causait des soucis. D’une part il s’en montrait fier. J’étais le
seul intellectuel de la famille.
“Les agrégés, expliquait-il à ses amis, deviennent ministres, écrivains...”.
Mais il restait une tristesse que mon père gardait pour lui. Cette agrégation
allait, peut-être, “me rendre fier”.
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“Mon fils est toujours dans ses livres!” disait-il aux gens qui s’étonnaient de
me rencontrer rarement dans la rue.
Trois matières figuraient à mon programme: le français, le latin, le grec.
Mon père comprenait à quoi servait le français. C’était la langue de notre pays.
Mais il croyait surtout que j’enseignerais l’orthographe. Il admirait les gens qui font
zéro faute.
Quant au latin et au grec, ils représentaient à ses yeux un mystère. Au fond,
tous ceux qui savent le latin étaient pour lui des curés. Et vraiment il me trouvait
l’air un peu curé.
II aurait voulu que je reste à Villeneuve professeur au collège.
“C’est impossible! lui expliquais-je. Avec l’agrégation on doit me nommer
professeur dans un lycée”.
J’avais demandé en cachette un poste près de Paris, sous le prétexte de préparer
une thèse. Un matin, enfin, je reçus une lettre du Ministère. On me priait de
rejoindre mon poste pour la rentrée des classes...
J’arrivai devant la porte du lycée. Je regardais l’édifice quand un cri me fit
sursauter. Ce cri s’adressait à moi.
“Je suis le nouveau professeur de Lettres”, dis-je au concierge d’une voix à la
fois ferme et aimable.
Le concierge recula d’un pas, en s’appuyant sur sa jambe de bois. Je m’attendais
à ce qu’il me répondit à peu près:
“Ah! Monsieur est le nouveau professeur! ... Je tiens à souhaiter la bienvenue à
monsieur...”.
Au lieu de ces paroles fleuries, je l’entendis énoncer:
“Ah! oui, vous êtes le nouveau?... Eh bien? Qu’est-ce que vous attendez?
Pour monsieur le professeur, à droite! Verrez une flèche!”
Je découvrai brusquement que ce titre, si envié, m’assurait un traitement, non
un prestige, que je devrais conquérir.
1. Le jeune homme resterait dans son village

a)
b)
c)
d)

s’il n’était pas agrégé.
s’il y avait là un collège.
s’il n’avait pas de licence.
s’il s’était refusé à faire son service militaire.

2. L’agrégation du jeune homme causait des soucis à son père

a)
b)
c)
d)
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parce qu’il en était fier.
parce que le jeune homme était le seul intellectuel de la famille.
parce qu’elle pouvait le détourner de sa famille.
parce que les agrégés deviennent ministres, écrivains...

3. Le père du jeune homme se doutait que l’étude du latin et du grec

a)
b)
c)
d)

ne servait à rien dans la carrière de son fils.
avait fait de son fils un vrai croyant.
obligerait son fils à quitter sa maison paternelle.
permettrait à son fils de rester professeur au collège à Villeneuve.

4. À Paris le jeune homme

a)
b)
c)
d)

a trouvé un accueil chaleureux.
a été accueilli avec réserve.
n’a pas obtenu le poste tellement envié.
a été attaqué par le gardien du collège.

5. Le jeune homme a compris

a)
b)
c)
d)

que pour réussir il fallait lutter.
que l’agrégation elle-même lui assurait un prestige.
qu’il avait déjà tout fait pour réussir.
que ce n’était pas sa vocation.
TEXTE 3

QUELQUES SUPERSTITIONS COMMUNES EN FRANCE
Certaines superstitions sont universelles. D’autres sont plus particulières à un
pays. La plupart des superstitions sont très anciennes. Certaines remontent à
l’Antiquité.		
Voir un chat noir porte bonheur.

Le chat a toujours été considéré comme un animal mystérieux. Pour les
Égyptiens, c’était un animal sacré. Tour à tour, on a pensé que les chats portaient
malheur ou bonheur. En France, la vue d’un chat noir est généralement
considérée comme un signe de chance.
Il ne faut pas se lever du pied gauche.
C’est une superstition très ancienne qui remonte à l’époque romaine. Un
Romain faisait très attention quand il se levait le matin. S’il posait le pied droit
d’abord sur le sol, tout allait bien. Si c’était le pied gauche, tout allait mal.

Le vendredi 13 est un jour de chance.
Cette superstition représente la combinaison de deux superstitions
contradictoires. Le chiffre 13 est un nombre premier qui ne peut pas être divisé
par aucun autre. Pour cela, les Anciens considéraient le chiffre 13 comme
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portant malheur. Au contraire, vendredi, qui était le jour de Vénus, la déesse
des Arts et de l’Amour, était un jour qui portait bonheur. Pour les pessimistes,
le vendredi 13 porte malheur... Pour les optimistes, le vendredi 13 porte
généralement bonheur.
On ne doit pas renverser du sel sur la table.
Renverser du sel porte malheur. Cette superstition est d’origine romaine. À
Rome, le sel était une marchandise très rare et par conséquent très précieuse.
Gaspiller le sel était considéré comme un crime. On attribue une autre origine à
cette superstition du sel. Le sel est le symbole des larmes. Si vous renversez du
sel, vous verserez des larmes... Attention ! Si vous êtes amoureux/ amoureuse,
manipulez la salière avec prudence!
Mots dérivés du mot voir

Un certain nombre de mots sont dérivés du verbe voir. Voici plusieurs de ces
mots:
Voir
la vue
– De ma chambre, la vue est très belle.
		
François a une excellente vue.
la visibilité

–

Aujourd’hui la visibilité est mauvaise.

le voyant

–

Les voyants pensent prédire l’avenir.

prévoir

–

On prévoit du beau temps pour dimanche.

une prévision

–

Vos prévisions sont très optimistes.

revoir
–
		

J’ai revu Paul cet après-midi.
Vous devez revoir les verbes irréguliers.

une révision

J’ai fait une révision avant l’examen.

–

une revue
–
		

As-tu lu cette revue?
Le 14 juillet, il y a une revue militaire à Paris.

au revoir

Au revoir et bon voyage!

–

1. Dites si vous êtes d’accord avec ces opinions. Argumentez bien votre
réponse!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
64

Les femmes sont plus superstitieuses que les hommes.
Certaines personnes peuvent prévoir l’avenir.
Il est inutile de faire les prévisions car l’avenir est incertain.
C’est le hasard qui détermine notre destinée.
Ce sont toujours les mêmes personnes qui ont de la chance.
Vendredi 13 est un jour de malchance.

2. D’après vous les Arméniens sont-ils superstitieux?
3. Expliquez certaines superstitions communes à l’Arménie!
TEXTE 4
LA BANDE DESSINÉE AU MUSÉE
Quand vous lisez le journal, est-ce que vous commencez par les résultats
sportifs, par l’horoscope... ou par les bandes dessinées ? En France, la bande
dessinée est une forme de lecture très populaire chez les jeunes... et aussi chez
les moins jeunes.
La première bande dessinée est née vers 1830 à Épinal, une petite ville de
l’est de la France. Les “images d’Épinal” illustraient les scènes de la Bible, les
événements importants de l’histoire de France, la vie des héros, des découvertes
scientifiques. Ces images avaient donc une certaine valeur éducative: en lisant
“les images d’Épinal”, les enfants apprenaient ce qu’ils refusaient parfois
d’apprendre à l’école...
Aujourd’hui, les jeunes ont le choix entre des centaines de bandes dessinées
différentes. Le héros le plus populaire est probablement Tintin. Tintin est un
jeune détective qui résout les énigmes les plus compliquées en compagnie de
Milou, son célèbre chien blanc. Des générations de Français ont suivi avec
passion les aventures de Tintin. Mais aujourd’hui Tintin a plus de cinquante
ans! C’est en effet en 1929 que son créateur, l’artiste belge Hergé, a dessiné la
première bande de Tintin. Depuis cette date, 50 millions d’albums ont été
vendus dans le monde entier. Pour célébrer le cinquantième anniversaire de
Tintin, le gouvernement belge a organisé une exposition au Palais des BeauxArts de Bruxelles. Tintin au musée? Pourquoi pas? En France et dans les pays
francophones, on considère la bande dessinée comme un art et comme une
forme de littérature.
1. Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. Si elles sont
fausses, expliquez pourquoi!
1. Les Français aiment lire les bandes dessinées.
2. Les premières bandes dessinées ont été publiées en France un peu avant
la deuxième guerre mondiale.
3. Les “images d’Épinal” sont des photos prises à Épinal.
4. En France il y a beaucoup de bandes dessinées différentes.
5. Tintin et Milou sont deux jeunes détectives.
6. Les albums de Tintin ont beaucoup de succès.
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7. Le créateur de Tintin est un artiste français.
8. Les Français ont généralement une opinion négative de la valeur
artistique des bandes dessinées.
2. Décrivez votre bande dessinée favorite. Qui est l’auteur de cette bande
dessinée? Qui sont les personnages principaux? Quelle est leur
personnalité?
3. Décrivez et évaluez le journal que lisent vos parents. Dites si ce journal
contient les éléments ci-dessous. Donnez votre opinion sur chacun de
ces événements (excellent, assez bon, médiocre, mauvais).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

les nouvelles nationales
les nouvelles internationales
les faits divers
les pages des sports
les petites annonces
les photos
les bandes dessinées
les critiques de films ou de livres
TEXTE 5

LES ADIEUX DE MA MÈRE
Après la défaite de la France, j’ai gagné l’Angleterre. J’ai reçu les premières
lettres de ma mère peu après mon arrivée. Jusqu’à mon retour à Nice trois ans et
six mois plus tard, ces lettres sans date, devaient me suivre partout fidèlement.
Pendant trois ans et demi j’ai été soutenu ainsi par une volonté plus grande que
la mienne.
Après le débarquement, j’ai senti dans les billets que je recevais de Nice une
sorte de joie. Il y avait même une sorte d’humour tendre, que je ne comprenais
pas très bien.
“Mon fils chéri, voilà bien des années que nous sommes séparés, et j’espère
que tu as pris maintenant l’habitude de ne pas me voir, car enfin je ne suis pas là
pour toujours. Rappelle-toi que tu n’as plus besoin de moi, que tu es un homme
maintenant, pas un enfant, que tu reviendras à la maison et que tu comprendras
tout, tu me pardonneras. Je ne pouvais pas faire autrement”.
Qu’avait-elle bien pu faire? Que devais-je pardonner?
Paris allait être libéré... Les alliés débarquaient dans le Midi...
Le ruban vert et noir de la Libération sur ma poitrine, au-dessus de la
Légion d’honneur de la croix de guerre et de cinq ou six autres médailles, je
revenais à la maison...
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Mais il n’y avait personne pour m’accueillir. Il m’a fallu plusieurs heures
pour connaître la vérité: ma mère était morte trois ans et demi auparavant,
quelques mois après mon départ pour l’Angleterre.
Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir
soutenu par elle. Et au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle
avait écrit près de deux cent cinquante lettres qu’elle avait envoyées à son amie
de Suisse. C’était cela, sans doute, qu’elle avait combiné avec amour à la clinique
Saint-Antoine quand j’étais venu la voir pour la dernière fois.
J’ai continué donc à recevoir de ma mère la force et le courage, qu’il me
fallait pour vivre alors qu’elle était morte depuis plus de trois ans.
1. Terminez les phrases ci-dessous en vous inspirant du texte!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Après la défaite de la France,...
Pendant trois ans et demi j’ai été soutenu ...
Après le débarquement, j’ai senti ...
Il y avait même une sorte ...
Il m’a fallu plusieurs heures pour connaître ...
Et au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, ...
J’ai continué donc à recevoir de ma mère la force et le courage, qu’il...

2. Choisissez la bonne réponse!
1. L’auteur devait pardonner à sa mère
a)
b)
c)
d)

de lui avoir caché la vérité.
de ne pas être venu l’accueillir à son retour.
de ne pas mettre de dates sur ses lettres.
d’avoir été plus égoïste que lui.

2. En écrivant ses lettres la mère savait que
a)
b)
c)
d)

son fils allait être décoré de médailles et d’ordres.
son fils n’apprendrait jamais la vérité sur sa mort.
son fils ne pouvait pas tenir debout sans se sentir soutenu par elle.
son fils aimait beaucoup son humour tendre.

3. Les lettres de la mère
a)
b)
c)
d)

attendaient l’auteur en Suisse.
se trouvaient à la clinique Saint-Antoine.
suivaient l’auteur fidèlement partout.
étaient remises à l’auteur pendant leur dernière rencontre à Nice.
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TEXTES D’ÉTUDE
TEXTE 1
UN GALA DE VARIÉTÉ
Venus de partout, assis et debout, des milliers de personnes avaient pris
place sous les platanes de la place St-Pierre: des “fans”, des curieux, des
amateurs de bonne et saine musique. La première partie du gala comportait
d’excellents numéros. Pour ma part j’ai beaucoup apprécié celui de
l’illusionniste. Dans la deuxième partie du spectacle le public, ravi, eut droit à
tous les succès de celui qu’il était venu voir, des succès que nous avons tous
fredonnés depuis des années... Et c’est enchanté qu’il rentra chez lui.
1. Cherchez dans votre dictionnaire le sens de: spectacle – spectateurs –
spectaculaire et employez ces mots pour remplacer ceux qui sont en
gras dans les phrases suivantes!
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.

Nous avons assisté à une représentation magnifique.
J’ai été le témoin d’une querelle dans la rue.
La vue de cette forêt brûlée me désolait.
Cet accident fut impressionnant.
EXERCICES ORAUX
Qu’est-ce qu’un gala de variété? Un illusionniste?
De quel mot “fan” est-il une abréviation? Ce mot appartient-il au langage
courant ou au langage familier? Êtes-vous un “fan” de quelqu’un et si
oui, de qui?
Quel numéro les spectateurs ont-ils apprécié? Citez quelques numéros de
cirque. Donnez des expressions dans lesquelles ce mot est employé!
Que signifient les expressions: “interdit au public”? “danger public”?
“bal public”? Quel est le contraire d’un jardin public?

2. Remplacez les mots en gras par un synonyme!
•
•
•
•
•
•
•
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Le public ravi, applaudit à tout rompre.
Lorsqu’elle voit un serpent elle tremble de peur.
Nous avons assisté à un beau spectacle.
Cette ville aux maisons tristes est laide.
Nous habitons une grande maison.
Cette chambre est petite.
Je suis ému quand je vous vois.

3. En vous aidant d’un dictionnaire remplacez les locutions en gras par
un synonyme ou une expression de sens voisin!
•
•
•
•
•
•

Nous avons pris place dans la voiture.
Que t’arrive-t-il? ...tu as l’air triste.
Ils sont partis car ils avaient hâte de rentrer chez eux.
La réunion aura lieu une fois par mois.
Il faudra que nous vous rendions visite un jour.
Profitant de la cohue il “fila à l’anglaise”.

4. Reliez chaque mot à un suffixe puis, dans la troisième colonne écrivez
les mots qu’ils forment ensemble!
NOMS
illusion
pharmacie
dent
chirurgie
plomb
pot

SUFFIXES
iste

NOMS + SUFFIXES
illusionniste

ien
ier

TEXTE 2
LES SOURCES EN PROVENCE
(Le père de Pagnol et son oncle ont une conversation avec le petit Lili dont
Pagnol, enfant, vient de faire la connaissance.)
– Étant donné que le sol des plateaux est fait de tables rocheuses
imperméables, poursuivit mon père, il me semble tout à fait certain qu’un
ruissellement important doit se rassembler dans les vallons en poches
souterraines, et il est fort probable que certaines de ces poches affleurent et
suintent dans les endroits les plus creux. Tu connais sûrement d’autres sources?
– J’en connais sept, dit Lili.
– Et où sont-elles?
Le petit paysan parut un peu embarrassé, mais il répondit clairement.
– C’est défendu de le dire.
Mon père fut aussi étonné que moi.
– Pourquoi donc?
Lili rougit, avala sa salive et déclara:
– Parce qu’une source, ça ne se dit pas!
D’après M . Pagnol, Le château de ma mère.
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TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans votre dictionnaire les différents sens de “poursuivre” et
remplacez ce mot dans les phrases suivantes:
• Médor poursuivait mon chat.
• Le maître me demande de poursuivre mes efforts.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
EXERCICES ORAUX
1. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou une
expression de sens voisin: ruissellement, embarrassé, clairement.
2. Complétez ces phrases avec les mots: perméable, imperméable.
– Ce terrain sablonneux laisse passer l’eau: il est ...
– Ce terrain argileux ne laisse pas passer l’eau: il est ...
3. À quoi sert un imperméable? Citez d’autres mots commençant par le
préfixe im. “Important” en est-il un? Pourquoi?
4. L’eau ruisselle: le sol est imperméable.  Étant donné que le sol est
imperméable, l’eau ruisselle.
Sur ce modèle, transformez les phrases suivantes en plaçant l’expression
“étant donné que” en tête de la phrase!
•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis reparti: tu étais absent.
Nous irons nous promener: il fait un temps superbe.
Il ne faut pas compter être admis à ton examen: tu n’as pas travaillé.
Nous resterons à la maison: nous sommes fatigués.
Ils ne pouvaient pas gagner ce match: leur équipe était incomplète.
Nous arriverons avant vous: nous allons plus vite.
Je ne travaille pas: je suis en vacances.
Mon père ne conduit pas la nuit: il voit mal.

5. L’eau ruisselle. Cela ravine le sol.  Le ruissellement de l’eau ravine le
sol.
Sur ce modèle, transformez les phrases suivantes en remplaçant la
première par un groupe nominal!
• L’eau suinte sur les murs. Cela a décollé la tapisserie.
• Il étudie la mécanique. Cela lui sera utile.
• Le train siffla. Cela déchira l’air.
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• Mes parents arrivent. Cela était inattendu.
• Les coureurs descendent les Pyrénées. Cela est un spectacle qui attire du
monde.
• Les fuyards ont été poursuivis. Cela a surpris les passants.
EXERCICES ÉCRITS
1. “Poursuivre” et “continuer” sont, dans le texte, des mots de sens voisin.
On dit qu’ils sont synonymes. Complétez ce tableau en choisissant, pour chaque
mot en gras, un synonyme parmi les mots suivants: direct – éclairée – liquide –
vertical – légère – sucré – limpide – honnête – agréable.
Des mots
clair
droit
doux

Des exemples
Une eau claire.
Une sauce claire.
Une classe claire.
Une route droite.
Un mur droit.
Un homme droit.
Une douce caresse.
Un sirop doux.
Une musique douce.

Des synonymes

2. Trouvez des verbes issus des noms suivants avec le préfixe “en” ou “dé”.
Quelles remarques pouvez-vous faire?
noms
chaîne
barque
paquet
terre
graisse

Verbes avec préfixe “en”
enchaîner

Verbes avec préfixe “dé”
déchaîner

TEXTE 3
LE PETIT ÉCUREUIL
(Au cours d’une promenade dans la forêt, l’auteur entend un bruit et il
aperçoit un écureuil).
Bien campé sur son arrière-train, sa queue en S soulevant sa plus haute
volute jusqu’au-dessus de sa tête, entre ses oreilles à aigrettes, il me regarde
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d’un œil attentif, intrigué, brillant de vie. Je fais doucement un pas vers lui.
D’un vif petit saut en arrière il maintient la distance entre nous. Encore un pas.
Et le même petit saut. En deux bonds festonnés, basculant d’arrière en avant, il
a gagné l’un des pins de l’orée.
D’après M.Genevoix, Le bestiaire enchanté.
Expression expliquée
des oreilles à aigrettes – ÷áõ÷áõßÇÏ ³Ï³ÝçÝ»ñ

EXERCICES STRUCTURAUX
1. Emploi de “grâce à”, “à cause de”.
Les fraises sont magnifiques: ce mois d’avril fut pluvieux.  Les fraises
sont magnifiques grâce à ce mois d’avril pluvieux.
Il est impossible de circuler: les routes sont enneigées.  Il est impossible
de circuler à cause des routes enneigées.
Sur ce modèle transformez les phrases suivantes!
• Je ne tousse plus: ce sirop est efficace.
• Nous n’avons pu freiner convenablement: la route était glissante.
• Je ne voyais pas les voitures sur la route: le brouillard était épais.
• Jean a pu repartir aussitôt: ce dépannage fut rapide.
• Nous pouvons jouer à l’ombre: ces plantes sont centenaires.
• J’étais cloué à la maison: cette fièvre était tenace.
2. Subordonnées et groupes prépositionnels.
Je t’attendrai jusqu’à ce que la nuit tombe.  Je t’attendrai jusqu’à la
tombée de la nuit.
Sur ce modèle remplacez les propositions subordonnées par un groupe
prépositionnel!
•
•
•
•
•
•
•
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Nous pêcherons jusqu’à ce que le soleil se couche.
Roulez lentement jusqu’à ce que vous sortiez du village.
Ils danserons jusqu’à ce que le jour se lève.
Je note votre rendez-vous pour que je m’en souvienne.
Il te faudra d’autres chaussures pour que tu ailles plus vite.
Avant que tu achètes cet outil il a fallu que tu te renseignes.
Avant que tu déjeunes tu as pris ton sirop.

TEXTE 4
UN SURVEILLANT D’INTERNAT
(Daniel Eyssette raconte ses débuts comme surveillant d’internat dans un
collège).
La cloche sonna. Les classes se remplirent. Quatre ou cinq grands garçons
arrivèrent en gambadant. “Messieurs, leur dit le surveillant général, en me
désignant, voici M. Daniel Eyssette, votre nouveau collègue. Quelques minutes
après, le principal, M. Viot, et le nouveau maître faisaient leur entrée à l’étude.
Tout le monde se leva. Le principal me présenta aux élèves. M. Viot ne
prononça pas de discours, mais ses clés, frinc! frinc! parlèrent pour lui d’une
façon si terrible, si menaçante que toutes les têtes se cachèrent sous les
couvercles des pupitres. Un peu troublé, je gravis lentement les degrés de ma
chaire …
D’après A.Daudet, Le Petit Chose.
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans votre dictionnaire les différents sens du mot “désigner” puis
choisissez trois synonymes pour le remplacer dans les phrases suivantes:
• Il m’invita à m’asseoir en me désignant une chaise.
• M. Bertrand a été désigné pour remplacer un maître malade.
• Élise a été désignée pour s’occuper de la bibliothèque.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
EXERCICES ORAUX
1. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou un mot
de sens voisin: désignant – collègue – troublé.
2. Faites deux phrases avec le mot “étude”. Dans l’une il aura le même
sens que dans le texte, dans l’autre un sens différent. Faites également
deux phrases avec chacun des mots: bureau – café – bibliothèque, dans
lesquelles ces termes auront un sens différent.
3. Imaginez que vous êtes le principal dont il est question dans le texte.
Présentez le surveillant d’étude aux élèves. Imaginez aussi que l’un de
vos amis arrive dans cette école et que vos camarades ne le connaissent
pas. Faites la présentation!
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4. (La personne qui présentait le programme) était inconnue.  Le
présentateur était inconnu.
Sur ce modèle transformez les phrases suivantes en remplaçant le
groupe de mots entre parenthèses par un nom issu du verbe en gras!
• J’ai beaucoup apprécié (celui qui animait le spectacle).
• Chaque car transportera vingt personnes et (celui qui les accompagne).
• J’ai donné mon poste de radio (à celui qui les répare).
• (L’appareil qui sert à réfrigérer) est en panne.
• Cette année (ceux qui cultivent la terre) disent que le gel a détruit les
récoltes.
• Nous avons acheté (un appareil qui sert à congeler).
5. Celui qui suit des cours et étudie est un étudiant. Comment appelez-vous:
celui qui enseigne? qui fabrique des objets? qui fait du commerce? ceux qui
vous poursuivent? l’instituteur qui remplace un autre? celui qui mendie? un
animal qui rumine? un traitement qui calme la douleur? une personne qui
surveille une étude? un billet de loterie grâce auquel tu gagnes un lot?
EXERCICES ÉCRITS
1. Compétez le tableau suivant:

FAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

son entrée
de la marche
fortune
peur
dormir
la cuisine
les présentations

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

c’est entrer
c’est marcher
c’est …
c’est …
c’est …
c’est …
c’est …

2. Trouvez pour chaque mot en gras une expression de sens voisin que
vous choisissez parmi celles-ci: faire connaître – s’excuser – proposer –
se faire connaître – être candidat – paraître devant quelqu’un.
Des mots
Présenter
Se présenter
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Des phrases
Je présente des dragées aux invités.
Je vous présente mes excuses.
Je vous présente mon ami.
Présente-toi à ces messieurs.
Ne te présente pas dans cette tenue.
Pierre se présente au baccalauréat.

Des expressions de
sens voisin

TEXTE 5
LE PORTRAIT D’UN AVEUGLE
(L’auteur se trouve dans un salon avec des amis).
Nous avions pris place. Jacques et moi, chacun d’un côté de Mlle Pierrotte.
Nous allions reprendre sans doute un de nos dialogues d’autrefois quand
j’entendis tout près de moi de petites dents de souris qui grignotaient. À ce bruit
je tournai la tête et j’aperçus dans un fauteuil un personnage auquel je n’avais
pas pris garde. C’était un grand vieux sec et blême avec une tête d’oiseau, les
yeux ronds et sans vie. Sans un morceau de sucre que le bonhomme tenait à la
main et qu’il becquetait de temps en temps, on aurait pu le croire endormi. Je fis
à ce vieux fantôme un grand salut qu’il ne me rendit pas. “Il ne t’a pas vu, me
dit Jacques… c’est l’aveugle, … c’est le père Lalouette.
D’après A.Daudet, Le Petit Chose.
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans votre dictionnaire le sens de “apercevoir”, “s’apercevoir”,
“inaperçu” et employez ces mots dans les phrases suivantes:
• Je te cherchais et je te vis soudain dans la foule.
• Je me suis rendu compte que je n’avais plus d’huile.
• Cette déchirure dans la tapisserie est restée cachée.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
EXERCICES ORAUX
1. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou une
expression de sens voisin: sans doute – d’autrefois – j’aperçu – blême.
2. Quelle différence y a-t-il entre “manger” et “grignoter”, entre “voir” et
“apercevoir”?
3. Cherchez des expressions commençant par: blême de… Qu’est-ce qu’un
jour blême? Quand a-t-on le teint blême?
4. Qu’est-ce que “becqueter”? Qui becquette habituellement? Trouvez
d’autres exemples de verbes qui sont employés pour parler des animaux
et que nous utilisons pour exprimer des actions faites par des humains.
5. Remplacez par un synonyme ou une expression de sens voisin les
groupes de mots en gras.
• Tu t’es sans doute aperçu que je ne porte plus de lunettes!
• Tu me parais bien agité: depuis quelques temps tu gesticules sans cesse.
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• Mon patron a accepté sans façon le repas simple que tu lui offrais.
• Dès que nous nous rencontrons nous commençons toujours des
discussions sans fin.
• Souviens-toi que je t’ai battu sans effort.
• Si je suis invité, j’irai chez eux sans hésitation.
6. Tout à coup je vis Pierre devenir blême.  Tout à coup je vis Pierre
blêmir.
Sur ce modèle transformez les phrases suivantes en remplaçant le
groupe de mots en gras par un verbe!
• J’ai l’impression que mon sac à dos devient lourd.
• Si tu l’arroses bien, ton cyprès deviendra grand.
• N’aie plus peur de noir à ton âge, il faudra que tu deviennes hardi.
• Tu devras suivre un régime si tu désires devenir mince.
• Il a fait très froid, l’eau dans les canalisations est devenue solide.
• Je trouve que tu deviens belle.
• Depuis que l’on a construit ces maisons le paysage est devenu laid.
• Les couleurs de cette tapisserie deviennent pâles.
EXERCICES ÉCRITS
1. Complétez ce tableau pour définir les mots de la 1-ère colonne en
choisissant les compléments de manière parmi les expressions: très vite comme
un animal – vite et en grande quantité – en broyant – lentement et avec plaisir
– très peu.
C’est
Verbes + compléments de manière
grignoter
manger --------------------------------------------dévorer
manger ---------------------------------------------déguster
manger et boire ------------------------------------ingurgiter
avaler ----------------------------------------------croquer
manger ----------------------------------------------2. Choisissez parmi les expressions suivantes celles qui conviennent pour
définir les mots en gras: regarder attentivement dans le détail – regarder
longuement avec admiration – voir soudain après quelque recherche –
regarder longtemps avec insistance – regarder avec curiosité – distinguer
quelqu’un parmi d’autres personnes.
Des phrases
J’aperçois au loin une maison.
Observe bien cette fleur.
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Des définitions

Je ne me laisse pas contempler cette peinture.
Pourquoi me fixes-tu ainsi?
Ne nous connaissant pas il nous dévisagea un instant.
Nous l’avons remarqué dans la foule.
TEXTE 6
TROIS CHIENS ABANDONNÉS
Hier deux chasseurs ont fait une pénible découverte. Arrivés sur une route à
1 km du Muy en direction de Ste-Maxime, ils découvraient trois chiens errants
dans un état de maigreur lamentable. Il ne fait guère de doute que ces animaux
ont été abandonnés par leur propriétaire lorsque fut fermée la chasse au gibier
sédentaire. Dans leur malheur les trois animaux avaient trouvé la force de se
constituer un petit abri et se blottissaient les uns contre les autres au moment
où ils ont été découverts.
D’après un article de journal
TRAVAILLEZ SEUL
Cherchez dans votre dictionnaire les différents sens de “découvrir” et
remplacez ce mot par les expressions: apercevoir au loin – trouver – inventer.
• J’ai découvert une grotte.
• Pasteur a découvert un vaccin contre la rage.
• Au détour d’un chemin nous avons découvert un magnifique paysage.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
EXERCICES ORAUX
1. Remplacez dans le texte les mots suivants par un synonyme ou une
expression de sens voisin: en direction de – découvraient.
2. Remplacez le verbe “abandonner” par des expressions de sens voisin:
• L’ennemi est parti en abandonnant ses armes.
• C’était un champion; il a abandonné la boxe.
• Pourquoi as-tu abandonné ton ami?
Dans quelle phrase le sens de ce mot est-il identique à celui qu’il a dans le
texte?
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3. Mimez deux personnes qui se blottissent l’une contre l’autre. Blottissezvous dans un coin de la classe!
4. Ces chiens abandonnés ont été découverts. Cela fut une surprise. 
La découverte de ces chiens abandonnés fut une surprise.
Sur ce modèle transformez chaque groupe de deux phrases en une seule
et remplacez le verbe en gras par un nom!
• Les élèves sortent de l’école. Cela a lieu à 17 heures.
• Mon petit chien est mort. Cela me chagrine.
• Les deux petits lapins ont fui. Cela a surpris les chasseurs.
• Les criquets ont envahi les champs. Cela fut effrayant.
• Cette voiture tient bien la route. Cela est indiscutable.
• Ces cyclistes courent. Cela attirera la foule des grands jours.
5. Classez ces phrases dans le tableau suivant après avoir étudié le sens
des mots en gras, puis écrivez le nom que l’on donne à ceux qui
accomplissent les actions exprimées dans la première colonne!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Monsieur Dupont est chargé de la direction de l’école.
Nous allons nous plaindre à la direction.
J’ai téléphoné à la rédaction du journal.
Je m’occupe de la rédaction de ce texte.
Monsieur Y… a terminé son inspection.
Nous nous rendons à l’inspection académique.
Nous avons changé d’habitation.
Nous étudions les conditions d’habitation de la région.

Le mot en gras exprime
une action

Le mot en gras indique Écrivez le nom de
un lieu
celui qui fait l’action

Monsieur Dupont est Nous
allons
nous
chargé de la direction de plaindre à la direction. Le directeur
l’école.
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TEST N 1
Lisez le texte et cochez la bonne réponse de chaque question!
Il y avait une fois dans un village un homme qui avait besoin d’un pot pour
y garder du beurre. Il prit le pot chez son voisin. Par malheur le chat cassa le
pot. L’homme colle les morceaux et rapporte le pot à son voisin qui dit: ’’Qui
casse les pots, les paie’’. Mais l’homme ne voulait pas payer. Le voisin dit qu’il
fallait prendre consultation d’un avocat.
L’homme expliqua à l’avocat l’affaire en détails.
– Vous avez trois façons de vous défendre. Vous pouvez dire que le pot était
déjà cassé quand vous l’avez pris. Vous pouvez dire quand vous l’avez rendu, il
n’était pas cassé. Enfin que vous n’avez jamais pris de pot à ce voisin.
– Bon, monsieur, et merci.
– C’est cent francs.
Payer le pot c’était moins cher. Mais tout content de l’avocat il lui donne les
cent francs. Il rentre en son village.
Quand le juge l’appelle, il lui dit:
– Monsieur le juge. Premièrement, quand j’ai pris le pot chez mon voisin, il
était déjà cassé. Deuxièmement, quand j’ai rendu le pot, il était en bon état.
Troisièmement, je n’ai jamais pris de pot au voisin.
Le soir il revint au village. Et de ce jour jusqu’à sa mort, il haïssait les
avocats.
1.
a)
b)
c)
d)

Pourquoi l’homme avait-il besoin d’un pot?
Pour y garder son trésor.
Pour y garder de l’eau.
Pour le casser.
Pour y garder du beurre.

2.
a)
b)
c)
d)

Pourquoi le voisin se mit en colère?
... parce que l’homme ne voulait pas payer le pot cassé.
... parce qu’il était malade.
... parce que l’homme dit qu’il avait déjà rendu son pot.
... parce que l’homme l’a menacé.

3.
a)
b)
c)
d)

Qu’est-ce que l’avocat a dit à l’homme?
... qu’il doit payer le pot.
... que la police va l’arrêter.
... qu’il a trois façons de se défendre.
... qu’il n’est pas capable de l’aider.
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4.
a)
b)
c)
d)

Est-ce que l’homme a payé la consultation de l’avocat?
Non, car la consultation était gratuite.
Oui, il a payé cent francs.
Non, car on n’a pas parlé de l’argent.
On n’en sait rien.

5.
a)
b)
c)
d)

Le paysan aimait-il les avocats?
Oui, depuis ce jour-là il aimait les avocats.
Oui et depuis ce jour-là l’avocat et lui, ils sont devenus de bons amis.
Depuis ce jour-là il haïssait les avocats.
Lui aussi, il est devenu avocat.

Trouvez le domaine de chacun des textes!
1. J’ai des amis qui adorent jouer au football. Le samedi après-midi, ils
viennent souvent pour s’entraîner dans le stade qui est à côté de chez
moi.
a) nature
b) météo
c) politique
d) sport
2. On est en janvier. C’est l’hiver au Canada. Il neige et il fait très froid:
il fait -30° ! Tout le monde a froid.
a) enseignement
b) culture
c) sport
d) météo
3. Les ours bruns vivent dans la montagne. Ils dorment pendant l’hiver
et au printemps ils sortent de leurs grottes pour chercher de la
nourriture.
a) nature
b) culture
c) littérature
d) sport
4. Ils partent au bord de la mer. Ils prennent le train à six heures. Ils
laissent les bagages à l’hôtel.
a) nature
b) culture
c) voyage
d) sport
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5. Vous prenez beaucoup de plaisir à manger, à découvrir de nouveaux
plats et de nouveaux goûts. Vous mangez raisonnablement. Vous êtes
un gentil gourmand!
a) nature
b) culture
c) repas
d) sport
Cochez la forme correcte du verbe!
Devant la boutique du boucher, un pauvre homme mange son pain à la
fumée d’un rôti et le ...1 très appétissant. Le boucher le saisit et ...2 lui faire
payer la fumée de son rôti. Le pauvre homme ...3 qu’il n’a pas touché à la
viande, qu’il n’a rien pris au boucher et qu’il ne lui doit rien. La fumée ...4 et se
perdait dans l’air.
Le boucher répond qu’il n’est pas obligé de nourrir le pauvre homme avec la
fumée de son rôti.
La dispute est grande. Les passants ...5. Là se trouve heureusement le sage
Jean, bien connu des Parisiens. Le boucher l’...6 et demande au pauvre homme:
– Veux-tu que seigneur Jean nous ...7?
– Oui, répond le pauvre homme.
Alors Jean, après avoir ...8 l’histoire, dit au pauvre homme de tirer de sa
poche une pièce de monnaie. Jean fait plusieurs fois ...9 la pièce sur la table.
Puis il dit à haute voix:
– Je déclare que l’homme qui a mangé son pain à la fumée du rôti, ...10 le
boucher avec le son de son argent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) trouva b) trouve c) a trouvé d) avait trouvé
a) a voulu b) voulut c) veut d) voudrait
a) répond b) répondit c) a répondu d) avait répondu
a) était monté b) monte c) montait d) monta
a) sont arrivés b) étaient arrivés c) arrivent d) arrivèrent
a) a aperçu b) aperçoit c) apercevra d) avait aperçu
a) jugera b) a jugé c) juge d) jugea
a) entendre b) entendit c) entendra d) entendu
a) sonner b) a sonné c) sonna d) sonne
a) a payé b) paie c) avait payé d) payerait

Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte!
Il y avait dans mon village un homme ...1 vivait seul avec son chien. Tout le
monde appelait ...2 homme “Le Bulgare.’’ Il dormait le jour et vivait la nuit. Il
partait ...3 les soirs dans la campagne et il ...4 passait la nuit. Le matin, quand
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j’...5 à l’école, je le rencontrais sur mon chemin. Il portait ...6 un gros sac gris
qui semblait très lourd. Le Bulgare ramassait des plantes et des champignons et
il ...7 vendait au marché. Quand il trouvait des fraises, il les donnait toujours
une partie ...8 enfants ...9 village. Il leur distribuait aussi des noisettes. On
aimait bien le Bulgare, on le suivait, on lui posait des ...10. C’était notre ami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) qui b) que c) où d) laquelle
a) ce b) cet c) son d) cette
a) tout b) toute c) tous d) toutes
a) y b) en c) ça d) ceci
a) allais b) irai c) aille d) allai
a) jamais b) plus c) toujours d) point
a) leurs b) les c) le d) la
a) des b) à l’ c) aux d) au
a) du b) de la c) de d) aux
a) sacs b) conseils c) questions d) fleurs

Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte.
Michel est le fils d’un peintre. Il a vu son père former sur la toile des images
...1 d’hommes et d’animaux et imiter avec des couleurs la terre, la mer, le
ciel et toute la nature. Quand je ...2 grand, pense le petit Michel, je peindrai
des chevaux, parce que c’est ...3. Et déjà il s’exerce à dessiner ...4 belles
bêtes qu’il puisse imaginer. Mais les chevaux qui sortent de ses doigts ne
...5 pas à des chevaux. Ils ressemblent plutôt à des autruches montées sur
quatre pattes. C’est très difficile, ...6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) merveille b) merveilleusement c) merveilleuses d) merveilleux
a) suis b) sois c) serai d) serais
a) beau b) belle c) beauté d) bel
a) la plus b) le plus c) les plus d) plus
a) ressemblent b) rassemblent c) se ressemblent d) pareil
a) la sculpture b) la peinture c) l’architecture d) le cinéma

Mettez en relation les parties des phrases dans les colonnes 1 et 2!
1. Il y a trop de bruit
2. Si vous voulez faire des progrès
3. Il s’est levé de bonne heure
4. Il pleut
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a. il a un rendez-vous important
b. je ne peux pas travailler
c. il ne veut pas sortir de la maison
d. vous devez travailler ferme

Retrouvez le mot qui est remplacé par le pronom!
1. Tu lui diras de m’attendre.
a) à tes amis b) ton ami c) à ton ami d) tes amies
2. Il veut y aller ce soir.
a) le parc b) au théâtre c) du cinéma d) pour Paris
3. Les avez-vous déjà prises?
a) des livres b) votre montre c) les serviettes d) le café
4. Au petit déjeuner il en prend toujours.
a) le fromage b) du café c) son pain d) la tasse
5. La grand-mère leur racontait une histoire.
a) son fils b) à ses petits-enfants c) à son voisin d) ses petits-enfants
6. C’est celle de ma sœur aînée.
a) la robe b) le manteau c) les amies d) des livres
7. La mienne est toujours en ordre.
a) mon bureau b) sa cuisine c) ma chambre d) son appartement
8. Montrez-moi ceux de votre ami.
a) les dictées b) les fleurs c) la chemise d) les dessins
9. Je les ai retrouvées au coin de la rue.
a) mes copains b) tes parents c) ses amies d) votre amie
10. Vous en êtes satisfait.
a) au résultat b) le progrès c) du résultat d) à la réponse
TEST N 2
Lisez le texte et cochez la bonne réponse de chaque question!
Le jeune Albert est un enfant très mal élevé. Il ne veut rien entendre quand
on lui donne conseil et fait ce qu’il veut.
Son père a essayé plusieurs fois de lui apprendre les règles de la bonne
conduite. Peine perdue, tout ce qu’on dit au garçon entre par une oreille et sort
par l’autre.
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Ce jour-là, comme l’enfant s’est conduit vraiment très mal alors qu’il y avait
des invités à la maison, le père s’est fâché.
Il est allé dans la chambre de son fils et lui a dit:
– Si tu continues, nous te mettrons en pension.
– Pourquoi?
– Parce que là, on t’apprendra les bonnes manières.
Et l’enfant dit sur un ton moqueur:
– Mais alors, si je te comprends bien, je ne peux pas les apprendre à la
maison.
1.
a)
b)
c)
d)
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Pourquoi le jeune Albert se conduit mal?
...parce qu’il est très bien élevé.
...parce qu’il est mal élevé.
...parce que personne ne lui apprend les règles de la bonne conduite.
...parce qu’il est malade.

2.
a)
b)
c)
d)

Est-ce que le père essaie de raisonner son fils?
Non, il reste indifférent.
Il est fier de son fils.
Il encourage toujours son fils.
Oui, il lui apprend toujours les règles de la bonne conduite.

3.
a)
b)
c)
d)

Est-ce que le père arrive à son but?
Oui, Albert est devenu un garçon poli.
Non, c’est une peine perdue.
On ne le sait pas.
Albert promet de se conduire bien.

4.
a)
b)
c)
d)

Pourquoi le père est allé dans la chambre de son fils?
Pour l’embrasser avant de se coucher.
Pour lui donner du chocolat.
Pour lui annoncer sa décision.
Pour le punir.

5.
a)
b)
c)
d)

Le garçon veut-il aller en pension?
Oui, cette idée lui plaît beaucoup.
Non, il commence à pleurer.
Il se moque de son père.
Il promet d’être sage.

Trouvez le domaine de chacun des textes!
1. Le temps est très variable ici. Hier, quand je suis arrivé, il y avait du
soleil, mais vers midi il a commencé à pleuvoir.
a) enseignement
b) météo
c) sport
d) culture
2. Le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage
universel. Il nomme le Premier ministre qui forme le gouvernement.
a) sculpture
b) politique
c) littérature
d) sport
3. Le Tour de France existe depuis 1903... Le maillot jaune, adopté en
1919, permet de reconnaître plus facilement le leader dans le peloton
qui l’accompagne.
a) enseignement
b) météo
c) culture
d) sport
4. La forêt n’est pas seulement un lieu où l’homme retrouve ses forces.
C’est un refuge contre les pollutions des villes, un lieu de rêverie.
a) météo
b) culture
c) sport
d) nature
5. Bruno semble malade. Son souffle n’est pas régulier, les lèvres sont
décolorées, il est trop pâle.
a) enseignement
b) nature
c) santé
d) sport
Cochez la forme correcte du verbe!
Alexandre Dumas assistait un jour à la représentation d’une pièce d’un écrivain
qui était assis près de lui. Tout à coup, Dumas aperçoit un homme qui ...1.
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Aussitôt il ...2 à l’oreille de son voisin et lui montre cet homme.
– Voyez l’effet de votre pièce.
Le jour suivant, les deux écrivains ...3 à la même place. Cette fois, on joue
une comédie de Dumas. Son collègue ...4, lui aussi, un homme qui dort. Il le
...5 aussitôt à Dumas.
– Vous ...6 bien maintenant que l’on ...7 s’endormir aussi quand on ...8 vos
comédies.
– Mais non, mais non, ...9 Dumas. C’est le même spectateur d’hier qui ne
...10 pas encore .....
1. a) dort b) a dormi c) dormirait d) avait dormi
2. a) s’est penché b) s’était penché c) se pencha d) se penche
3. a) se rencontrèrent b) s’étaient rencontrés c) se rencontrent d) se
rencontreront
4. a) avait aperçu b) aperçut c) aperçoit d) apercevra
5. a) a montré b) montrait c) montrera d) montre
6. a) voyez b) avez vu c) aviez vu d) verrez
7. a) pouvait b) a pu c) peut d) pourra
8. a) avait joué b) joue c) jouerait d) jouera
9. a) répondit b) avait répondu c) répond d) répondra
10. a) s’est réveillé b) se réveille c) se réveillera d) se réveillait
Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte!
Un jour, les hommes voleront dans le ciel dans des ...1 de fer ...2 feront un
bruit de tonnerre. Ils traverseront les mers et ils iront...3 bout de la terre. Ils
habiteront dans des maisons hautes comme des montagnes ...4 le soleil brillera
même la ...5. Ils feront ...6 feu sans bois. Ils parleront dans des cornes et, même
sans crier, on ...7 entendra de très loin. Les hommes...8 leurs nuits à regarder
dans ... 9 boîtes noires des esprits qui se battront sans ...10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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a) crocodile b) ours c) oiseaux d) coqs
a) qui b) que c) ou d) laquelle
a) jusqu’au b) jusqu’à la c) jusque d) jusqu’à
a) dont b) que c) où d) auquel
a) jour b) nuit c) midi d) matin
a) du b) de la c) de d) des
a) leur b) les c) la d) lui
a) avaient passé b) passèrent c) passeront d) ont passé
a) des b) une c) de d) la
a) appétit b) cesse c) silence d) progrès

Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte!
Mes enfants Luc et Thomas croient ...1 au Père Noël. Tous les ans, ils
mettent leurs chaussures ...2 la cheminée et ils attendent avec ...3 la nuit. Tous
les ans, ils sortent dans le...4 lorsqu’ils entendent un bruit de clochettes. Quand
nous voyons leurs petits visages...5 devant les cadeaux, nous croyons nous aussi
que le vieil homme existe. Un service de la poste répond depuis quelques années
aux lettres que les enfants écrivent. Alors, c’est normal, Luc et Thomas croient
...6 ce qu’ils voient.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a) jamais b) plus c) encore d) déjà
a) après b) avant c) près d) devant
a) patienté b) patiemment c) impatiemment d) impatience
a) jardin b) rue c) cour d) cuisine
a) merveilleuses b) merveilleusement c) émerveillés d) merveille
a) seul b) seule c) seuls d) seulement

Mettez en relation les parties des phrases dans les colonnes 1 et 2!
1. Ferme la fenêtre,
2. On part ce soir,
3. Nous sommes très fatigués
4. Je vous ai appelé

a. mais je n’ai pas encore fait ma valise.
b. je désire vous annoncer une bonne nouvelle.
c. il y a un courant d’air.
d. nous avons travaillé toute la nuit.

Retrouvez le mot qui est remplacé par le pronom!
1. J’en mets toujours dans mon café.
a) le sucre b) les sucres c) du sucre d) de la sucre
2. Il leur écrit une fois par mois.
a) ses amis b) à son ami c) à sa soeur d) à ses parents
3. Pierre les a reconnues aussitôt.
a) ses amies de classe b) les touristes c) son institutrice d) ces jeunes sportifs
4. C’est celui de son grand-père.
a) l’image b) la cravate c) le portrait d) les tableaux
5. La sienne s’est arrêtée devant l’hôtel.
a) son fils b) son vélo c) sa voiture d) ta fille
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6. Celle qui traverse la rue est ma nièce.
a) la jeune fille b) le petit garçon c) ces vieilles femmes d) cet inconnu
7. Leur famille s’y repose chaque été.
a) au bord de la mer b) à la mairie c) dans leurs chambres d) en prison
8. La vôtre avance toujours de cinq minutes.
a) son horloge b) leur réveil c) votre montre d) notre pendule
9. Je lui ai envoyé un télégramme pour annoncer cette nouvelle.
a) à mes copains b) tes parents c) aux amies d) à votre amie
10. Les élèves y vont pendant la grande récréation.
a) au cinéma b) au bord de la rivière c) à la discothèque d) à la cantine
TEST N 3
Lisez le texte et cochez la bonne réponse de chaque question!
Une pauvre femme marchait à grands pas allant droit devant elle. Elle était
habillée d’une vieille robe déchirée. Quand le vent soufflait, elle tremblait sous
sa mince robe. Elle avait les pieds nus dans de gros souliers. La nuit dernière
elle s’était couchée dans une maison abandonnée et elle avait mangé ce qu’elle
avait trouvé pendant la journée. Quand la guerre avait commencé elle avait
quitté son pays avec ses trois petits enfants maigres et pâles. Pendant une des
batailles elle ne savait que faire et elle s’était échappée les laissant dans la fumée
d’une maison qui brûlait. Quand elle est revenue sur ses pas, les enfants n’étaient
plus là. Qui les avait pris? Personne ne le savait.
Elle allait maintenant d’un village à l’autre, frappant aux portes et
demandant aux passants si on avait aperçu trois petits garçons abandonnés. Tout
en vagabondant elle pensait à ses trois petits laissés dans la vie sans amour, sans
toit ni feu. Elle avait une seule idée, trouver ses chers enfants.
Malgré qu’elle était fatiguée, elle ne s’arrêtait pas, traînant ses pieds elle est
arrivée au bord d’un fleuve et elle voulait le traverser quand un vieillard lui cria:
“Madame attention! L’eau est profonde.” Alors elle s’est tournée vers cet homme
et elle lui a dit: “Où sont mes chers petits? Savez-vous où ils sont?”.
1. Quand la femme avait-elle perdu ses trois enfants?
a) la nuit dernière
b) quand la guerre avait fini
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c) pendant une des batailles
d) avant la guerre
2.
a)
b)
c)
d)

Comment était-elle habillée?
très pauvrement
très chaudement
très élégamment
elle était tout nue

3.
a)
b)
c)
d)

Comment avait-elle perdu ses enfants?
en les laissant dans la fumée d’une maison qui brûlait
en les quittant dans la cour de la maison qui brûlait
en les abandonnant dans une rue déserte
en les quittant dans un village inconnu

4.
a)
b)
c)
d)

Où allait-elle pour trouver ses enfants ?
dans les grandes villes du pays
d’un village à l’autre
dans les forêts
dans son pays natal

5.
a)
b)
c)
d)

Qui rencontra-t-elle un jour au bord d’un fleuve?
un bandit
un jeune homme
un vieil homme
le maire du village

Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte!
Un jour un garçon est allé dans le village ...1 pour voir son oncle malade. Il
avait douze ans.
Il revenait par la forêt. C’était l’automne. C’était le soir. Le ...2 enveloppait
toute la montagne. Le vent soufflait et secouait ...3 les branches des arbres. Il
avançait ...4. Il connaissait bien la route.
La nuit était tombée. Il faisait tout à fait noir. Il ne voyait pas bien le sentier.
Il ...5 depuis deux heures, quand tout à coup il a entendu des pas derrière
lui... Son cœur a commencé à battre de peur...
L’...6 lui est venue que c’était un loup. Le garçon avait peur de tourner la
tête pour regarder derrière lui. Il a couru. L’animal l’a suivi. Tout à coup il est
tombé. Aussitôt les pas ...7 tout près de lui. Le garçon ...8 de peur. À ce moment
la lune s’est levée. Les rayons ont éclairé le sentier. Alors il a tourné la tête pour
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voir l’animal ...9. L’âne de son oncle était à deux pas de lui... Le garçon ...10 de
sa peur.
1. a) voisine b) voisinage c) voisin d) voisiner
2. a) brouille b) brouillard c) brouiller d) embrouillé
3. a) forte b) force c) forcé d) fortement
4. a) courageusement b) courage c) courageux d) courageuse
5. a) marche b) marchand c) marché d) marchait
6. a) idée b) idéal c) idéologie d) idéaliste
7. a) arrêt b) ont arrêté c) se sont arrêtés d) arrêté
8. a) tremblait b) tremblé c) tremblement d) tremblant
9. a) terriblement b) terreur c) terrible d) terrifiant
10. a) a eu honte b) honteux c) honteuse d)honteusement
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Cochez les phrases où il y a:
1.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’ordre des mots
J’ai entendu des pas qui montaient l’escalier.
Cette robe lui va plaire.
À la campagne nous avons une maison en bois.
Je les ai attendus plus d’une heure.

2.
a)
b)
c)
d)

faute dans le discours indirect
Je lui ai dit que je lui téléphonerais demain matin.
Elle m’a dit qu’elle n’avait pas appris sa leçon ce jour-là.
Michel nous a dit de ne pas aller au concert.
Ils ont dit qu’ils étaient très bien installés.

3.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’emploi de la préposition
Nous avons besoin aux conseils d’un avocat.
Elle rêvait de devenir danseuse.
Elle n’est pas capable de répondre à cette question.
Ce jeune homme ne s’intéresse qu’à la natation.

4.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’emploi du pronom démonstratif
Parmi tous ces tableaux je préfère celui-ci.
Fais comme tu veux, celui m’est égal.
Nous aimons ceux qui nous admirent.
De ces deux maisons celle-ci me plaît beaucoup.

5. faute dans l’emploi du pronom relatif
a) J’ai rencontré une femme dont le visage m’a paru familier.
b) Voilà l’homme que vous attend depuis une heure.
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c) Paris est une ville qui change beaucoup et qui reste toujours la même.
d) C’est un problème auquel je pense sans cesse.
Cochez la suite de la phrase!
1.
a)
b)
c)
d)

Comme il avait très faim, ...
il est allé se coucher.
il est allé au restaurant.
il est allé jouer au tennis.
il a commencé à chanter.

2.
a)
b)
c)
d)

Grâce à ses amis, ...
il est tombé et il s’est cassé la jambe.
il n’a pas gagné au concours.
il a pu surmonter toutes les difficultés.
il n’a pas réussi aux examens.

3.
a)
b)
c)
d)

Quand je suis malade, ...
je joue au football avec mes amis.
je consulte le médecin.
j’organise une soirée et j’invite tous mes amis.
je prends de l’eau froide.

4.
a)
b)
c)
d)

Mon amie est heureuse, ...
parce qu’elle a beaucoup de problèmes.
parce qu’elle n’a pas de nouvelles de ses parents depuis longtemps.
parce que son rêve s’est enfin réalisé.
parce que ses amis ne l’ont pas invitée à cette soirée.

5.
a)
b)
c)
d)

Malgré son désir de lui parler,...
il ne lui a pas téléphoné.
il lui a dit toute la vérité.
il l’a invité au théâtre.
il est allé le voir.

Cochez le début de la phrase!
1.
a)
b)
c)
d)

... il passerait bien ses examens.
Si vous l’aidiez,
Si vous l’invitiez à cette soirée,
Si vous partiez en voyage avec lui,
Si vous lui offriez le disque de ce chanteur,
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2.
a)
b)
c)
d)

... de répondre à votre question.
Il ne faut pas
Il vaut mieux
Il lui est facile
Il n’ose pas

3.
a)
b)
c)
d)

... je lui ai demandé de m’accompagner dans ma promenade.
Comme je connais mal la ville,
Comme je n’ai pas lu ce livre,
Comme je dois passer mon examen,
Comme je n’ai pas confiance en lui,

4.
a)
b)
c)
d)

... il y a des courants d’air.
Va te coucher,
Passe-moi le dictionnaire,
Ferme la fenêtre,
Ouvre la porte,

5.
a)
b)
c)
d)

... le père se met en colère.
Quand son fils fait des progrès dans ses études,
Quand son fils lui fait un cadeau,
Quand son fils se montre attentif envers ses parents,
Quand son fils rentre tard à la maison,
TEST N 4

Lisez le texte et cochez la bonne réponse de chaque question!
Un paysan à qui l’on avait volé son cheval se rend au marché pour en acheter
un autre. Tout à coup, au milieu des chevaux exposés en vente, il reconnaît son
cheval.
Il le saisit par la bride: “Ce cheval est à moi! s’écrie-t-il, on me l’a volé il y a
trois jours”.
L’homme, qui vendait la bête dit:
– Vous vous trompez, j’ai ce cheval depuis plus d’un an.
Le paysan met vite les deux mains sur les yeux du cheval: “Eh bien! dit-il,
si vous avez ce cheval depuis un an, vous savez de quel œil il est borgne?”
L’homme tout embarrassé, répond: “De l’œil gauche”.
– Vous vous trompez! Dit le paysan, en découvrant l’œil gauche du cheval.
– Je me suis trompé, c’est de l’œil droit que je voulais dire.
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À ces mots, le paysan découvre l’autre œil, en disant: “Il est clair maintenant
que vous êtes un menteur et un voleur. Le cheval n’est borgne ni d’un œil, ni de
l’autre...”
1.
a)
b)
c)
d)

Pourquoi le paysan se rend au marché?
pour acheter un âne.
pour acheter un autre cheval.
pour acheter des fruits.
pour vendre son cheval.

2.
a)
b)
c)
d)

Qu’est-ce qui était arrivé au cheval du paysan?
Le cheval s’était perdu dans les montagnes.
Le cheval s’était cassé la jambe.
On lui avait volé son cheval.
Le paysan l’avait offert à son voisin.

3.
a)
b)
c)
d)

Pourquoi le paysan saisit-il le cheval par la bride?
... parce qu’il veut l’acheter.
... parce qu’il veut le voler.
... parce qu’il reconnaît son cheval.
... parce qu’il veut voir les dents du cheval.

4.
a)
b)
c)
d)

Qu’est-ce que le paysan fait pour prouver que c’est son cheval?
Il s’adresse à la police.
Il met les deux mains sur les yeux du cheval.
Il montre les dents du cheval.
Il ne fait rien.

5.
a)
b)
c)
d)

De quel œil le cheval était borgne?
De l’œil gauche.
De l’œil droit.
Et de l’œil gauche et de l’œil droit.
Le cheval n’était borgne ni d’un œil, ni de l’autre.

Cochez la bonne réponse pour compléter les espaces vides du texte!
Christophe enseignait le piano à Mina. Il venait lui donner sa leçon deux
fois par semaine, le matin de neuf heures à dix heures.
La fillette arrivait en retard, elle tendait à peine la main à Christophe, disait
un ...1 bonjour et allait ...2 au piano. Quand elle était ...3, elle aimait faire des
gammes. Mais Christophe l’...4 à fixer son attention sur des exercices ...5, alors,
pour se venger, elle tâchait de jouer le plus mal qu’elle pouvait.
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Christophe, assis auprès d’elle, n’était pas très ...6. Il ne lui faisait pas de ...7.
Mina se fâchait et ne laissait jamais passer ses ...8 sans répliques. Elle ...9 tout
ce qu’il lui disait. Pour ne pas ...10 elle inventait de petites ruses qui n’avaient
d’autre objet que d’irriter Christophe.
1. a) froidement b) froideur c) froid d) froide
2. a) faire asseoir b) s’asseoir c) s’assied d) assise
3. a) seule b) seul c) seulement d) seuls
4. a) obligatoire b) obligation c) obligeant d) obligeait
5. a) difficulté b) difficiles c) difficilement d) difficile
6. a) poliment b) polie c) politesse d) poli
7. a) compliments b) complaisant c) complimenter d) complimenteur
8. a) observer b) observatoire c) observateur d) observations
9. a) discussion b) discutait c) discutable d) discuté
10. a) s’ennuyer b) ennuis c) ennuyeux d) ennuyer
L’une des quatre phrases n’est pas correcte. Cochez les phrases où il y a:
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1.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’ordre des mots
Marie envoie cette lettre à sa mère.
Ces élèves ne comprennent pas la règle nouvelle.
Nous avons lu sa lettre avec plaisir.
Nous avons rendu visite à notre ami malade.

2.
a)
b)
c)
d)

faute dans le discours indirect
Il m’a demandé ce qui me dérangeait dans mon travail.
Je lui ai demandé s’il a des enfants.
Jean dit aux enfants de marcher plus vite.
Il a dit qu’il avait rencontré Marie ce jour-là.

3.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’emploi de la préposition
Je refuse de vous répondre.
Dans son enfance il a été souvent malade.
Ils se dirigent au pont.
On défend aux enfants de jouer dans la rue.

4.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’emploi du pronom démonstratif
Ces couleurs sont exactement celles que vous avez choisies.
Cette maison-ci est belle, celle vaut cher.
Ce journal mérite notre respect, celui-là notre mépris.
Celui qui ne sait pas souffrir n’a pas un grand cœur.

5.
a)
b)
c)
d)

faute dans l’emploi du pronom relatif
Je relis ce livre dont je garde un excellent souvenir.
Les montagnes que tu vois à l’horizon sont très hautes.
Je revois le village où j’ai passé mon enfance.
Essuyez ce miroir sur laquelle il y a une tache.

Cochez la suite de la phrase!
1.
a)
b)
c)
d)

Comme j’ai envie de me reposer,...
je suis allé me coucher.
j’ai décidé de continuer mon travail.
je suis allé à la poste pour envoyer cette lettre.
j’ai téléphoné à mon ami pour le féliciter.

2.
a)
b)
c)
d)

Je ne peux pas venir avec toi,...
parce que je fais mes études à l’Université.
parce que je suis malade.
comme j’ai beaucoup de devoirs à faire.
comme tu es trop bavard.

3.
a)
b)
c)
d)

S’il veut me retrouver,...
il quittera la ville.
il partira en voyage.
il viendra chez nous ce soir.
il consultera le médecin.

4. Comme mon frère ne travaille pas assez,...
a) il fait des progrès dans ses études.
b) il passe bien ses examens.
c) il a toujours de mauvaises notes.
d) le professeur est content de lui.
5.
a)
b)
c)
d)

Elle serait très triste,...
si je la reçois chaleureusement.
si sa sœur entrait à l’Université.
si ses parents restaient à l’étranger pour toujours.
si elle gagnait le grand prix à ce concours.
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Cochez le début de la phrase!
1.
a)
b)
c)
d)

... il entrerait à l’Université.
S’il passait beaucoup de temps à la discothèque,
S’il partait au bord de la mer avec ses amis,
S’il travaillait sérieusement,
S’il manquait souvent les cours,

2.
a)
b)
c)
d)

... nous resterons à la maison.
Si la pluie ne cesse pas,
S’il fait beau,
Si nos amis veulent faire une promenade à travers la ville,
Si on nous invite à voir ce beau film,

3.
a)
b)
c)
d)

... les enfants dorment.
Fais marcher la télé,
Mets le couvert,
Ne parle pas si fort,
Joue du piano,

4. ... de partir en voyage.
a) Nous avons décidé
b) Nous avons voulu
c) Nous préférons
d) Il ne fallait pas
5.
a)
b)
c)
d)
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... la salle a commencé à applaudir.
Car le directeur est entré,
Quand le spectacle a fini,
Parce que l’artiste chantait bien,
Parce que le pianiste jouait du Chopin,

øºð²Î²Ü²Î²Ü ´²ò²îðàôÂÚàôÜÜºð
PRÉCIS DE GRAMMAIRE
Phrase complexe1 - Բարդ նախադասություն
Ֆրանսերենում բարդ նախադասությունները կառուցվածքային և
իմաստային տեսակետից բաղկացած են իրար հետ կապված երկու և
ավելի նախադասություններից, մեկ ամբողջություն են կազմում և
դիտվում են որպես հաղորդակցական միավոր։ Այն ներառում է այնքան
նախադասություն, որքան ստորոգյալ (ենթակա և ստորոգյալ) է
ընդգրկված իր կազմում։ Բարդ նախադասության կազմում հանդես
եկող պարզ նախադասությունները իմաստով և ձևով ինքնուրույն չեն։
Օրինակ` Je veux parler de ces vieux braves qui gardent dans le cœur et
dans les yeux la candeur de l’enfance, parce qu’ils n’ont jamais cherché à
gagner de l’argent et qu’ils n’ont connu dans la vie que le devoir, le sentiment
et le sacrifice.
Բարդ նախադասության մեջ մտնող նախադասությունները միմյանց
հետ կապված են շարահյուսական երեք տեսակի հարաբերությամբ`
ա. շարահարական – juxtaposition
բ. համադասական – coordination
գ. ստորադասական – subordination
Շարահարական նախադասություններ
Phrase complexe à juxtaposition
ա. Շարահարական հարաբերությամբ բարդ նախադասությունը
ստորադասության այն տեսակն է, երբ ստորադաս նախադասությունը
կապվում է գերադաս նախադասության հետ իմաստով, հնչերանգով,
առանց որևէ շաղկապի։
L’hiver vient, il gèle; le ciel paraît bas, tout s’enveloppe de brume.
Je ne songe pas à te nuire; tu me plais beaucoup. (Sartre)
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive; il coule et nous
passons! (Lamartine)
Բանավոր խոսքում շարահարական նախադասությունները միմյան
ցից բաժանվում են դադարով, իսկ գրավոր խոսքում` ստորակետով.
Il était un peu fou, il n’était pas méchant.
Ne fais pas de bruit, l’enfant se réveillera.

1. Ֆրանսերեն դպրոցական դասագրքերում ավելի ընդունված է “phrase” »½ñ³µ³éÁ

97

Բարդ համադասական նախադասություններ
Phrase complexe à coordination
Ֆրանսերենում բարդ համադասական նախադասությունները կազմ
ված են տարբեր ենթակա ունեցող, քերականորեն և իմաստային
առումով իրար համազոր (համադաս) նախադասություններից, որոնք
միմյանց միանում են ամենագործածական համադասական շաղկապ
ներով. mais (բայց), ou (կամ), et (և, իսկ), donc (ուրեմն), ni ... ni (ոչ ... ոչ), car
(քանի որ, որովհետև), or (արդ):
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)
Ըստ կապակցող շաղկապների իմաստների համադասական
նախադասությունները իրար հետ հարաբերակցվում են տարբեր
իմաստներով (միավորում, հետևանք, պատճառ, տրոհում)։ Համադա
սական նախադասությունները գրավոր խոսքում միմյանցից բաժանվում
են սովորաբար ստորակետով, իսկ բանավոր խոսքում` դադարով։
Բարդ ստորադասական նախադասություններ
Phrase complexe à subordination
Բարդ ստորադասական նախադասությունը կազմված է գերադաս
(proposition principale) և մեկ կամ մի քանի երկրորդական (ստորադաս)
(proposition subordonnée) նախադասություններից։ Գերադասը բարդ
ստորադաս նախադասության կազմում հանդես եկող այն նախադա
սությունն է, որը իմաստային առումով ունի լրացում նախադասություն։
Երկրորդականը բարդ ստորադասական նախադասության կազմի մեջ
մտնող այն նախադասությունն է, որն իմաստով, հնչերանգով և
քերականորեն ինքնուրույն չէ և լրացնում է գերադաս նախադասության
որևէ անդամի կամ ամբողջ նախադասությանը։
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.
Գերադաս և ստորադաս նախադասությունները առանձին-առանձին
քերականորեն, իմաստով ինքնուրույն չեն, հանդես են գալիս միայն
որպես բարդ նախադասության առանձին մասեր։ Ստորադաս նախա
դասությունները չունեն ավարտուն միտք, հնչերանգ և քերականորեն
ամբողջական կառուցվածք։
Ֆրանսերենում գերադաս և ստորադաս նախադասությունների
միջև որպես շարահյուսական կապ հանդես են գալիս.
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ա. ստորադասական շաղկապները – 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.
բ. հարաբերական (պարզ և բարդ) դերանունները - qui, que, où, dont,
lequel, auquel, duquel և այլն։
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.
Բարդ նախադասություններում ստորադաս նախադասությունները
հանդես են գալիս որպես.
ա. ենթակա
բ. ստորոգելի
գ. որոշիչ
դ. խնդիր
ե. պարագա` տեղի – (de lieu), ժամանակի – (de temps), պատճառի –
(de cause), նպատակի – (de but), հետևանքի – (de conséquence), զիջման
– (de concession), համեմատության – (de comparaison).
ա. Ենթակա ստորադաս նախադասություններ
Subordonnée sujet
Ֆրանսերենում ենթակա ստորադաս նախադասություններն են.
1.
Qui հարաբերական դերանվամբ սկսվող ստորադաս նախա
դասությունները, որոնք գործածվում են հիմնականում ասացվածքներում
և առածներում։
Qui langue a / à Rome va.
Qui vivra / verra.
2. Que շաղկապով ներմուծվող ստորադաս նախադասությունները,
որոնց բայ-ստորոգյալը դրվում է ըղձական եղանակով.
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. Ստորադաս նախադասությունները, որոնց գերադաս նախադա
սության բայերն անդեմ են (il faut, il est possible, il est désirable, il est
nécessaire).
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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?
Դիտողություն. ստորադաս նախադասության բայը դրվում է.
ա) սահմանականով, եթե գերադասի բայն արտահայտում է իրական
(կատարվող, կատարվելիք, կատարված) գործողություն.
Il est naturel / qu’on enseigne la politesse aux enfants.
Il est certain que Marie viendra.
բ) ըղձականով, եթե գլխավոր նախադասության բայն արտահայ
տում է ոչ իրական, հնարավոր գործողություն.
Il est possible qu’il fasse sa traduction.
գ) շատ հաճախ նույն գործառույթով երկրորդական նախադասու
թյունները փոխակերպվում են de նախդիրով նախորդված անորոշ
դերբայով դարձվածքների.
Il est agréable de mener une vie calme à la campagne.
Il est nécessaire d’apprendre plusieurs langues.
բ. Ստորոգելիական վերադիր ստորադաս նախադասություններ
Subordonnée attribut
Ֆրանսերենում ստորոգելիական վերադիր ստորադաս նախադա
սությունները կապվում են գերադաս նախադասության հետ le fait,
l’idée, la raison, la vérité, la conséquence, l’avis, son désir, sa crainte, ինչպես
նաև այլ խոսքի մասերից փոխանցված` l’important, le principal, l’étrange,
le pire, le meilleur, le plus simple գոյականներով.
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)
Mon avis est qu’il vaut mieux être que paraître.
Mon désir est que vous marchiez dans les voies de l’honneur.
Որոշիչ հարաբերական ստորադաս նախադասություն
Proposition subordonnée relative
Ֆրանսերենում որոշչային բնույթի ստորադաս նախադասություն
ները, որպես գերադաս նախադասության գոյական անդամի (առար
կայանիշ բառերի) որոշիչներ, ներմուծվում են qui (որ, որը), que (որ, որը),
dont (որը, որից), où (երբ, որտեղ, ուր), lequel (որ, որը) հարաբերական
դերանուններով, որոնք ստորադաս նախադասության անդամներ են և
հարաբերակից են գերադաս նախադասության որևէ անդամի
(l’antécédent).
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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.
Որոշիչ ստորադաս նախադասություններում հարաբերական դերա
նունները հանդես են գալիս շարահյուսական հետևյալ գործառույթ
ներով՝
1. Qui հարաբերական դերանունը որոշիչ ստորադաս նախադա
սության ենթական է, որի իմաստը որոշակիանում է հարաբերյալով՝
antécédent + qui + prédicat verbal
Je regarde les enfants qui nagent dans les eaux claires de la rivière.
Ծանոթություններ՝
ա. առածներում և որոշ կայուն կապակցություններում qui դերանվան
հարաբերյալը զեղչվում է`
Qui ne dit mot, consent.
Qui donne aux pauvres, prête à Dieu.
Qui sème le vent, récolte la tempête.
բ. ce qui-ով ներմուծված ստորադաս նախադասությունը վերաբերում
է ամբողջ գլխավոր նախադասությանը։
Les grosses lèvres tremblotaient, ce qui ajoutait à son visage quelque chose
de stupide.
Այս կարգի նախադասությունները սովորաբար բացատրական
բնույթ ունեն։
գ. à նախդիրով qui հարաբերական դերանունը ստորադաս նախա
դասության անուղղակի (շնչավոր) խնդիրն է՝
Je te présente mon ami à qui le travail ne fait pas peur.
Այս կարգի նախադասություններում à qui-ն կարող է փոխարինվել
հարաբերյալի սեռը, թիվը որոշակիացնող auquel, à laquelle, auxquels,
auxquelles բարդ հարաբերական դերանուններով։
Je te présente mon ami auquel le travail ne fait pas peur.
Ժամանակակից ֆրանսերենի քերականական դասագրքերում խոր
հուրդ է տրվում հնարավորինս խուսափել հատկապես բարդ հարա
բերական դերանունների գործածությունից, քանզի դրանք խճողում և
ծանրաոճ են դարձնում նախադասությունը, իսկ խուսափելու միակ
միջոցը դերբայական դարձվածով կամ որոշիչ ածականով որոշիչ
ստորադաս նախադասությունների փոխարկումն է։
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Օրինակ`
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 հարաբերական դերանունը որոշիչ ստորադաս նախադասու
թյան ուղիղ խնդիրն է։
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 հարաբերական դերանունը ստորադաս նախադասության՝
ա. հատկացուցիչն է
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.
բ. անուղղակի խնդիրն է
Je vous apporte le livre dont je vous ai parlé.
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñª
ա. dont դերանունը կարող է փոխարինվել de qui, duquel, de laquelle,
desquels, desquelles հարաբերական դերանուններով։
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-ը համարժեք է de նախդիրով ներմուծված գոյականով,
դերանվամբ, ածականով, բայով արտահայտված խնդիրներին։
Voici la dictée dont j’ai corrigé les fautes.
Je vous passe la liste des étudiants dont vous pouvez avoir besoin.
4. Où հարաբերական դերանունը երկրորդական նախադասության՝
ա. ժամանակի պարագան է
antécédent + où + sujet + prédicat verbal
L’été est la saison où les élèves ont leurs vacances d’été.
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բ. տեղի պարագան է
Ah! si seulement je me souviens de l’endroit où j’ai mis mes lunettes.
Ժամանակակից ֆրանսերենը où (d’où, par où) դերանունը գործածում
է անշունչ գոյականների հետ՝ նշելու հատկապես տեղը և ժամանակը՝
Je peux vous dire le nom de la province d’où je viens.
Je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés.
Խնդիր ստորադաս նախադասություններ
Phrase complexe à subordonnée complétive (complément d’objet)
Ֆրանսերենի խնդիր ստորադաս նախադասությունները ներգործա
կան սեռի բայով արտահայտված ստորոգյալի լրացում են։ Խնդիր
ստորադաս նախադասություններում գերադասը և ստորադասը առան
ձին-առանձին զուրկ են շարահյուսական անկախությունից և իմաս
տային ինքնուրույնությունից։ Խնդիր ստորադաս նախադասությունները
գերադասի հետ կապվում են que ստորադասական շաղկապով։
Օրինակ` Je pense (... quoi?) que Pierre est en retard.
		
Tout homme admettra qu’on doit réfléchir avant d’agir.
Անուղղակի խոսքում ընդհանուր հարցման դեպքում խնդիր
ստորադաս նախադասությունները գերադասի հետ կապվում են si (թե,
թե արդյոք) շաղկապով։
Օրինակ` Pierre veut savoir si Marie désire participer à ces concours.
Անուղղակի խոսքում qui, qu’est-ce que հարցական դերանուններից
առաջ դրվում է ce ցուցական դերանունը։
Pierre demande à Marie ce qu’elle désire.
Այս նախադասությունների վերջում հարցական նշան չի դրվում։
Խնդիր ստորադաս նախադասությունների բայական ստորոգյալը
դրվում է`
ա) սահմանականով, եթե գերադաս նախադասության բայը (penser,
annoncer, dire, comprendre, croire, savoir) արտահայտում է իրական`
կատարվող, կատարված, կատարվելիք գործողություն.
Je crois que le printemps commencera bientôt.
բ) ըղձականով, եթե գերադասի բայը (désirer, souhaiter, vouloir)
արտահայտում է ոչ իրական, հնարավոր գործողություն.
Marie doute que Pierre puisse l’aider.
Ի տարբերություն հայերենի, ֆրանսերենում que շաղկապից առաջ
ստորակետ չի դրվում։
Օրինակ` Les étudiants savent qu’ils partiront à Moscou. Ուսանողները
գիտեն, որ Մոսկվա են մեկնելու։
Ֆրանսերենում que շաղկապով խնդիր ստորադաս նախադասու
թյունները փոխակերպվում են անորոշ դերբայական դարձվածով
կառույցների, եթե գերադաս նախադասության մեջ հանդես են գալիս
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voir, entendre, sentir, regarder բայերը և եթե անորոշի և գերադասի
ենթակաները տարբեր են։
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.
Եթե անորոշ դերբայի ենթական արտահայտված է դերանվամբ,
ապա վերջինս դրվում է գերադասի բայ ստորոգյալից առաջ։
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.
գ) եթե գերադաս և ստորադաս նախադասությունները ունեն
միևնույն ենթական, ապա que-ով ստորոդաս նախադասությունները
դրվում են անորոշ դերբայով։
Օրինակ` Je veux être là. Je veux que je sois là – ի փոխարեն։
Պարագա ստորադաս նախադասություններ
Phrase complexe subordonnée circonstancielle
Պարագա
ստորադաս
նախադասությունները
գերադաս
նախադասության բայական ստորոգյալի լրացումներ են, ցույց են տալիս
այդ գործողության պարագաներն ու հանգամանքները` տեղը,
ժամանակը, պատճառը, նպատակը, հետևանքը և այլն։
Պարագա ստորադաս նախադասությունները շաղկապվում են
գերադասի հետ si, quand, comme, que (afin que, pour que, parce que, tant
que, dès que, avant que, vu que, jusqu’ à ce que, lorsque) և այլ շաղկապներով,
որոնց բառային իմաստներով է շատ հաճախ պայմանավորվում
ստորադաս նախադասության դերը։
Օրինակ` Je travaille pour que mes parents soient contents de moi.
		
S’il faisait beau, nous ferions ce voyage.
		
Quand Dieu a fermé le cœur de l’homme; il y a mis la bonté.
		
Tant qu’il y aura des malades, il y aura des médecins.
Տեղի պարագա ստորադաս նախադասություններ
Phrase complexe à subordonnée de lieu
Տեղի պարագա ստորադաս նախադասությունները ցույց են տալիս
գերադաս նախադասության բայական անդամի գործողության
կատարման տեղը և շաղկապվում գերադասի հետ où (ուր, որտեղ), d’où
(որտեղից) շաղկապներով և պատասխանում où? (ո՞ւր, որտե՞ղ) հարցին։
Օրինակ` Tu vas rester là, où tu es.
Je retourne d’où je suis venu.
Là où le courrier ne passe plus, la vie s’arrête.
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Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասություններ
Phrase complexe à subordonnée de condition
Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասությունները ցույց են
տալիս այն պայմանը, որի առկայությամբ իրագործվում է գերադաս
նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողությունը։
Օրինակ` Il réussira s’il travaille ferme.
Il réussirait s’il travaillait ferme.
Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասությունները շաղկապ
վում են գերադասի հետ si պարզ և à condition que, pourvu que, à moins
que բարդ շաղկապներով։
Sil fait beau, nous irons nous promener. Pourvu qu’il fasse beau.
Դիտողություն
ա) si-ից հետո բայական ստորոգյալը դրվում է սահմանական
եղանակով.
S’il revient, je ne le recevrai pas.
Si tu venais, tu me ferais plaisir.
բ) à condition que, à moins que, pourvu que շաղկապներից հետո դրվում
է ըղձական եղանակով։
Nous ne serons pas en retard pourvu que la route ne soit pas glissante.
Je veux bien que les enfants jouent dans le jardin à condition qu’il ne
cassent pas mes fleurs.
գ) պայմանի պարագա ստորադաս նախադասություններն
արտահայտում են իմաստային երկու հարաբերություն.
1. հնարավոր, իրականանալի պայման.
S’il fait beau demain, nous nous promènerons.
S’il faisait beau demain, nous nous promènerions.
2. անիրականանալի, ոչ հնարավոր պայման.
S’il faisait beau maintenant (en ce moment il ne fait pas beau), nous nous
promènerions.
S’il avait fait beau hier, nous nous serions promenés (il n’a pas fait beau hier).
Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություններ
Phrase complexe à subordonnée de cause
Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունները ցույց են
տալիս գերադաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած
գործողության կատարման պատճառը և շաղկապվում են comme, parce
que, puisque շաղկապներով։
Parce que-ը կապում է գերադաս և ստորադաս նախադասություն
ները, բացահայտում գերադասի բայական անդամի գործողության
պատճառը և պատասխանում pourquoi հարցին։
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Օրինակ` Les habitants ne peuvent pas passer la rivière parce que le pont
est en réparation.
Nous n’irons pas nous promener parce qu’il pleut.
Comme-ով սկսվող ստորադաս նախադասությունները բացա
հայտում են գերադասի բայական անդամի գործողության պատճառը։
Comme l’heure était assez avancée nous avons décidé de rentrer.
Puisque շաղկապով սկսվող ստորադաս նախադասությունը
բացահայտում է գերադասի բայական անդամի գործողության
պատճառը` որպես արդարացում։
Օրինակ` Puisqu’il fait beau nous sortirons.
Puisque la route est longue nous pouvons prendre un taxi.
Հետևանքի պարագա ստորադաս նախադասություն
Phrase complexe à subordonnée de conséquence
Հետևանքի պարագա ստորադաս նախադասությունները ցույց են
տալիս գերադաս նախադասության բայական անդամի կատարած
գործողության հետևանքը և շաղկապվում են գերադասի հետ si ... que,
tant ...que, tellement ... que, de manière que, si bien ... que ß³ÕÏ³åÝ»ñáí:
Օրինակ`
Le professeur explique si lentement qu’on le comprend facilement.
Հետևանքի ստորադաս նախադասության բայը դրվում է
սահմանական եղանակով, որովհետև հետևանքը սերտորեն առնչվում է
պատճառին` որպես այդ պատճառի հետևանք։
Օրինակ`
Il pleut tellement que la route est glissante. (conséquence) Il pleut, la route
est glissante.
Այս երկու նախադասություններից առաջինը ճանապարհի վատ
վիճակի պատճառն է, մինչդեռ ճանապարհի վատ վիճակը անձրևի
հետևանքն է։ Հետևաբար պատճառ-հետևանք այս երկու իրավիճակ
ները կարելի է ցույց տալ` ընդգծելով կամ պատճառը, կամ հետևանքը։
Оրինակ՝ La route est glissante, parce qu’il pleut.
Այսպիսով, լինելով պատճառի տրամաբանական շարունակությունը,
հետևանքի ստորադաս նախադասությունը միշտ հաջորդում է
գերադասին, իսկ բայական անդամը դրվում է սահմանականով` որպես
իրական գործողության արդյունք։
Dans la journée on travaille tellement que, le soir venu, on dort d’un
profond sommeil.
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Նպատակի ստորադաս նախադասություն
Phrase complexe à subordonnée de but
Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասությունները ցույց են
տալիս գերադաս նախադասության բայական անդամի կատարած
գործողության նպատակը։
úñÇÝ³Ï` Poil de Carotte joue dans la cour afin que Madame Lepic puisse
le surveiller par la fenêtre. (J. Renard)
Il travaille de peur que ses parents ne le punissent.
Il travaille pour que ses parents soient contents.
Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասությունների բայական
անդամը դրվում է ըղձական եղանակով, որպես մտադրված, ցանկալի
գործողության իրականացում և գերադասի հետ կապվում pour que,
afin que, de sorte que շաղկապներով։
Courons plus vite, pour que nous arrivions avant l’averse
De crainte qu’on ne nous voie ensemble nous ne devons pas rester ici.
ԲԱՌԵՐԻ ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ORDRE DES MOTS DANS LA PHRASE
Ֆրանսերենում նախադասությունն ունի կայուն շարադասություն,
որով որոշվում է նախադասության անդամների շարահյուսական
պաշտոնը (ենթակա, խնդիր և այլն): Այսպես` բայ-ստորոգյալից առաջ
դրվող գոյականական անդամը նախադասության ենթական է, իսկ բայստորոգյալին հաջորդող անդամը` ուղիղ խնդիրը: Բայական ստորոգյալի
նկատմամբ գոյական-անդամի դիրքային որևէ փոփոխություն առաջ է
բերում այդ անդամի շարահյուսական գործառույթի պաշտոնի
փոփոխության:
Luc appelle son chien. 		
Le chien appelle Luc.
ՊԱՏՄՈՂԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՌԵՐԻ
ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
ORDRE DES MOTS DANS LA PHRASE ÉNONCIATIVE
(DÉCLARATIVE)
Ֆրանսերենի պատմողական նախադասությունն ունի բառերի
կայուն, ուղիղ շարադասություն:
Ենթական պարտադիր կերպով նախորդում է ստորոգյալին, իսկ
խնդիրը` հաջորդում:
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Ենթակա
Sujet
Luc
Ենթակա
Sujet

+

Ստորոգյալ
Prédicat verbal
lit.
Բաղադրյալ ստորոգյալ
Prédicat nominal

Հանգույց
Verbe copule

Ստորոգելի
Attribut

		
Le sapin		est			vert.
		La feuille 		est			verte.
Ուղիղ խնդիրը պարտադիր կերպով դրվում է ստորոգյալից հետո:
Ենթակա
Sujet

+

Ստորոգյալ
Prédicat verbal

Ուղիղ խնդիր
Complément d’objet direct (COD)

Luc 				lit		son journal.
Ce roman		
intéresse
les jeunes.
Ce roman 		
les 		 intéresse.
Սակայն բառերի այս դասավորությունը հաճախ խախտվում է, և
անուղղակին դրվում է ուղիղից առաջ, եթե`
1. անուղղակի խնդիր-գոյականական խումբը ավելի կարճ է.
Il raconte à ses amis (COI) des histoires bien amusantes (COD).
2. ուղիղ խնդիրը անորոշ դերբայով է արտահայտված.
Je conseille à mes copains (COI) d’aller nous reposer au bord de la mer (COD).
Բերված նախադասություններում բառերի շարադասությունից
նախադասության միտքը չի աղավաղվում, այլ փոխվում է
տրամաբանական շեշտը:
Դիտողություններ
ա) դերանվամբ արտահայտված ուղիղ խնդիրը դրվում է բայից
առաջ` ենթակայից հետո.
Luc lit ce journal. Luc le lit.
բ) դերանվամբ արտահայտված անուղղակի խնդիրը դրվում է
անմիջապես ուղիղ խնդրից հետո.
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Luc donne son crayon à Marie. Luc le lui donne.
գ) բազմաթիվ խնդիրների (ուղիղ, անուղղակի) առկայության
դեպքում ուղիղ խնդիրը դրվում է անուղղակի խնդրից առաջ: Տարբեր
դեմքերի խնդիր դերանունների առկայության դեպքում I և II դեմքի
խնդիր դերանունները դրվում են III դեմքի ուղիղ խնդիր դերանուններից
առաջ:
Sujet + nous + le/ la/ les + prédicat verbal.
Marie nous montre son cadeau.
Marie nous le montre.
III դեմքի ուղիղ խնդիր դերանունները դրվում են նույն դեմքի
անուղղակի խնդիր դերանուններից առաջ.
Sujet + le, la, les + lui/leur + verbe.
Lucie donne son cahier à Mireille.
Luce le lui donne.
Անուղղակի խնդիրը սովորաբար դրվում է ուղիղ խնդրից հետո.
Ենթակա
Sujet

+

Բայ
ստորոգյալ
Prédicat verbal

+

Ուղիղ խնդիր
+
COD

Անուղղակի
խնդիր
COI

Michel présente sa sœur à son ami.
Անորոշ դերբայով արտահայտված ուղիղ խնդիրը միշտ հաջորդում է
անուղղակի խնդրին.
Mireille a promis à son frère de rentrer à l’heure.
Pierre offre un bouquet de fleurs à Marie.
Pierre le lui offre.
ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄ (ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՇԵՇՏ)
LA MISE EN RELIEF
Ֆրանսերենում բառերի կայուն շարադասությունը հաճախ
խախտվում է` առանձնացվելով նախադասության որևէ անդամ`
ենթակա, խնդիր, պարագա` չաղավաղելով նախադասության միտքը
(բովանդակությունը): Նախադասության անդամների բառային և
շարահյուսական միջոցներով առանձնացումը (ներկայացումը) կոչվում է
տրամաբանական շեշտ – la mise en relief:
Ֆրանսերենին հատուկ են առանձնացման հետևյալ միջոցները.
ա) c’est...qui շարահյուսական այս կառույցով առանձնացվում է
նախադասության ենթական: Le piéton est responsable de cet accident.
		
C’est le piéton qui est responsable de cet accident.
109

Դիտողություն – qui դերանվան հարաբերյալը արտահայտվում է
շեշտված անձնական դերանուններով, որոնց հետ ստորոգյալը
համաձայնում է դեմքով, թվով և սեռով.
		
moi qui vous dis la vérité.
C’est
toi qui feras cette traduction.
		
lui
			
qui lira le texte.
		
elle
		
nous qui faisons ce voyage.
C’est
		
vous qui faites cette proposition.
		
eux
Ce sont 		
qui corrigent des fautes.
		
elles
Ce sont Marie et Paul qui sont allés à la campagne.
C’est nous qui avons raison.
բ) C’est ...que շարահյուսական այս կառույցով առանձնացվում են
նախադասության խնդիրները և պարագաները, որոնք դրվում են
նախադասության սկզբում:
1. L’hiver commence chez nous en novembre.
C’est en novembre que l’hiver commence chez nous.
C’est chez nous que l’hiver commence en novembre.
2. J’ai promis mon aide à Marie.
C’est à Marie que j’ai promis mon aide.
C’est mon aide que j’ai promise à Marie.
Դիտողություն - անուղղակի խնդրին նախորդում է բայի խնդրառու
թյամբ պահանջված նախդիրը.
1. Nous parlons de ce film.
C’est de ce film que nous parlons.
Nous adressons nos vœux de bonheur à nos amis.
C’est à nos amis que nous adressons nos vœux de bonheur.
2. Je vous attendrai à six heures devant le théâtre.
C’est à six heures que je vous attendrai devant le théâtre.
C’est devant le théâtre que je vous attendrai à six heures.
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ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԻ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
1. Ֆրանսերենում որոշիչը ի հակադրություն հայերենի դրվում է
որոշյալից հետո.
Դիտողություն – որոշ գործածական ածական որոշիչներ դրվում են
գոյական որոշյալից առաջ: Սակայն այս ածականները նույնպես
հաջորդում են գոյական որոշյալին, եթե դրանք ուղեկցվում են très, peu
մակբայներով. Une femme très jeune, un paysage très joli և այլն: Grand,
petit, méchant և այլ ածականների շարադասության մասին տե՛ս
դասագրքի քերականական բացատրությունների §20:
2. Բացահայտիչը ֆրանսերենում չունի կայուն շարադասություն,
այն կարող է թե՛ նախորդել և թե՛ հաջորդել բացահայտյալին:
Բացահայտիչի այսպիսի շարադասությունը բացատրվում է նախադա
սության հնչերանգով, ռիթմով:
Fille de pécheurs, Jeanne s’est mariée avec un pécheur.
Mme Jalez, la concierge, nous conduisit au premier étage.
Բացահայտիչը բացահայտյալից բաժանվում է ստորակետով.
Mme Lepic, la caissière, me sourit.
ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
Պարագաները սովորաբար դրվում են բայական անդամից հետո.
S+pv+COD+COI+compléments circonstanciels
Le monument aux victimes du Génocide arménien se dresse au milieu du
Parc Tsitsernakaberd.
				 CCT			CCL
1. Պարզ ժամանակներում bien, mal, beaucoup, trop, peu, vite, encore
մակբայներով արտահայտված պարագաները դրվում են բայական
անդամից հետո.
Les nuages passaient vite. Nous marchions difficilement.
Les prix seront distribués à 16 heures, dans la grande salle de l’Université.
2. Բարդ ժամանակներում այդ պարագաները դրվում են օժանդակ
բայի և հարակատար դերբայի միջև.
Il a certainement entendu.
Vous avez beaucoup maigri.
Դիտողություն – Սովորաբար պարագաների շարադասությունն
ավելի ազատ է և գրավում է նախադասության մեջ տարբեր դիրքեր:
Այն կախված է հաղորդակցության մասնակիցների մտադրությունից,
նախադասության հնչերանգից.
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Certainement, Marie viendra.
À l’âge de 15 ans, il est entré à l’usine.
Rien n’est impossible, évidemment.
Je suis venu tout naturellement.
ՍՏԱՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ
Pronoms possessifs
1. Ստացական դերանունները փոխարինում են իմաստով համարժեք
adjectifs possessifs-ով կազմված անվանական խմբերին:
Voici
mon frère,
ton frère,
son frère.
adjectifs possessifs
Voici
le mien,
le tien,
le sien.		
pronoms possessifs
2. Ստացական դերանունների աղյուսակ
Tableau des pronoms possessifs
Պատկանելիք առարկա Objet possédé

Հոգնակի Եզակի

Եզակի թիվ Singulier

Հոգնակի թիվ Pluriel

Արական սեռ
Masculin

Իգական սեռ
Féminin

Արական սեռ
Masculin

Իգական սեռ
Féminin

I դ. – le mien

la mienne

les miens

les miennes

II դ.– le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

III դ. – le sien

la sienne

les siens

les siennes

I դ. – le nôtre

la nôtre

les nôtres

II դ.– le vôtre

la vôtre

les vôtres

III դ. – le leur

la leur

les leurs

3. Ստացական դերանուններին հատուկ է դեմքի եռաշարք
քերականական կարգը:
I դեմք եզակի թիվ mon vélo=le mien

I դեմք հոգնակի թիվ notre jardin=le nôtre

II դեմք եզակի թիվ ton vélo=le tien

II դեմք հոգնակի թիվ votre jardin=le vôtre

III դեմք եզակի թիվ son vélo=le sien

III դեմք հոգնակի թիվ leur jardin=le leur

		
112

4. Ստացական դերանուններն ընդունում են անվանական խմբի
սեռն ու թիվը.
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
5. Ֆրանսերենի ստացական դերանուններին համապատասխանում
են հայերենի անձնական դերանունների սեռական հոլովի որոշիչ հոդով
ուղեկցվող` իմը, քոնը, նրանը, իրենը, մերը, ձերը, նրանցը, իրենցը
ձևերը:
Օրինակ` Je descends ma valise, quand descends-tu la tienne?
Ես իջեցնում եմ իմ ճամպրուկը: Ե՞րբ ես իջեցնելու քոնը (քո
ճամպրուկը):
Chaque nation a ses héros, nous avons les nôtres, les Français ont les leurs.
Ամեն ազգ ունի իր հերոսները` մենք մեր հերոսները, ֆրանսիացիները`
իրենցը (իրենց հերոսները):
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VOCABULAIRE FRANÇAIS – ARMÉNIEN
A
abandonner qn, qch – 1. Éù»É, ÃáÕÝ»É 2.
Ññ³Å³ñí»É, ½Çç»É; s’~ à qch – Ñ³ÝÓ
Ýí»É, ïñí»É ÇÝã-áñ µ³ÝÇ
abat - jour m – Éáõë³Ù÷á÷
abondance f – ³é³ïáõÃÛáõÝ, ÉÇáõÃÛáõÝ;
parler avec ~ Ëáë»É ³½³ï, ³ÝÏ³ß
Ï³Ý¹
abriter qn, qch – å³ïëå³ñ»É, ³å³ë
ï³Ý ï³É; s’~ Ã³ùÝí»É, å³ïëå³ñ
í»É
aboutir à qch – 1. Ñ³ëÝ»É, Ñ³Ý·»É 2. ¹ñ³
Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ï³É, Ùáï»Ý³É ³í³ñ
ïÇÝ
aboutissement m – Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ, Ó»éùµ»
ñáõÙ, ³í³ñï
absolu, -e – µ³ó³ñÓ³Ï
accepter qch – ÁÝ¹áõÝ»É
accès m – Ùáõïù
accident m – ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñ, íÃ³ñ
acclamer qn, qch – µáõéÝ, Ñ³Ý¹Çë³íáñ
Ó¨áí áÕçáõÝ»É
accommoder – Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»É, Ñ³Ù³å³
ï³ëË ³Ý»óÝ»É; s’~ à qch – Ñ³ñÙ³ñí»É
accomplir qch – Ï³ï³ñ»É, Çñ³Ï³Ý³ó
Ý»É
accord m – Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, å³ÛÙ³
Ý³·Çñ; d’~ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù
accoucher de qn – ÍÝ»É, ÍÝÝ¹³µ»ñ»É
accueillir qn – ÁÝ¹áõÝ»É, ¹ÇÙ³íáñ»É
acide – ÏÍáõ, ÃÃáõ
achever qch – ³í³ñï»É, í»ñç³óÝ»É; s’~
³í³ñïí»É
activité f – ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
actuel, -el – ³ÛÅÙÛ³Ý, ³ñ¹Ç³Ï³Ý
actuellement – ³ÛÅÙ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë
adhérer, à qch – ÙÇ³Ý³É, ³Ý¹³Ù³·ñí»É,
Ñ³ñ»É (Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ)
administratif, -ve – í³ñã³Ï³Ý
admirable – ÑÇ³Ý³ÉÇ, ëù³Ýã»ÉÇ, ãùÝ³Õ
admiration f – ÑÇ³óÙáõÝù, ½Ù³ÛÉ³Ýù
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admirer qn, qch – ÑÇ³Ý³É, ½Ù³ÛÉí»É,
ëù³Ýã³Ý³É
adolescence f – å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝ
adopter qn, qch – 1. áñ¹»·ñ»É 2. ÁÝ¹áõÝ»É
(áñáßáõÙ, Íñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ)
adorer qn, qch – å³ßï»É, »ñÏñå³·»É,
³ëïí³Í³óÝ»É
adresser (s’) à qn – ¹ÇÙ»É Ù»ÏÇÝ
adroit, -e – ×³ñåÇÏ, ÑÝ³ñ³ÙÇï
aérien, -ne – û¹³ÛÇÝ
affamé, -e – ù³Õó³Í, ³ÝáÃÇ
affection f – ë»ñ, ·áñáí, ùÝùß³Ýù; avoir
de l’~ pour qn – ëÇñ»É Ù»ÏÇÝ
affirmation f – Ñ³í³ëïáõÙ, Ñ³í³ëïÇ
³óáõÙ
affirmer qch – Ñ³ëï³ï»É
affluent m – íï³Ï
affolement (affolo) m – 1. Ï³ï³ÕáõÃÛáõÝ,
Ë»É³·³ñáõÃÛáõÝ 2. Ëáõ×³å, ß÷áÃ
ÙáõÝù
affreux, -euse – 1. ë³ñë³÷»ÉÇ, ëáëÏ³ÉÇ
2. ß³ï ï·»Õ, ½³ñÑáõñ»ÉÇ
affronter qch – ³é×³Ï³ïÙ³Ý ·Ý³É; ~ le
danger – ¹ÇÙ³Ï³Û»É íï³Ý·Á; s’~
Çñ³ñ ¹»Ù ¹áõñë ·³É
âgé, -e – Ù»Í³Ñ³ë³Ï, ï³ñ»ó
agence f – ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ; ~ de voyage
×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³Éáõ
ÃÛáõÝ
agir – ·áñÍ»É, Ñ³Ý¹»ë ·³É; il s’agit de –
ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿, µ³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ
agiter qch – Ã³÷³Ñ³ñ»É
agréable – Ñ³×»ÉÇ, ¹áõñ»Ï³Ý
agrégation f – ÙñóáõÛÃ áõëáõóãÇ Ï³Ù
¹³ë³ËáëÇ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ
agrégé, -e m, f – ÙñóáõÛÃáí ³ßË³ï³ÝùÇ
ÁÝ¹áõÝí³Í ¹³ë³Ëáë Ï³Ù áõëáõóÇã
ailleurs – ³ÛÉáõñ, áõñÇß ï»Õ; d’~ Ç ¹»å,
µ³óÇ ³Û¹
aimable – ëÇñ³ÉÇñ, Ñ³×»ÉÇ
air m – 1. ï»ëù 2. û¹, ÙÃÝáÉáñï
aligner – Ñ³í³ë³ñ»óÝ»É, ß³ñù Ï³Ý·

Ý»óÝ»É; ~ les affaires ·áñÍ»ñÁ Ï³ñ·Ç
µ»ñ»É
alinéa m – å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
allié m, f – ¹³ßÝ³ÏÇó, ½ÇÝ³ÏÇó
allure f – 1. ù³ÛÉí³Íù 2. ÁÝÃ³óù, ³ñ³
·áõÃÛáõÝ
amaigri, -e – ÝÇÑ³ñ³Í, ÑÛáõÍí³Í
amande f – Ýáõß
amant, -e m, f – ëÇñ»Ï³Ý, ëÇñáõÑÇ
amateur, - trice m, f – ëÇñ³Ñ³ñ, »ñÏñå³
·áõ
ambassade f – ¹»ëå³Ý³ïáõÝ
ambassadeur m – ¹»ëå³Ý
âme f – 1. Ñá·Ç 2. µÝ³ÏÇã, ßáõÝã
améliorer qch – µ³ñ»É³í»É, Ï³ï³ñ»É³
·áñÍ»É
amusant, -e – ½í³ñ×³ÉÇ, áõß³·ñ³í
amusement m – ½í³ñ×³Ýù, Å³Ù³Ýó
amuser qn – ½í³ñ×³óÝ»É, áõñ³Ë³óÝ»É;
s’~ ½í³ñ×³Ý³É, áõñ³Ë³Ý³É
ancêtre m – Ý³ËÝÇ
animateur, - trice m f – Ñ³Õáñ¹³í³ñ
anniversaire m – ï³ñ»¹³ñÓ; bon ~
ÍÝáõÝ¹¹ ßÝáñÑ³íáñ
annonce f – Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ³½¹
annoncer qch à qn – Ñ³Ûï³ñ³ñ»É,
³½¹³ñ³ñ»É, Ñ³ÛïÝ»É
annuel, -le – ï³ñ»Ï³Ý, ³Ù»Ý³ÙÛ³
antiquités f pl. – ÑÝ³ñÅ»ù Çñ»ñ
apaisant, -e – Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ
apaiser (s’) – Ñ³Ý¹³ñïí»É, Ù»ÕÙ³Ý³É
apercevoir (s’) qn, qch – ÝÏ³ï»É, ÝßÙ³ñ»É
apôtre m – å³ßïå³Ý, ç³ï³·áí
apparaître – »ñ¨³É, Ñ³ÛïÝí»É; faire ~ Ç
óáõÛó ¹Ý»É, ãÃ³ùóÝ»É
apparition f – 1. Ñ³ÛïÝí»ÉÁ, »ñ¨³Ý ·³ÉÁ
2. ï»ëÇÉù
appliquer qch – ÏÇñ³é»É, ·áñÍ³Í»É
apprécier qch – ·Ý³Ñ³ï»É, ³ñÅ¨áñ»É
apprendre – 1. qch ëáíáñ»É, ÇÙ³Ý³É 2.
qch à qn, à qn à + inf. ëáíáñ»óÝ»É
apprêter (s’) à qch – å³ïñ³ëïí»É ÙÇ
µ³ÝÇ

approcher – 1. Ùáï»Ý³É 2. qch de Ùá
ï»óÝ»É; s’~ de Ùáï»Ý³É
approche f – Ùáï»óáõÙ
approuver qch – Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³É,
Ñ³ëï³ï»É; ~ un projet Íñ³·ÇñÁ
Ñ³ëï³ï»É
appuyer (à, sur, contre qch) – ë»ÕÙ»É,
Ñ»Ý»É; s’~ (sur) – ÑÇÙÝí»É, ³å³íÇÝ»É
aptitude
f
–
1.
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ,
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ 2. åÇï³ÝÇáõÃÛáõÝ
arbitre m – Ùñó³í³ñ
arc m – Ï³Ù³ñ; ~ de triomphe Ñ³ÕÃ³Ï³Ý
Ï³Ù³ñ
arcade f – Ï³Ù³ñ
archange m – Ññ»ßï³Ï³å»ï
argumenter qch – ³å³óáõó»É, ÑÇÙÝ³
íáñ»É
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
aristocratie
f
–
³ñÇëïáÏñ³ïÇ³,
³½Ýí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
armée f – µ³Ý³Ï, ½áñù
arôme m – ³Ýáõß³ÑáïáõÃÛáõÝ, µáõÛñ,
µáõñÙáõÝù
arroser – áéá·»É, çñ»É
associer qn à qch – 1. Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓ
Ý»É,Ý»ñ·ñ³í»É 2. qch – ÙÇ³óÝ»É,
Ñ³Ù³Ïó»É; s’~ à ÙÇ³Ý³É,
assurance f – 1. íëï³ÑáõÃÛáõÝ, Ñ³
Ùá½í³ÍáõÃÛáõÝ 2. »ñ³ßËÇù 3. ³å³
Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ
astéroïde m – ³ëï»ñáÇ¹, ÷áùñ ÙáÉáñ³Ï
astronome m – ³ëïÕ³·»ï
atmosphère f – ÙÃÝáÉáñï
attachement m – Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝ, ÝíÇñ
í³ÍáõÃÛáõÝ
atterrir – í³Ûñ¿çù Ï³ï³ñ»É
attirer qn – Ññ³åáõñ»É
attitude f – 1. Ï»óí³Íù, ¹Çñù 2. ¹Çñ
ùáñáßáõÙ, í»ñ³µ»ñÙáõÝù
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attraper qn, qch – µéÝ»É, áñë³É
attrayant, -e – ·ñ³íÇã, Ñ³×»ÉÇ
augmenter – ³í»É³óÝ»É, µ³ñÓñ³óÝ»É
aurore f – ³ñß³ÉáõÛë, Éáõë³µ³ó; l’ ~ de la
vie – ÏÛ³ÝùÇ ³ñß³ÉáõÛë
auteur m – Ñ»ÕÇÝ³Ï, ·ñáÕ
autorité f – 1. Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ 2. ÇßË³
ÝáõÃÛáõÝ
autour de – ßáõñçÁ
autrefois – ³ÝóÛ³ÉáõÙ
autrement – ³ÛÉ Ï»ñå, ³ÛÉ³å»ë
avantage m – 1. ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ, û·áõï 2.
³ñïáÝáõÃÛáõÝ
avenir m – ³å³·³, ·³ÉÇù
aventure f – ³ñÏ³Í
avertir qn de qch – Ý³Ë³½·áõß³óÝ»É,
Ñ³ÛïÝ»É
aveuglément – Ïáõñáñ»Ý, ³é³Ýó Ùï³Í»
Éáõ
avis m – Ï³ñÍÇù
avouer qch – Ëáëïáí³Ý»É, ·Çï³Ïó»É,
ÁÝ¹áõÝ»É; s’~ ÇÝùÝ Çñ»Ý Ëáëïáí³Ý»É
azimut [ azimyt] m – ³½ÇÙáõï
B
baccalauréat m – µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ
³ëïÇ×³Ý
bachelier m, - ère f – µ³Ï³É³íñ
bachot m – µ³Ï³É³íñÇ ³ëïÇ×³Ý ëï³
Ý³Éáõ ùÝÝáõÃÛáõÝ (Ëáë³Ïó.)
bagage m – áõÕ»µ»é; faire enregistrer ses ~s
áõÕ»µ»éÁ ·ñ³Ýó»É
baie f – 1. Íáí³Íáó 2. µ³óí³Íù, ³ñ³Ýù
(¹é³Ý, Éáõë³ÙáõïÇ)
baigner – 1. áÕáÕ»É 2. ÉáÕ³óÝ»É; se ~ Éá
Õ³Ý³É
baisser – 1. ÇçÝ»É 2. ~ qch Çç»óÝ»É
bajoue f – 1. ³Ûï 2. Ï³Ë ÁÝÏ³Í ³Ûï
baleine f – Ï»ï (Ï³ÃÝ³ëáõÝ)
ballon m – 1. ·Ý¹³Ï 2. û¹³å³ñÇÏ
bandit m – ³í³½³Ï, »Éáõ½³Ï
banlieue f – ³ñí³ñÓ³Ý, Í³Ûñ³Ù³ë
banquette f – Ýëï³ñ³Ý (³é³Ýó ÃÇÏÝ³
ÏÇ)

116

banquier m, -ère f – µ³ÝÏÇñ, µ³ÝÏ³ï»ñ
barbiche f – Ùáñáõù
barbu – Ùáñáõù³íáñ
baser – ÑÇÙÝ»É, ÑÇÙÝ³¹ñ»É; se ~ ÑÇÙÝí»É
basket [baskεt] m – ëåáñï³ÛÇÝ ÏáßÇÏ
bassin m – 1. ³í³½³Ý 2. çñ³í³½³Ý
bassine f – ÏáÝù, ï³ßï
bataille f – Ù³ñï, ×³Ï³ï³Ù³ñï
battre – 1. Í»Í»É 2. µ³µ³Ë»É, Ë÷»É, 3.
Ñ³ÕÃ»É; ~le blé óáñ»ÝÁ Ï³Éë»É
beauté f – ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ
becqueter – Ïïó»É, Ïïó³Ñ³ñ»É
bégayer – 1. Ï³Ï³½»É, ÏÙÏÙ³É 2. ÷ÝÃ
÷ÝÃ³É, ùÃÇ ï³Ï Ëáë»É
bègue m, f – Ï³Ï³½
berceau m – ûññ³Ý
bergère f – 1. ÑáííáõÑÇ 2. Ñáíí³ßáõÝ
besoin m – Ï³ñÇù; avoir ~ de Ï³ñÇù áõÝ»
Ý³É
bien m – 1. µ³ñûñáõÃÛáõÝ, µ³ñÇù 2.
áõÝ»óí³Íù, ·áõÛù
bien-aimé, -e – ëÇñ»ÉÇ
bienfaiteur m – µ³ñ»ñ³ñ
bientôt – ßáõïáí; à ~ ÙÇÝã Ýáñ Ñ³Ý¹Ç
åáõÙ
bienveillance f – 1. µ³ñ»Ñ³×áõÃÛáõÝ 2.
µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝù
bienvenu, -e m, f – 1. ó³ÝÏ³ÉÇ, Ñ³×»ÉÇ 2.
ó³ÝÏ³ÉÇ ÑÛáõñ; soyez le ~, la ~ e µ³ñÇ
·³Éáõëï, µ³ñáí »Ï³ù
bienvenue f – µ³ñ»Ñ³çáÕ Å³Ù³ÝáõÙ,
µ³ñÇ ·³Éáõëï
bière f – ·³ñ»çáõñ
bijou m – ½³ñ¹, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Çñ
blême – 1. ·áõÝ³ï, ¹Å·áõÛÝ 2. ³Õáï
blesser qn – 1. íÇñ³íáñ»É 2. ó³í å³ï
×³é»É; se ~ 1. Çñ»Ý íÝ³ë»É 2. Çñ³ñ
íÇñ³íáñ»É
blessure f – 1. í»ñù 2. íÇñ³íáñ³Ýù
blottir (se) – Ïáõã ·³É, ÏÍÏí»É, ·áõÝ¹ áõ
ÏÍÇÏ ÉÇÝ»É
bois m – 1. ³Ýï³é 2. ÷³Ûï 3. í³é»É³
÷³Ûï

boiser – Í³é»ñ ïÝÏ»É, ³Ýï³é³å³ï»É
boisson f – 1. ËÙÇãù, ÁÙå»ÉÇù 2. á·»ÉÇó
ËÙÇãù
boîte f – ïáõ÷; ~ aux (à) lettres ÷áëï³ñÏÕ
bonheur m – »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, Ñ³çáÕáõ
ÃÛáõÝ; par ~ µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ
bonté f – µ³ñáõÃÛáõÝ, ³½ÝíáõÃÛáõÝ
bord m – ³÷, »½ñ; au ~ de ³÷ÇÝ, »½ñÇÝ
border – »½»ñ»É
borgne – ÙÇ³ãù³ÝÇ
bouffe f – áõï»ÉÇù
bouillant, -e – »é³óáÕ
bouillon m – ³ñ·³Ý³Ï
bourrasque f – ÷áÃáñÇÏ, áõÅ»Õ ù³ÙÇ
bourreau m – ¹³ÑÇ×
bourse f – ùë³Ï, ¹ñ³Ù³å³Ý³Ï; ~
(d’études)- ÏñÃ³Ãáß³Ï
boussole f – ÏáÕÙÝ³óáõÛó
bout m – 1. Í³Ûñ; au ~ de – Í³ÛñÇÝ 2.
³í³ñï, í»ñç
bouteille f – ßÇß
boutique f – Ïñå³Ï, Ë³ÝáõÃ
bouton m – 1. Ïá×³Ï 2. ÏáÏáÝ 3. å½áõÏ,
ßÇï
braise f – ßÇÏ³ÍáõË, Ù³ñ³Í ³ÍáõË; des
yeux de ~ Ïñ³Ïáï ³ãù»ñ
brancard m – å³ï·³ñ³Ï
brave – ËÇ½³Ë, ù³ç³ñÇ
bref, brève – Ï³ñ×, Ñ³ÏÇñ×, Ñ³Ù³éáï
brevet m – íÏ³Û³Ï³Ý, ¹ÇåÉáÙ
bride f – ë³ÝÓ, ë³ÝÓ³÷áÏ
brin m – ÁÝÓÛáõÕ, óáÕáõÝ
brique f – ³ÕÛáõë
brise f – ½»÷Ûáõé, ½áí ù³ÙÇ
briser qch – ç³ñ¹»É, Ïáïñ»É; se ~ ç³ñ¹í»É,
÷ßáõñ-÷ßáõñ ÉÇÝ»É
bronzer – ÃË³Ý³É (³ñ¨Ç ï³Ï)
brosse f à dents – ³ï³ÙÇ Ëá½³Ý³Ï
brosser (se) – Ëá½³Ý³Ï»É
brouillard m – Ùßáõß, Ù³é³ËáõÕ
brouille f – í»×, ·ÅïáõÃÛáõÝ (Ëáë³Ïó.)
brouiller – 1. Ë³éÝ»É, Ë××»É 2. Ùßáõßáí
å³ï»É, åÕïáñ»É; se ~1. Ë³éÝí»É 2.
·Åïí»É

bruit m – ³ÕÙáõÏ, ÅËáñ; faire du ~ ³ÕÙÏ»É
brun, -e – 1. ¹³ñãÝ³·áõÛÝ, ß³Ï³Ý³Ï³
·áõÛÝ, ÃáõË 2. m, f ÃË³Ñ»ñ, ÃË³¹»Ù
bruni, -e – ÃË³ó³Í; ~ au soleil ³ñ¨Çó
ÃË³ó³Í
brunir – ÃË³Ý³É
brusque – 1. Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ 2. ÏïñáõÏ
brutal, -e – 1. ÏáåÇï, µÇñï 2. ·³½³Ý³
µ³ñá, í³Ûñ»ÝÇ
brutalité f – 1. ÏáåïáõÃÛáõÝ, ³Ýï³ßáõ
ÃÛáõÝ 2. ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ
bûche f – Ïá×Õ, ó³Ë
bûcher m – Ë³ñáõÛÏ
bûcheron, -ne m, f – ÷³Ûï³Ñ³ï
buisson m – Ãáõ÷, Ã÷áõï, Ù³ó³éáõï
bulletin m – 1. ùí»³Ã»ñÃÇÏ 2. ï»Õ»Ï³
·Çñ
buste m – ÏÇë³Ý¹ñÇ
but m – 1. Ýå³ï³Ï 2. ¹³ñå³ë 3. ·áÉ;
marquer un ~ ·áÉ Ë÷»É
C
cachette f – Ã³ùëïáó, ·³ÕïÝ³ñ³Ý; en ~
Ã³ùáõÝ, ·³ÕïÝÇ
caisse f – 1. ³ñÏÕ, ëÝ¹áõÏ 2. ¹ñ³Ù³ñÏÕ,
·³ÝÓ³ñÏÕ
calé, -e – ·Çï³Ï, µ³ÝÇÙ³ó
calme – Ñ³Ý·Çëï, Ë³Õ³Õ, Ñ³Ý¹³ñï
calmer qn, qch – Ñ³Ý·ëï³óÝ»É, Ù»ÕÙ»É
camping m – 1. ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ×³Ù
µ³ñ 2. ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝ; faire du ~
½µáë³ßñçáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É
cancre m – ÍáõÛÉÇÏ
candidat, -e m, f – Ã»ÏÝ³Íáõ
cantique m – ÑÇÙÝ (»Ï»Õ»ó³Ï³Ý)
cantonnier m – ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ
capable de qch – áõÝ³Ï, ÁÝ¹áõÝ³Ï
capturer – ·»ñ»É, µéÝ»É
car m – ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ ³íïáµáõë
caresser qn – ßáÛ»É, ÷³Õ³ùß»É
carrière f – 1. Ï³ñÇ»ñ³ 2. Ù³ëÝ³·Çïáõ
ÃÛáõÝ 3. ½µ³ÕÙáõÝù, ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
carte f – 1. ù³ñï»½ 2. ÷áëï³ÛÇÝ µ³óÇÏ
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3. Ë³Õ³ÃáõÕÃ 4. ×³ß³óáõó³Ï; ~
d’identité ³ÝÓÝ³·Çñ
caserne f – ½áñ³Ýáó
casser qch – Ïáïñ»É; se ~ Ïáïñí»É
catégoriquement
–
Ïïñ³Ï³Ý³å»ë,
í×é³Ï³Ýáñ»Ý
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
célébrité f – 1. ÷³éù, Ñ³Ùµ³í 2. Ñéã³
Ï³íáñ, Ù»Í³ÝáõÝ Ù³ñ¹
célibataire – ³ÙáõñÇ
cependant – ÙÇÝã¹»é, ë³Ï³ÛÝ
cérémonie f – ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ
certain, -e – 1. ëïáõÛ· 2. íëï³Ñ; être ~ de
qch íëï³Ñ ÉÇÝ»É
certainement – ÇÑ³ñÏ», ³ÝÏ³ëÏ³Í
certitude f – íëï³ÑáõÃÛáõÝ, Ñ³Ùá½ÙáõÝù
cesser – 1. ¹³¹³ñ»É 2. ~ de + inf. ¹³¹³
ñ»É, ¹³¹³ñ»óÝ»É
chaîne f – 1. ßÕÃ³ 2. É»éÝ³ßÕÃ³ 3. Ñ»
éáõëï³³ÉÇù
chaînon m – ûÕ³Ï
chaleur f – 1. ï³ùáõÃÛáõÝ 2. ßá·
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
chapelle f – Ù³ïáõé
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
chaumière f – Ëñ×ÇÃ
château m – ¹ÕÛ³Ï
chef-d’œuvre m – ·ÉáõË·áñÍáó
chef-lieu m – Ï»ÝïñáÝ, Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
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chêne m – Ï³ÕÝÇ
cher [Sεr], -ère – 1. Ã³ÝÏ 2. ëÇñ»ÉÇ
chic – ßù»Õ
choisir qch – ÁÝïñ»É
choix m – ÁÝïñáõÃÛáõÝ
chômage m – ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ, å³ñ³
åáõÃÛáõÝ
chômeur, -se m, f – ·áñÍ³½áõñÏ
chrétien, -ne – ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
chute f – ³ÝÏáõÙ
cime f – Ï³ï³ñ, ·³·³Ã
cimetière m – ·»ñ»½Ù³Ýáó
cinéaste m – 1. ÏÇÝá³ßË³ïáÕ 2. ÏÇÝá
é»ÅÇëáñ
cinémathèque f – ýÇÉÙ³¹³ñ³Ý
circonstance f – Ñ³Ý·³Ù³Ýù, å³ÛÙ³Ý,
¹»åù
circulation f – »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ
circuler – »ñÃ¨»Ï»É; faire ~ ÷áË³Ýó»É
citoyen, -ne m, f – ù³Õ³ù³óÇ
civilisation f – ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ùß³
ÏáõÛÃ
clairière f – µ³ó³ï
clandestin, -e – 1. ·³ÕïÝÇ, Í³ÍáõÏ 2.
ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÛ³
claquer – ßñËÏ³óÝ»É, Ë÷»É
clarté f – ÉáõÛë, å³ÛÍ³éáõÃÛáõÝ
clôture f – 1. ó³ÝÏ³å³ï 2. ÷³ÏáõÙ,
³í³ñï (ÅáÕáíÇ, ÝÇëïÇ)
cœur m – ëÇñï; par ~ ³Ý·Çñ; avoir mal au
~ ëÇñïÁ Ë³éÝ»É
col m – ûÓÇù
colère f – ½³ÛñáõÛÃ
collection f – Ñ³í³ù³Íáõ
colonie f de vacances – ×³Ùµ³ñ
colonne f – ëÛáõÝ, ëÛáõÝ³Ï
combat m – Ù³ñï, ÏéÇí
combinaison f – Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ, ½áõ·³Ï
óáõÙ
combiner – ÙÇ³óÝ»É,
Ï³å³Ïó»É,
½áõ·³Ïó»É
commande f – å³ïí»ñ; faire la ~ å³ï
íÇñ»É

commander qch – å³ïíÇñ»É
comme – 1. ù³ÝÇ áñ 2. ÇÝãù³Ý, áñù³Ý 3.
ÝÙ³Ý, å»ë
commentaire m – Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
commémorer – Ýß»É (ÑÇß³ï³ÏÁ), Ýß³Ý³
íáñ»É, ïáÝ»É
commerce m – ³é¨ïáõñ
commercialisation f – ³é¨ïñ³ÛÝ³óáõÙ
commode – Ñ³ñÙ³ñ
commodément – Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáñ»Ý
communicable – ß÷íáÕ, Ñ³Õáñ¹³ÏóíáÕ
communiquer qn – 1. Ñ³ÛïÝ»É, Ñ³Õáñ¹»É
2. Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É
commun, -e – ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, Ñ³Ù³ï»Õ
comparer – Ñ³Ù»Ù³ï»É, µ³Õ¹³ï»É
compatir – ó³í³Ïó»É, Ï³ñ»Ïó»É
compétence f – 1. Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ 2. Çñ³
½»ÏáõÃÛáõÝ, µ³ÝÇÙ³óáõÃÛáõÝ
compétent, -e – 1. Çñ³í³ëáõ 2. Çñ³½»Ï,
µ³ÝÇÙ³ó
complainte f – µáÕáù, ïñïáõÝç, ·³Ý·³ï
complément m – Éñ³óáõÙ
complet, -ète – 1. ÉÇùÁ, É»óáõÝ 2. ÉñÇí
compléter – Éñ³óÝ»É
complice m – Ù»Õë³ÏÇó
compliquer – µ³ñ¹³óÝ»É, Ë××»É
comportement m – í³ñù, í³ñù³·ÇÍ
compréhensif, -ve – Ñ³ëÏ³óáÕ, µ³ñÛ³
ó³Ï³Ù, Ý»ñáÕ³ÙÇï
comprimé m – ¹»Õ³Ñ³µ
compter – Ñ³ßí»É; ~ sur qn – ÑáõÛëÁ ¹Ý»É
Ù»ÏÇ íñ³, íëï³Ñ»É
concentrer – Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É
concerner qch – í»ñ³µ»ñ»É, Ï³å
áõÝ»Ý³É áñ¨¿ µ³ÝÇ Ñ»ï
condition f – 1. íÇ×³Ï, ¹ñáõÃÛáõÝ 2. å³Û
Ù³Ý
conduire – 1. à ï³Ý»É 2. áõÕ»Ïó»É 3. ~
une voiture í³ñ»É, ùß»É (³íïáÙ»ù»Ý³)
confiance f – íëï³ÑáõÃÛáõÝ
confondre (se) – Ë³éÝí»É, Ë××í»É
congeler qch – ë³é»óÝ»É
connaissance f – 1. Í³ÝáÃ, Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ
2. ~s pl. ·Çï»ÉÇù

connaître qn, qch – 1. ×³Ý³ã»É 2. ÇÙ³
Ý³É, ·Çï»Ý³É
conquérir qch – Ýí³×»É, Ñ³ÕÃ»É
consacrer qch à – ÝíÇñ»É
conseil m – ËáñÑáõñ¹
conseiller qch à qn, à qn de + inf. –
ËáñÑáõñ¹ ï³É
conséquence f – Ñ»ï¨³Ýù
conservation f – 1. å³Ñ»ÉÁ 2. ÏáÝë»ñ
í³óáõÙ, å³Ñ³ÍáÛ³óáõÙ
conserve f – å³Ñ³Íá
conserver qch – å³Ñ»É
considérable – 1. Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, Ï³ñ¨áñ 2.
½·³ÉÇ
considérer comme – ¹Çï»É, Ñ³Ù³ñ»É
consister en qch – Ï³½Ùí³Í ÉÇÝ»É, µ³Õ
Ï³ó³Í ÉÇÝ»É
constituer – 1. ÑÇÙÝ³¹ñ»É, ëï»ÕÍ»É 2.
Ï³½Ù»É, Ó¨³íáñ»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
contemporain, -e – Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó,
³ñ¹Ç³Ï³Ý
content, -e de – ·áÑ, µ³í³ñ³ñí³Í
continent m – Ù³Ûñó³Ù³ù
continental, -e – ó³Ù³ù³ÛÇÝ
continuer qch, à (de) + inf. – ß³ñáõÝ³Ï»É
contribuer à qch – Ýå³ëï»É
contrôler – ÑëÏ»É
convenable – Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñ³ñ
Ù³ñ
conversation f – ½ñáõÛó, Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ
coopération f – Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ
copain m, copine f – ÁÝÏ»ñ, ÁÝÏ»ñáõÑÇ
coordination f – 1. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ 2.
(ù»ñ³Ï.) Ñ³Ù³¹³ëáõÃÛáõÝ
correct, -e – 1. ×Çßï, ßÇï³Ï 2. ù³Õ³
ù³í³ñÇ, ÏÇñÃ
correctement – ×ß·ñïáñ»Ý
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correspondant, -e – Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
correspondre à – Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É; ~
avec qn ÃÕÃ³Ïó»É
cosmique – ïÇ»½»ñ³Ï³Ý
cosmonaute m – ïÇ»½»ñ³·Ý³ó
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
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
courier m – 1. ëáõñÑ³Ý¹³Ï 2. ÷áëï
couronner – Ã³·³¹ñ»É, åë³Ï³½³ñ¹»É,
·ÉËÇÝ åë³Ï ¹Ý»É
courtoisie f – ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛáõÝ
coutume f – ëáíáñáõÛÃ
couvrir – Í³ÍÏ»É; se ~ de Í³ÍÏí»É
crabe f – Ë»ó·»ïÇÝ
crainte f – í³Ë, »ñÏÛáõÕ
créateur m – ëï»ÕÍáÕ
créativité f – ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ áõÝ³Ïáõ
ÃÛáõÝ
créature f – ³ñ³ñ³Í
créer qch – ëï»ÕÍ»É
crin m – ÓÇáõ Ù³½
crier – µÕ³í»É, ·áé³É, ×ã³É
crime m – á×Çñ, Ñ³Ýó³Ýù
crise f – 1. ×·Ý³Å³Ù, É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ 2.
Ýáå³, ï³·Ý³å
croire – 1. Ñ³í³ï³É 2. Ï³ñÍ»É, Ùï³Í»É
cube m – Ëáñ³Ý³ñ¹
cueillir – ù³Õ»É
cultivateur m – ÑáÕ³·áñÍ, »ñÏñ³·áñÍ
cultiver – Ùß³Ï»É
curé m – Ï³ÃáÉÇÏ ù³Ñ³Ý³, ÏÛáõñ»
cyprès m – Ýá×Ç
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D
danger m – íï³Ý·
dangereux, -euse – íï³Ý·³íáñ
débarquement m – µ»éÝ³Ã³÷áõÙ (Ý³
íÇó)
débarquer – 1. µ»éÝ³Ã³÷»É (Ý³íÁ) 2.
³÷ ÇçÝ»É
débarrasser de qch – ³½³ï»É (Ñá·ë»ñÇó),
Ã»Ã¨³óÝ»É;
~la
table
ë»Õ³ÝÁ
Ñ³í³ù»É, se ~ûÓÇùÝ ³½³ï»É
déambuler – Ã³÷³é»É, Ãñ¨ ·³É
débat m – 1. ùÝÝ³ñÏáõÙ 2. pl µ³Ý³í»×,
Ùïù»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ
débattre – ùÝÝ³ñÏ»É, µ³Ý³íÇ×»É
debout – Ï³Ý·Ý³Í, áïùÇ íñ³
début m – ëÏÇ½µ
débutant, -e m, f – ëÏëÝ³Ï
débuter – ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ý¹»ë ·³É,
³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ ³Ý»É
débrouiller (se) – ÏáÕÙÝáñáßí»É, »Éù
·ïÝ»É
déception f – ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝ
décisif, -ve – í×éáñáß, áñáßÇã
décision f – áñáßáõÙ, í×Çé; prendre une ~
áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É
décevoir – Ñáõë³Ë³µ ³Ý»É, ã³ñ¹³ñ³ó
Ý»É (ÑáõÛë»ñÁ)
déchaîner – ßÕÃ³Ý»ñÇó ³ñÓ³Ï»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
déclin m – Ù³Ûñ³Ùáõï, ³ÝÏáõÙ
décliner – 1. Ã»ù»É, ß»Õ»É, (ù»ñ³Ï.) Ñá
Éáí»É 2. Ã»ùí»É, Ù³Ûñ ÙïÝ»É
décorateur, trice m, f – Ó¨³íáñáÕ
décourager (se) – Ñáõë³Éùí»É, ÑáõÛëÁ Ïáñ
óÝ»É
découverte f – 1. Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝ,
·Ûáõï 2. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
découvrir qch – 1. µ³ó³Ñ³Ûï»É,
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É 2. Ñ³ÛïÝ³·áñÍ»É

décrire qch – ÝÏ³ñ³·ñ»É
décrocher (le téléphone) – Éë³÷áÕÁ í»ñó
Ý»É
dédain m – ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù
dédier à qn – ÝíÇñ»É, ÓáÝ»É
défaire qch – ù³Ý¹»É
défaite f – å³ñïáõÃÛáõÝ
défendre – 1. qn å³ßïå³Ý»É 2. qch à qn,
à qn de + inf. ³ñ·»É»É
définitivement
–
í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë,
í×é³Ï³Ýáñ»Ý, Ç í»ñçá
dehors – ¹ñëáõÙ
délégué, -e – å³ïíÇñ³Ï
délicatement – Ýñµ³ÝÏ³ïáñ»Ý, Ù»ÕÙ
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
démarche f – 1. ù³ÛÉí³Íù, ù³ÛÉ 2.
³ñ³ñù, ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ, ÷áñÓ
déménager – 1. ï»Õ³÷áËí»É ³ÛÉ µÝ³
Ï³ñ³Ý 2. ï»Õ³÷áË»É Çñ»ñÁ ³ÛÉ
µÝ³Ï³ñ³Ý
démissionner – 1. ³½³ï»É 2. Ññ³Å³
ñ³Ï³Ý ï³É 3. å³ßïáÝ³ÃáÕ ÉÇÝ»É
démocratie f – ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ
démolir – ÏáñÍ³Ý»É, ³í»ñ»É, áãÝã³óÝ»É,
ù³Ý¹»É
dénicher – 1. µÝ³í»ñ ³Ý»É 2. ù³Ý¹»É
Ñ³Ý»É, ÷áñ÷ñ»É
département m – 1. ¹»å³ñï³Ù»Ýï
(í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ üñ³Ý
ëÇ³ÛáõÙ) 2. µ³ÅÇÝ, í³ñãáõÃÛáõÝ
dépasser – 1. ³é³ç ³ÝóÝ»É, ³é³ç ÁÝ
ÏÝ»É 2. ·»ñ³½³Ýó»É, ·»ñ³Ï³ï³ñ»É
dépêcher – 1. ßï³å»óÝ»É, ³ñ³·³óÝ»É
2. se ~ ßï³å»É
déplacement m – ï»Õ³÷áËáõÙ, ï»Õ³
ß³ñÅáõÙ
déplacer (se) – ·Ý³É (ÙÇ ï»ÕÇó ÙÛáõëÁ),
ï»Õ³÷áËí»É
déployer (se) – Í³í³É»É, Í³í³Éí»É

déposer qch – ¹Ý»É, í³Ûñ ¹Ý»É
depuis – Ç í»ñ
déraillement m – é»Éë»ñÇó ¹áõñë
ÁÝÏÝ»ÉÁ, ÁÝÃ³óùÇó ¹áõñë ÁÝÏÝ»ÉÁ
déranger qn, qch – Ë³Ý·³ñ»É
dérouler (se) – ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
derrière – »ï¨áõÙ
désaccord m – ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ, ï³
ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
désaccorder – ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ
³é³ç³óÝ»É
désagréable – ïÑ³×
descendre – ÇçÝ»É
désert,-e – ³Ù³ÛÇ
désertique – ³Ù³ÛÇ, ³Ý³å³ï³ÛÇÝ
désespérer de qch – 1. ÑáõÛëÁ ÏáñóÝ»É,
Ñáõë³Ñ³ïí»É 2. Ñáõë³Ñ³ï»óÝ»É
désespoir m – Ñáõë³Ë³µáõÃÛáõÝ
désigner qn, qch – Ù³ïÝ³Ýß»É, óáõÛó
ï³É, Ýß³Ý³Ï»É
désirer qch, + inf. – ó³ÝÏ³Ý³É
désolé, -e, (être) – íßï³ó³Í ÉÇÝ»É; désolé,
- e! ó³íáõÙ »Ù
despotisme m – µéÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, ¹³Å³
ÝáõÃÛáõÝ
dessert m – ³Õ³Ý¹»ñ
dessin m animé – ÙáõÉïÇåÉÇÏ³óÇáÝ ýÇÉÙ
destin m – ×³Ï³ï³·Çñ
destination f – áõÕÕáõÃÛáõÝ
détail m – Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, Ù³Ýñáõù
détester qn, qch – ³ï»É
détourner qch – ßñç»É
détromper qn – Ë³µí³Í íÇ×³ÏÇó Ñ³Ý»É
détruire qch – ù³Ý¹»É, áãÝã³óÝ»É
devant – ³éç¨, ³é³ç; au ~ ¹ÇÙ³ó,
ÁÝ¹³é³ç
développement m – ½³ñ·³óáõÙ
développer – ½³ñ·³óÝ»É; se ~ ½³ñ·³
Ý³É
devenir – ¹³éÝ³É
dévisager qn – ë¨»éáõÝ Ý³Û»É
devise f – 1. Ýß³Ý³µ³Ý, Ï³ñ·³Ëáë 2.
ï³ñ³¹ñ³Ù
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devoir + inf. – å³ñï³íáñ ÉÇÝ»É, å»ïù
ÉÇÝ»É
dévouement m – ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ,
³ÝÓÝ³½áÑáõÃÛáõÝ
diaspora f – ë÷Ûáõéù
différent,-e – ï³ñµ»ñ
difficulté f – ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ
diffuser qch – ï³ñ³Í»É
diffusion f – ï³ñ³ÍáõÙ, ë÷éáõÙ
dignité f – 1. ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝ 2.
³ëïÇ×³Ý, ÏáãáõÙ
diminuer – 1. å³Ï³ë»óÝ»É, Ýí³½»óÝ»É,
Ïñ×³ï»É 2. Ýí³½»É, ÃáõÉ³Ý³É
direct, -e – áõÕÇÕ, áõÕÕ³ÏÇ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý
directement – áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
direction f – áõÕÕáõÃÛáõÝ; en ~ de áõÕÕáõ
ÃÛ³Ùµ
diriger qch – Õ»Ï³í³ñ»É; se ~ vers
áõÕ¨áñí»É ¹»åÇ
discours m – ×³é, »ÉáõÛÃ
discussion f – ùÝÝ³ñÏáõÙ, µ³Ý³í»×
discuter – ùÝÝ³ñÏ»É, µ³Ý³íÇ×»É
disparaître – ³ÝÑ»ï³Ý³É
disparition f – ³ÝÑ»ï³óáõÙ
disputer – íÇ×»É, íÇ×³µ³Ý»É; se ~ Çñ³ñ
Ñ»ï íÇ×»É, Ïéí»É
distance f – Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ, ï³ñ³
ÍáõÃÛáõÝ
distingué, -e – µ³ñ»ÏÇñÃ
distraitement – óñí³Í
dissoudre qch – ÉáõÍ³ñ»É, ù³Ûù³Û»É
divers, -e – ï³ñµ»ñ, ½³Ý³½³Ý
diversité f – 1. µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ 2. Ñ³
Ï³ëáõÃÛáõÝ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
divinité f – ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝ
diviser – µ³Å³Ý»É
division f – 1. µ³Å³ÝáõÙ 2. ßñç³Ý
doigt m – Ù³ï; compter sur ses ~s Ù³ï
Ý»ñÇ íñ³ Ñ³ßí»É, ß³ï ùÇã,
÷áùñ³ÃÇí ÉÇÝ»É
domaine m – ³ëå³ñ»½, µÝ³·³í³é
domicile m – ïáõÝ, µÝ³Ï³ñ³Ý, Ï³ó³
ñ³Ý

122

dominer – ïÇñ³å»ï»É, ÇßË»É
dommage! – ³÷ëáë
doré, -e – áëÏ»½ûÍ
douane f – Ù³ùë³ïáõÝ
douanier m – Ù³ùë³ï³Ý ³ßË³ïáÕ
doublé (un film) – ÏñÏÝûñÇÝ³Ïí³Í (ýÇÉÙ)
doucement – Ù»ÕÙáñ»Ý
douceur f – Ù»ÕÙáõÃÛáõÝ
doué, -e de qch – 1. ûÅïí³Í 2. ßÝáñÑ³ÉÇ,
ÁÝ¹áõÝ³Ï
douer qn de qch – ûÅï»É, ßÝáñÑ»É, å³ñ
·¨»É
douleur f – ó³í, íÇßï, ÏëÏÇÍ
doute m – Ï³ëÏ³Í; sans ~ Ñ³í³Ý³µ³ñ,
Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ
douter – Ï³ëÏ³Í»É
doux, douce – 1. Ù»ÕÙ 2. ù³Õóñ 3.
÷³÷áõÏ
dresser (se) – ËáÛ³Ý³É
drogue f – 1. ¹»Õáñ³Ûù 2. ÃÙñ³ÝÛáõÃ
droit – áõÕÇÕ
droit, -e – ³ç
drôle – ï³ñûñÇÝ³Ï
durant – ÁÝÃ³óùáõÙ, Å³Ù³Ý³Ï
durer – ß³ñáõÝ³Ïí»É, ï¨»É
durcir – ³Ùñ³óÝ»É, ³Ùñ³åÝ¹»É
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
échouer – 1. ³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝ Ïñ»É 2.
Ó³ËáÕ»É; ~ ses plans åÉ³ÝÝ»ñÁ Ó³
ËáÕ»É
éclairer – Éáõë³íáñ»É, ÉáõÛëáí áÕáÕ»É
éclater – 1. ÷ßñí»É, å³ÛÃ»É 2. åáéÃÏ³É
3. ÷³ÛÉ»É, ÷³ÛÉ³ï³Ï»É; ~ de rire
ùñùç³É
écouler (s’) – ³ÝóÝ»É, ë³Ñ»É

écrasant, -e – ×ÝßáÕ; la majorité ~ ×ÝßáÕ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ
écureuil m – ëÏÛáõé
édifice m – ß»Ýù, Ï³éáõÛó
édition f – 1. Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ, ïå³·ñáõ
ÃÛáõÝ 2. Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
éducatif, -ve – ÏñÃ³Ï³Ý, ¹³ëïÇ³ñ³Ï
ã³Ï³Ý
effacer – Ù³ùñ»É, çÝç»É; s’~ 1. Ù³ùñí»É,
çÝçí»É 2. Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý»É
effectuer qch – Ï³ï³ñ»É, Çñ³·áñÍ»É,
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
effet m – ³½¹»óáõÃÛáõÝ; en ~ Çñ³Ï³ÝáõÙ,
ÑÇñ³íÇ
effort m – ×Ç·, ç³Ýù
effrayer qn – í³Ë»óÝ»É, ³Ñ³µ»Ï»É s’~
í³Ë»Ý³É, ë³ñë³÷»É
égal, -e – Ñ³í³ë³ñ, ça m’est ~ ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿
également – Ñ³í³ë³ñ³å»ë, ÝáõÛÝå»ë,
Ý³¨
égalité f – Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ
égard m – áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, Ñ³ñ·³Ýù; à l’~
de – ÝÏ³ïÙ³Ùµ, í»ñ³µ»ñÛ³É
église f – »Ï»Õ»óÇ
égoïsme m – »ë³ëÇñáõÃÛáõÝ
élaboration f – Ùß³ÏáõÙ, Ï³½ÙáõÙ
(Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ)
élaborer qch – Ùß³Ï»É, å³ïñ³ëï»É
élection f – ÁÝïñáõÃÛáõÝ
élément m – ï³ññ, Ù³ëÝÇÏ
élever (s’) – ËáÛ³Ý³É
élire qn – ÁÝïñ»É
éloge m – ·áíù, Ý»ñµáÕ
éloigner (s’) – Ñ»é³Ý³É
emblème m – ËáñÑñ¹³ÝÇß
embouteillage m – Ëó³ÝáõÙ
embraser – ³Ûñ»É, Ññ¹»Ñ»É, (÷áË³µ.) µá
ó³í³é»É; s’~ ³Ûñí»É, ïáãáñí»É, µáó³
í³éí»É
émission f – Ñ³Õáñ¹áõÙ
emmener [ãmne] – ï³Ý»É
émouvoir qn – Ñáõ½»É, Ñáõ½ÙáõÝù å³ï
×³é»É; s’~ Ñáõ½í»É

emparer (s’) de qch – Ñ³Ù³Ïí»É
empêcher qn de + inf. – Ë³Ý·³ñ»É
empereur m – Ï³Ûëñ
emploi m – 1. ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ, ·áñÍ³
ÍáõÃÛáõÝ
2.
³ßË³ï³Ýù,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, å³ßïáÝ
employer – û·ï³·áñÍ»É, ·áñÍ³Í»É
emporter qch, qn (qq part) – ï³Ý»É, Ñ»ïÁ
í»ñóÝ»É
encombrer – 1. Ïáõï³Ï»É, Çñ³ñ íñ³
ÉóÝ»É 2. Ñ³·»óÝ»É, Í³Ýñ³µ»éÝ»É
endormir (s’) – ùÝ»É
endroit m – ï»Õ
endurer – ¹ÇÙ³Ý³É, Ñ³Ý¹áõñÅ»É
énerver qn – çÕ³ÛÝ³óÝ»É, ½³Ûñ³óÝ»É
enfermer qn – ÷³Ï»É, µ³Ýï³ñÏ»É
enfin – í»ñç³å»ë
enfuir (s’) – ÷³Ëã»É
engager qn dans qch; – Ý»ñ·ñ³í»É, Ý»ñ
ù³ß»É, s’~ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»É,
å³ñï³íáñí»É
engloutir (s’) – ³ÝÑ»ï³Ý³É
ennemi [enmi] m – ÃßÝ³ÙÇ
ennuyeux, -euse – Ó³ÝÓñ³ÉÇ
ennui [ãnui] m – Ó³ÝÓñáõÛÃ; des ~ s ïÑ³
×áõÃÛáõÝÝ»ñ
enquête f – 1.
Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ,
ùÝÝáõÃÛáõÝ 2. Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ
énoncer qch – ³ñï³Ñ³Ûï»É, Ó¨³Ï»ñå»É,
ß³ñ³¹ñ»É
enragé, -e – Ï³ï³Õ³Í
enrichi, -e – Ñ³ñëï³ó³Í
enrichir (s’) – Ñ³ñëï³Ý³É
enseignement m – ¹³ë³í³Ý¹áõÙ, áõëáõ
óáõÙ, ÏñÃáõÃÛáõÝ
ensevelir qn; qch – Ã³Õ»É, ÑáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É
ensoleillé, -e – ³ñ¨áï, ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí
áÕáÕí³Í
entendre – Éë»É; s’~ 1. å³ÛÙ³Ý³íáñí»É 2.
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³ëÏ³Ý³É
enterrer – Ã³Õ»É
entier, -ère – ³ÙµáÕç
entourer qch de qch – ßñç³å³ï»É
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entraînement m – Ù³ñ½áõÙ
entraîner (s’) – Ù³ñ½í»É
entrée f – 1. Ùáõïù 2. ³é³çÇÝ ×³ß³
ï»ë³Ï
entrepreneur m – Ó»éÝ»ñ»ó
entreprise f – 1. Ó»éÝ³ñÏáõÙ, Ý³Ë³
Ó»éÝáõÃÛáõÝ 2. Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝ
entretenir – å³Ñå³Ý»É, å³Ñ»É
envie f – 1. ó³ÝÏáõÃÛáõÝ 2. Ý³Ë³ÝÓ;
avoir ~ de ó³ÝÏ³Ý³É
envieux, euse – Ý³Ë³ÝÓ, ã³ñ³Ï³Ù,
³·³Ñ
environ – Ùáï³íáñ³å»ë
envisager qch – 1. ³ÏÝ¹»ï Ý³Û»É, ½ÝÝ»É,
ïÝïÕ»É 2. Ùï³¹ñí»É, Íñ³·ñ»É
épais, -se – Ñ³ëï, ëïí³ñ, Ã³í
épargne f – ïÝï»ëáõÙ, ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ
éparpiller – óñÇí ï³É, Ã³÷Ã÷»É
épée f – ëáõñ, ëáõë»ñ
épisode m – 1. ¹»åù 2. ë»ñÇ³
éplucher qch – ÏÉå»É, Ù³ùñ»É
époque f – ¹³ñ³ßñç³Ý
éprouver qch – ½·³É
épuisant, -e – áõÅ³ëå³é ³ÝáÕ, Ñá·Ý»
óáõóÇã
équilibre m – Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ
équilibré, -e – Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í
équipage m – 1. Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýù, ë³ñù³
íáñáõÙ 2. ³ÝÓÝ³Ï³½Ù
équipe f – ÃÇÙ
équitation f – ÓÇ³ëåáñï
équité f – ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ
équivalent m – Ñ³Ù³ñÅ»ù
errer – 1. Ã³÷³é»É 2. ÙáÉáñí»É
erreur f – ëË³É, ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝ
éruptif, -ve – Ññ³µË³ÛÇÝ
éruption f – Å³ÛÃùáõÙ
escalader – Ù³·Éó»É
escalier m – ³ëïÇ×³Ý
escrime f – ëáõë»ñ³Ù³ñï
espace m – ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ
espèce f – ï»ë³Ï
espérer – Ñáõë³É
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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 [εstoma] m – ëï³Ùáùë
établir qch – Ñ³ëï³ï»É
état m – 1. íÇ×³Ï 2. État m – å»ïáõÃÛáõÝ
éteindre qch – Ñ³Ý·óÝ»É
éteint, -e – Ñ³Ý·³Í, Ù³ñ³Í
étendre (s’) – ï³ñ³Íí»É, ÷éí»É
étoile f – ³ëïÕ
étouffer – 1. Ë»Õ¹»É, ×Ýß»É 2. Ë»Õ¹í»É,
ßÝã³Ñ»ÕÓ ÉÇÝ»É
étonné, -e – ½³ñÙ³ó³Í
étrange – ï³ñûñÇÝ³Ï
étranger m – ³ñï³ë³ÑÙ³Ý
étranger, -ère – ûï³ñ
étrennes f pl. – Ýí»ñÝ»ñ (Ýáñ ï³ñí³)
évaporer (s’) – ·áÉáñßÇ³Ý³É
éveiller qch, qn – ³ñÃÝ³óÝ»É
événement m – ¹»åù, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ
évidemment
–
³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý,
µ³ó³Ñ³Ûï Ï»ñåáí
éviter – Ëáõë³÷»É
exact, -e – ×ß·ñÇï, ×Çßï
exagération f – ã³÷³½³ÝóáõÙ
exagérer qch – ã³÷³½³ÝóÝ»É, áõé×³ó
Ý»É
excellent, -e – 1. ·»ñ³½³Ýó 2. ÑÇ³Ý³ÉÇ
exciter qn – ·ñ·é»É
exclamation f – µ³ó³Ï³ÝãáõÃÛáõÝ
exécution f – 1. Ï³ï³ñáõÙ, Çñ³·áñÍáõÙ
2. Ù³Ñ³å³ïÇÅ
exercer qch – ½µ³Õí»É
exigent, -e – å³Ñ³ÝçÏáï
existence f – ·áÛáõÃÛáõÝ
exister – ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
expansion f – ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ, ï³ñ³ÍáõÙ
expérience f – ÷áñÓ, ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ
expliquer qch à qn – µ³ó³ïñ»É
explicite – å³ñ½, Ñëï³Ï, áñáß³ÏÇ
explorer – Ñ»ï³Ëáõ½»É

exposition f – óáõó³Ñ³Ý¹»ë
expression f – ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ¹³ñÓ
í³Íù
exquis, -e – ÑÇ³ëù³Ýã
extérieur, -e – ³ñï³ùÇÝ
extraordinaire – ³ñï³Ï³ñ·, ³ñï³éáó
extrait m – Ñ³ïí³Í
extraterrestre m – ³ÛÉÙáÉáñ³Ï³ÛÇÝ
extrémité f – 1. Í³Ûñ, ë³ÑÙ³Ý 2. Í³Ûñ³
Ñ»ÕáõÃÛáõÝ
F
fabriquer qch – å³ïñ³ëï»É
face f – ¹»Ùù; en ~ de ¹ÇÙ³ó
facile – Ñ»ßï
faciliter – Ñ»ßï³óÝ»É
façon f de toute ~ Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë, ³Ù»Ý
¹»åùáõÙ
fade – 1. ³ÝÑ³Ù, ³Ý³ÉÇ 2. ÷Ëµ.
¹Å·áõÛÝ, ³Ý³ñï³Ñ³ÛïÇã
faible – ÃáõÛÉ, ïÏ³ñ
faiblesse f – 1. ÃáõÉáõÃÛáõÝ, ïÏ³ñáõÃÛáõÝ
2. ÃáõÉ³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ÷áùñá·áõÃÛáõÝ
faim f – ëáí, ù³Õó; avoir ~ ù³Õó³Í ÉÇÝ»É
falloir – å»ïù ÉÇÝ»É, Ñ³ñÏ³íáñ ÉÇÝ»É
fameux, -se – Ýß³Ý³íáñ, Ñ³ÛïÝÇ
fardeau m – µ»é, Í³ÝñáõÃÛáõÝ
farci, -e – ÉóáÝ³Í
fatigant, -e – Ñá·Ý»óáõóÇã
faune f – Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
favorable – 1. µ³ñ»Ýå³ëï, Ýå³ëï³íáñ
2. µ³ñ»Ñ³×, µ³ñÛ³ó³Ï³Ù
favori, -te – ëÇñ»ÉÇ
favoriser qch – Ýå³ëï»É
fédérer – ÙÇ³íáñ»É, ¹³ßÇÝù Ï³½Ù»É
féérique – Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ, Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
fente f – 1. ×»Õù, ×»Õùí³Íù 2. Ïïñí³Íù,
µ³óí³Íù
férié, -e – áã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, ïáÝ³Ï³Ý
ferme travailler ~ ûñÝÇµáõÝ ³ßË³ï»É
festin m – Ëñ³Ë×³Ýù, ù»ý, Ï»ñáõËáõÙ
feu m – Ïñ³Ï; ~ d’artifice Ññ³í³éáõÃÛáõÝ
feuilleter qch – Ã»ñÃ»É, ³ãùÇ ³ÝóÏ³óÝ»É

fiancé, -e m f – Ýß³Ý³Í
fiche f (de voyageur) – µÉ³ÝÏ; remplir une ~
µÉ³ÝÏ Éñ³óÝ»É
fidélité f – Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ
fier [fjεr], -ère – Ñå³ñï
fièvre f – ç»ñÙáõÃÛáõÝ; avoir de la ~ ç»ñÙáõ
ÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
figure f – 1. ¹»Ùù, Ï»ñå³ñ, ³ñï³ùÇÝ
ï»ëù 2. å³ïÏ»ñ, Ó¨
figurer qch – 1. å³ïÏ»ñ»É, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
2. Ñ³Ý¹»ë ·³É; se ~å³ïÏ»ñ³óÝ»É,
Ï³ñÍ»É
fil m – 1. Ã»É 2. É³ñ, Ù»ï³Õ³É³ñ 3. Ñ»
é³Ëáë³É³ñ
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 sciencefiction ·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
fleurir – 1. Í³ÕÏ»É 2. µ³ñ·³í³×»É,
½³ñ·³Ý³É
flore f – µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
flot m – 1. ³ÉÇù 2. Ñáëù
flotter – Í÷³É, ï³ñ³Íí»É
flou, - e – ³Ýáñáß, ï³ñï³Ù
foie m – ÉÛ³ñ¹
fois f – ³Ý·³Ù
fonctionner – ·áñÍ»É, ³ßË³ï»É
fond m – Ëáñù, Ñ³ï³Ï; au ~ de ËáñùáõÙ
fonder qch – ÑÇÙÝ»É, ëï»ÕÍ»É
fondue f – ×³ß³ï»ë³Ïª Ñ³É³Í å³Ýñáí,
ëåÇï³Ï ·ÇÝáí, áñÇ Ù»ç Ã³Ã³ËáõÙ
»Ý Ñ³óÇ ÏïáñÝ»ñ
fontaine f – ³ÕµÛáõñ, ó³Ûï³ÕµÛáõñ
force f – áõÅ, Ñ½áñáõÃÛáõÝ
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forger qch – Ïé»É, ¹³ñµÝ»É
formel, -le – 1. Ó¨³Ï³Ý 2. áñáß³ÏÇ,
ÏïñáõÏ
formation f – ÏñÃáõÃÛáõÝ, ¹³ëïÇ³ñ³
ÏáõÃÛáõÝ
formidable – 1. ÑÇ³Ý³ÉÇ, ÑáÛ³Ï³å 2.
ÑëÏ³Û³Ï³Ý, íÇÃË³ñÇ 3. Ññ»ß³íáñ,
³Ñ³ñÏáõ
fou, fol, folle – Ë»ÝÃ, Ë»É³Ñ»Õ
foyer m – ûç³Ë, Ñ³Ýñ³Ï³ó³ñ³Ý
fragile – ÷ËñáõÝ, ¹Ûáõñ³µ»Ï
frais, fraîche – 1. ½áí, ë³éÁ 2. Ã³ñÙ
franchise f – ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝ, ³½Ýíáõ
ÃÛáõÝ
francophone – ýñ³Ýë³Ëáë
frapper qn – Í»Í»É, Ë÷»É; ~ à la porte
¹áõéÁ Ã³Ï»É
fraternité f – »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ
fréquence f – Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
frire – ï³å³Ï»É, ï³å³Ïí»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
fuir – ÷³Ëã»É, ËáõÛë ï³É
fumée f – ÍáõË
fumer – ÍË»É
furieux, -se – Ï³ï³Õ³Í, ·³½³½³Í
futur, -e – ·³ÉÇù, ³å³·³
G
gagner – 1. ß³Ñ»É 2. Ñ³ÕÃ»É 3. í³ëï³
Ï»É; ~du terrain ï³ñ³Íí»É, ½³ñ·³
Ý³É
galaxie f – ·³É³ÏïÇÏ³
gamin, -e m f – »ñ»Ë³
garder qch – å³Ñ»É, å³Ñå³Ý»É
garantir – 1. »ñ³ßË³íáñ»É, »ñ³ßËÇù
ï³É; 2. ~ de å³ßïå³Ý»É, å³ïëå³
ñ»É
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garde-fou m – µ³½ñÇù, ×³Õ³ß³ñ
garde-voie m – ëÉ³ù³í³ñ
gardien, -ne m, f – 1. å³Ñ³å³Ý 2.
å³Ñ³Ï
gauche – Ó³Ë
gauliste – Þ³éÉ ¹» ¶áÉÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇó
gel m – 1. ë³éÝ³Ù³ÝÇù 2. ë³é»ÉÁ
geler – ë³é»É, óñï³Ñ³ñ»É, ë³éã»É
gémir – ïÝù³É, Ñ³é³ã»É
gendarme m – Å³Ý¹³ñÙ, áëïÇÏ³Ý
général m – ·»Ý»ñ³É
général, -e – ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ, Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ;
en ~ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ëáíáñ³µ³ñ
gêner – ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝ»É, Ý»ÕáõÃÛáõÝ
å³ï×³é»É; se~ Ï³ßÏ³Ý¹í»É, Ý»Õí»É
génération f – ë»ñáõÝ¹
générosité f – 1. Ù»Í³Ñá·áõÃÛáõÝ 2.
³é³ï³Ó»éÝáõÃÛáõÝ
génial, -e – Ñ³Ý×³ñ»Õ
gens m pl. – Ù³ñ¹ÇÏ
gentil, gentille – ëÇñ³ÉÇñ
gentilhomme m – ³½Ýí³Ï³Ý, ³½Ýí³
½³ñÙ Ù³ñ¹
gentiment – ëÇñ³ÉÇñ Ï»ñåáí
gentillesse
f
–
ëÇñ³ÉÇñáõÃÛáõÝ,
µ³ñ»Ñá·áõÃÛáõÝ
gifler qn – 1. ³åï³Ï»É 2. Ùïñ³Ï»É
glace f – 1. ë³éáõÛó 2. Ñ³Û»ÉÇ 3. å³Õ
å³Õ³Ï
glacial, -e – 1. ë³éÁ, ë³éÝ³ßáõÝã 2. ë³
éáõóÛ³É
glacier m – ë³éó³¹³ßï
glisser – 1. ëÉ³Ý³É 2. ë³Ñ»É
gloire f – 1. ÷³éù 2. ³ñÅ³ÝÇù 3. å³ñ
Í³Ýù
gorge f – 1. ÏáÏáñ¹ 2. ÏÇñ×
gousse f – å×»Õ
goût m – 1. Ñ³Ù, Ñ³ÙÇ ½·³óáõÙ 2.
×³ß³Ï; homme de ~ ×³ß³Ïáí Ù³ñ¹
goûter qch – ×³ß³Ï»É, Ñ³Ùï»ë»É
goutte f – Ï³ÃÇÉ
gouvernement m – Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ
gouverner – Ï³é³í³ñ»É, Õ»Ï³í³ñ»É

grâce à – ßÝáñÑÇí
gras, -se – ÛáõÕáï, ×³ñåáï
gratifier qn – 1. å³ñ·¨³ïñ»É 2. å³ïí»É
gratitude f – »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝ
gratuit, -e – ÓñÇ, ³ÝÑ³ïáõÛó
grave – Éáõñç, Ï³ñ¨áñ
gravure f – ÷áñ³·ñ³ñí»ëï
greffer
–
å³ïí³ëï»É,
÷áËå³ïí³ëï»É, Ý»ñ³ñÏ»É
grève f – ·áñÍ³¹áõÉ
gréviste m – ·áñÍ³¹áõÉ³íáñ
grille f – ×³Õ, ó³ÝÏ³å³ï
gris, -e – ·áñß, ÙáËñ³·áõÛÝ
grogner – ÙéÃÙéÃ³É, ÷ÝÃ÷ÝÃ³É
grommeler – ÙéÃÙéÃ³É, ÷ÝÃ÷ÝÃ³É
gros, -se – Ñ³ëï, ·»ñ, Ëáßáñ; en ~ÁÝ¹
Ñ³Ýáõñ ·Í»ñáí, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë
guère – ùÇã, áã ß³ï
guérilla f – å³ñïÇ½³Ý³Ï³Ý å³ï»
ñ³½Ù
guérir – 1. ³éáÕç³Ý³É 2. µáõÅ»É
guichet m – å³ïáõÑ³ÝÇÏ
guillotiner – ·ÉË³ï»É
H
habiller (s’) – Ñ³·Ýí»É
habit m – Ñ³·áõëï
habitant m – µÝ³ÏÇã
habitation f – Ï³ó³ñ³Ý, µÝ³Ï³ñ³Ý
habitude f – ëáíáñáõÃÛáõÝ; d’~ ëáíáñ³
µ³ñ
habituel, -le – ëáíáñ³Ï³Ý, ³éûñÛ³
hargneux, -se – Ï³ï³ÕÇ, Ïéí³ñ³ñ,
³ÝÑ³ßï
harmonie f – 1. Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ 2.
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ
harmonieux, -se – Ý»ñ¹³ßÝ³Ï, µ³ñ»
ÑáõÝã
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
héridité f – 1. Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù
2. Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
héritage m – Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ
hésiter – í³ñ³Ý»É, »ñÏÙï»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
hocher – Ã³÷³Ñ³ñ»É; ~ la tête ·ÉáõËÁ
ïÙµïÙµ³óÝ»É
homonyme – ÝáõÛÝ³ÝáõÝ, Ñ³Ù³ÝáõÝ
honneur m – å³ïÇí, Ñ³ñ·³Ýù; en l’~ de
å³ïíÇÝ
honnête – å³ñÏ»ßï, ³½ÝÇí
honnêteté f – ³½ÝíáõÃÛáõÝ, å³ñÏ»ß
ïáõÃÛáõÝ
honorer qn – Ñ³ñ·»É, å³ïí»É
horaire m – ãí³óáõó³Ï
hospitalier, -ère – ÑÛáõñÁÝÏ³É
hospitaliser qn – ÑÇí³Ý¹³Ýáó ï»Õ³íá
ñ»É
hospitalité f – ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ, ÑÛáõñ
ÁÝÏ³ÉáõÃÛáõÝ
hostile – ÃßÝ³Ù³Ï³Ý, ³Ýµ³ñÛ³ó³Ï³Ù
hostilité f – ÃßÝ³Ù³Ýù, ÃßÝ³ÙáõÃÛáõÝ
huée f – Ñ³ñ³Û-Ññáó, ·áéáõÙ-·áãÛáõÝ
huile f – Ó»Ã; ~ d’olive ÓÇÃ³åïÕÇ Ó»Ã
huître f – áëïñ»
humain, -e – Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
humanité f – Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ
humble – ËáÝ³ñÑ, Ñ³Ù»ëï, Ñ»½
humeur f – ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ
humide – ËáÝ³í, Ã³ó
hurler – áéÝ³É, ·áé³É
hygiène f – ÑÇ·Ç»Ý³
hypocrisie – Ï»ÕÍ³íáñáõÃÛáõÝ, »ñÏ»ñ»
ë³ÝÇáõÃÛáõÝ
I
idée f – ÙÇïù, ·³Õ³÷³ñ, Ñ³ëÏ³óáõ
ÃÛáõÝ
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identité f – ÇÝùÝáõÃÛáõÝ, ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ
ignorer qn; qch – ãÇÙ³Ý³É, ³Ýï»ë»É
illuminé, -e – Éáõë³íáñí³Í
illustré, -e – ÝÏ³ñ³½³ñ¹
image f – å³ïÏ»ñ, ÝÏ³ñ
imagination f – »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝ
imbécile – ³åáõß, ïÏ³ñ³ÙÇï, ïËÙ³ñ
immédiatement – ³ÝÙÇç³å»ë, ³ÝÑ³
å³Õ
immense – ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ, ÁÝ¹³ñÓ³Ï
immigrer – Ý»ñ·³ÕÃ»É
immobile – ³Ýß³ñÅ
impatience f – ³ÝÑ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ
impatient, -e – ³ÝÑ³Ùµ»ñ
imperméable m – ³Ýçñ³ÝóÇÏ ÃÇÏÝáó,
í»ñ³ñÏáõ
impitoyablement – ³Ý·áõÃ, ¹³Å³Ý
implacable – ³ÝáÕáù, ³ÝËÝ³
importance f – Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ
important, -e – Ï³ñ¨áñ, Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
imposer qch à qn – å³ñï³¹ñ»É,
Ñ³ñÏ³¹ñ»É
imprécis, -e – ³Ýáñáß, áã Ñëï³Ï
impression f – ïå³íáñáõÃÛáõÝ
impressionné, -e – Ñáõ½í³Í, ïå³íáñí³Í
inachevé, -e – ³Ý³í³ñï, ÏÇë³ï
inanimé, -e – ³ÝÏ»Ý¹³Ý, ³ÝßáõÝã
incendie f – Ññ¹»Ñ
inciter – Ññ³Ññ»É, ¹ñ¹»É
inconvénient m – ³ÝÑ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ
incurable – ³ÝµáõÅ»ÉÇ
indépendance f – ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ
indifférence f – ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
indiquer – óáõÛó ï³É, Ýß»É
indirect, -e – ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
indispensable – ³ÝÑñ³Å»ßï, Ñ³ñÏ³íáñ
individu m – ³ÝÑ³ï, ³ÝÓ
individualisme m – ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
individuel, -le – ³ÝÑ³ï³Ï³Ý, ³ÝÓÝ³
Ï³Ý
infectieux, -euse [ε̃fεksjø, jøz] – í³ñ³ÏÇã;
maladies ~euses í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõ
ÃÛáõÝÝ»ñ
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infirmier, -ère m f – ë³ÝÇï³ñ, ë³ÝÇï³
ñáõÑÇ, ÑÇí³Ý¹³å³Ñ, µáõÅùáõÛñ
influence f – ³½¹»óáõÃÛáõÝ
informer – ï»Õ»Ï³óÝ»É; s’~ ï»Õ»Ï³Ý³É
ingrat, -e – ³ÝßÝáñÑ³Ï³É, ³å»ñ³Ëï
inondation f – çñÑ»Õ»Õ
inquiéter (s’) – ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É
irremplaçable – ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
inscrire – ·ñ³Ýó»É, s~·ñ³Ýóí»É
inscription f – óáõó³Ý³Ï
insecte m – ÙÇç³ï
insensible – ³Ý½·³, ³Ý½·³ÛáõÝ
insignifiant, -e – ³ÝÝß³Ý, ³ÝÏ³ñ¨áñ
insister sur qch – åÝ¹»É, Ñ³Ù³éáñ»Ý
å³Ñ³Ýç»É
insomnie f – ³ÝùÝáõÃÛáõÝ
inspecteur, -trice m, f – ï»ëáõã, ÑëÏÇã
inspirer – Ý»ñßÝã»É, á·¨áñ»É
instabilité f – ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÛáõÝ
instable – ³ÝÏ³ÛáõÝ
installer (s’) – ï»Õ³íáñí»É
instituer – ÑÇÙÝ»É, ëï»ÕÍ»É
instruction f – ÏñÃáõÃÛáõÝ, áõëáõóáõÙ
insupportable – ³Ýï³Ý»ÉÇ
intarissable – ³Ýëå³é, ³ÝÑ³·
intellectuel, -le – Ùï³íáñ, µ³Ý³Ï³Ý
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
interrompre – ÁÝ¹Ñ³ï»É, ¹³¹³ñ»óÝ»É
interruption f – ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ
introduire – Ý»ñÙáõÍ»É, Ý»ñë ÙïóÝ»É
invasion f – 1. Ý»ñËáõÅáõÙ 2. Ñáñ¹áõÙ 3.
µéÝÏáõÙ
inventer qch – ÑÝ³ñ»É, ·Ûáõï ³Ý»É
inventeur m – ·Ûáõï³ñ³ñ
inverse – Ñ³Ï³é³Ï, Ñ³Ï³¹Çñ

inviter qn à + inf. – Ññ³íÇñ»É
ivre – Ñ³ñµ³Í
J
jalousie f – Ý³Ë³ÝÓáõÃÛáõÝ
jaloux, -se – Ý³Ë³ÝÓ, Ë³Ý¹áï
jamais – »ñµ»ù
jambon m – Ëá½³åáõËï
jazz [dZaz] m – ç³½
joie f – áõñ³ËáõÃÛáõÝ
jouet m – Ë³Õ³ÉÇù
jouir – í³Û»É»É
journée f – ûñ
joyeusement – áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ
joyeux, -euse – áõñ³Ë
juger – ¹³ï»É
jus [Zy] m – ÑÛáõÃ
justice f – ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ
justificatif, -ve – ³ñ¹³ñ³óáõóÇã, ³ñ¹³
ñ³óÝáÕ
justifier qn, qch – ³ñ¹³ñ³óÝ»É
juxtaposé, -e – 1. ÏáÕùÇÝ ¹ñí³Í 2. Ï³å
ãáõÝ»óáÕ (áñ¨¿ µ³ÝÇ Ñ»ï)
L
labourer – Ñ»ñÏ»É, í³ñ»É
laborieux, -euse – ³ßË³ï³ë»ñ
lac m – ÉÇ×
laïcité f – ³ßË³ñÑÇÏ µÝáõÛÃ
lâcher qn – ³ñÓ³Ï»É, ÃáõÉ³óÝ»É, µ³ó
ÃáÕÝ»É
laisser qn, qch – ÃáÕÝ»É
lancer qch à qn – Ý»ï»É, ³ñÓ³Ï»É, ßåñ
ï»É
lanterne f – É³åï»ñ
larme f – ³ñï³ëáõù
las, -se – Ñá·Ý³Í
légende f – ³é³ëå»É, ³í³Ý¹³½ñáõÛó,
³ëù
léger, -ère – Ã»Ã¨
législatif, -ve – ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, ûñ»Ýë¹Çñ
lendemain m – Ñ³çáñ¹ ûñÁ
lent, -e – ¹³Ý¹³Õ, Ï³Ù³ó

lenteur f – ¹³Ý¹³ÕáõÃÛáõÝ, ¹³Ý¹³ÕÏá
ïáõÃÛáõÝ
lessive f – Éí³óù; faire la ~ Éí³óù ³Ý»É
lettre f – 1. ï³é 2. Ý³Ù³Ï 3. les ~s ·ñ³
Ï³ÝáõÃÛáõÝ
libération
f
–
³½³ï³·ñáõÙ,
³½³ï³·ñáõÃÛáõÝ
liberté f – ³½³ïáõÃÛáõÝ
librairie f – ·ñ³Ë³ÝáõÃ
licence f – 1. Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ,
³ñïáÝ³·Çñ 2. Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ³ëïÇ×³Ý
ligne f – 1. ·ÇÍ 2. ë³ÑÙ³Ý, ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ
3. ïáÕ
lien m – Ï³å
lieu m – ï»Õ; avoir ~ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
limite f – ë³ÑÙ³Ý, ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ, ã³÷
limpide – Ù³ùáõñ, í×Çï, ½áõÉ³É
liquide m – Ñ»ÕáõÏ, Ñ»ÕáõÏ ÉáõÍáõÛÃ
lit m – 1. Ù³Ñ×³Ï³É 2. ³ÝÏáÕÇÝ garder le
~ ³ÝÏáÕÝáõÙ å³éÏ»É (ÑÇí³Ý¹) 3.
ÑáõÝ (·»ïÇ)
livreur m – ³é³ùÇã
local, -e – ï»Õ³Ï³Ý
logique – 1. ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý 2. f ïñ³
Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ
loi f – ûñ»Ýù
loin – Ñ»éáõ; ~ des yeux, ~ du cœur ³ãùÇó
Ñ»éáõ, ëñïÇó Ñ»éáõ
lointain, -e – Ñ»éáõ, Ñ»é³íáñ
long, longue – »ñÏ³ñ; le ~ de »ñÏ³ñáõ
ÃÛ³Ùµ
longtemps – »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
lorgnon m – ùÃ³ÏÝáó
lors de – Å³Ù³Ý³Ï
lorsque – »ñµ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ…
louer qch – 1. í³ñÓ»É, í³ñÓ³Ï³É»É 2.
í³ñÓáí ï³É
loyer m – í³ñÓ³í×³ñ, µÝ³Ï³ñ³ÝÇ
í³ñÓ
lucide – å³ñ½, Éáõë³íáñ
lueur f – ³Õáï ÉáõÛë
luge f – 1. ë³ÑÝ³Ï 2. ë³ÑÝ³ÏÇ ëåáñï;
faire de la luge – ë³ÑÝ³Ïáí ë³Ñ»É
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lumineux, -euse – Éáõë³íáñ
lunettes f pl. – ³ÏÝáó
lutter contre – å³Ûù³ñ»É
luxe m – ßù»ÕáõÃÛáõÝ, å»ñ×³Ýù
luxueux, -se – ßù»Õ, å»ñ×, ×áË
M
magazine m – ÝÏ³ñ³½³ñ¹ Ñ³Ý¹»ë
magnifique – ÑáÛ³Ï³å
maillot m – ß³åÇÏ; ~ de bain ÉáÕ³½·»ëï
main f – Ó»éù; s’en laver les ~s Ó»éù»ñÁ
Éí³Ý³É, ÙÇ ÏáÕÙ ù³ßí»É, å³ï³ëË³
Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ Çñ íñ³ÛÇó ·ó»É
maintenir qn, qch – 1. å³Ñ»É, å³Ñå³Ý»É
2. µéÝ»É, Ó»éùáõÙ å³Ñ»É
maire m – ù³Õ³ù³·ÉáõË, ù³Õ³ù³å»ï
mairie f – ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý
maîtriser
–
ÑÝ³½³Ý¹»óÝ»É,
ë³ÝÓ³Ñ³ñ»É se ~ Çñ»Ý ïÇñ³å»ï»É,
Çñ»Ý ½ëå»É
majorité f – 1. ã³÷³Ñ³ë ï³ñÇù 2.
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ
mal m – 1. í³ïáõÃÛáõÝ 2. ó³í; avoir ~ à
ó³í»É; faire ~ à ó³í»óÝ»É
maladroit, -e – ³Ý×³ñ³Ï, ³ÝßÝáñÑù
malentendu m – ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝ
malgré – Ñ³Ï³é³Ï, ãÝ³Û³Í, Ç Ñ»×áõÏë;
~ tout ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ, Ç Ñ»×áõÏë ³Ù»Ý
ÇÝãÇ
maniement m – 1. û·ï³·áñÍáõÙ 2. Ï³
é³í³ñáõÙ
manière f – í³ñí»É³Ó¨, ß³ñÅáõÓ¨, á×;
~de vivre Ï»Ýë³Ï»ñå
manifestation f – 1. ¹ñë¨áñáõÙ, ³ñï³
Ñ³ÛïáõÙ (½·³óÙáõÝùÇ ¨ ³ÛÉÝ) 2. óáõÛó
3. ÙÇçáó³éáõÙ
mannequin m – Ù³Ý»Ï»Ý
manquer qch – 1. µ³ó ÃáÕÝ»É 2. µ³ó³
Ï³Û»É; ~ son train ·Ý³óùÇó áõß³Ý³É
manuscrit m – Ó»é³·Çñ
marchandise f – ³åñ³Ýù
marché m – ßáõÏ³
mari m – ³ÙáõëÇÝ
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mariage m – ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ
marier (se) – ³ÙáõëÝ³Ý³É
marionnette f – Ë³Ù³×ÇÏ, Ë³Õ³ïÇÏ
ÝÇÏ
maritime – Íáí³ÛÇÝ
marron m – ß³·³Ý³Ï
mass-média m – ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³
ÙÇçáóÝ»ñ
maudit, -e – ³ÝÇÍÛ³É, Ý½áíÛ³É
match m – Ùñó³Ë³Õ, Ë³Õ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ;
faire ~ nul áã áùÇ Ë³Õ³É
méchant, -e – 1. ã³ñ, ã³ñ³Ï³Ù 2.
·³ñß»ÉÇ, í³ï
mélancolie f – Ù»É³Ù³ÕÓáïáõÃÛáõÝ, Ã³
ËÇÍ
membre m 1. ³Ý¹³Ù (Ù³ñÙÝÇ) í»ñçáõÛÃ
2. ³Ý¹³Ù (ÁÝï³ÝÇùÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõ
ÃÛ³Ý); ~ du parti Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý
¹³Ù
mémoire f – 1. ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ 2. ÑÇß³ï³Ï;
à la ~ de ÑÇß³ï³ÏÇÝ
menacer qn – ëå³éÝ³É
mendiant, -e – Ùáõñ³óÏ³Ý
mentalité f – Ë»Éù, Ùï³íáñ Ï³ñá
ÕáõÃÛáõÝ, Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ
menton m – Ï½³Ï
mépris m – ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù
mer f – Íáí
merveille f – Ññ³ß³ÉÇù
merveilleux, -euse – Ññ³ß³ÉÇ
message m – áõÕ»ñÓ
métamorphose f – Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõ
ÃÛáõÝ, ³ÛÉ³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
métier m – Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï
mettre – ¹Ý»É; se ~ à + inf. ëÏë»É; ~ en relief
– ÁÝ¹·Í»É
meurtre m – ëå³ÝáõÃÛáõÝ, á×ñ³·áñ
ÍáõÃÛáõÝ
migrateur – ãíáÕ
milieu m – Ù»çï»Õ; au ~ de Ù»çï»ÕáõÙ
militaire m – ½ÇÝíáñ³Ï³Ý
miniature f – Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ
ministre m – Ý³Ë³ñ³ñ; le Premier ~
í³ñã³å»ï

miracle m – Ññ³ßù
misérable – Ãßí³é, áÕáñÙ»ÉÇ
misère f – Ãßí³éáõÃÛáõÝ
mitrailler – ·Ý¹³ÏáÍ»É
mi-temps f – Ë³Õ³Ï»ë
mixer – Ë³éÝ»É
modèle m – ÝÙáõß, ûñÇÝ³Ï
modifier qch – Ó¨³÷áË»É
mœurs f, pl – µ³ñù»ñ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñ
moitié f – Ï»ëÁ
mondain, -e – ³½Ýí³ÏÇñÃ, ³ßË³ñÑÇÏ
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
moral, -e – µ³ñáÛ³Ï³Ý, µ³ñáÛ³·Çï³
Ï³Ý
morceau m – Ïïáñ, å³ï³é
mordre – ÏÍ»É, Ë³ÛÃ»É
mort f – Ù³Ñ
motif m – ¹ñ¹³å³ï×³é, ß³ñÅ³éÇÃ
motiver qch – ÑÇÙÝ³íáñ»É, å³ï×³é³
µ³Ý»É
moule f – ËËáõÝç
mourir – Ù»éÝ»É
mousseux, -euse – ÷ñ÷ñáõÝ
moutarde f – Ù³Ý³Ý»Ë
mouvement m – ß³ñÅáõÙ, ÁÝÃ³óù
moyen m – ÙÇçáó, Ó¨, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
muguet m – Ñáíï³ßáõß³Ý
multiplier – µ³½Ù³å³ïÏ»É, ³í»É³óÝ»É
mûr, -e – Ñ³ëáõÝ, Ñ³ë³Í
murmurer – ßßÝç³É
mystère m – ·³ÕïÝÇù
N
nager – ÉáÕ³É
naissance f – ÍÝáõÝ¹
naître – ÍÝí»É

natal, -e – Ñ³Ûñ»ÝÇ, Ñ³ñ³½³ï
natation f – ÉáÕ
nation f – ³½·, ÅáÕáíáõñ¹
nature f – 1. µÝáõÃÛáõÝ 2. µÝ³íáñáõÃÛáõÝ
3. Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ
naturel, -le – µÝ³Ï³Ý
navigateur m – Íáí³·Ý³ó
néanmoins – µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë, ³ÛÝáõ³
Ù»Ý³ÛÝÇí
nécessaire – ³ÝÑñ³Å»ßï, Ñ³ñÏ³íáñ
nécessité f – ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ, å³
Ñ³Ýç
négligence f – ³Ý÷áõÃáõÃÛáõÝ, ³Ýáõß³¹
ñáõÃÛáõÝ
négociation f – µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ
négocier – µ³Ý³Ïó»É, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
í³ñ»É
nerveux, -se – Ý»ñí³ÛÇÝ, ¹Ûáõñ³·ñ·Çé
net [nεt ], -te – 1. Ù³ùáõñ, å³ñ½, Ñëï³Ï
2. ÏïñáõÏ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó
nettoyer – Ù³ùñ»É
noblesse f – 1. ³½Ýí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 2.
³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝ
nomade – ùáãíáñ
nombreux, -euse – 1. µ³½Ù³ÃÇí, ß³ï 2.
µ³½Ù³Ý¹³Ù
nommer qn – Ýß³Ý³Ï»É
noter qch – Ýß»É, ·ñ³é»É
nourriture f – Ï»ñ³Ïáõñ, ëÝáõÝ¹
nuisible – íÝ³ë³ïáõ
nul, -le – áã ÙÇ, áã Ù»ÏÁ; ~ part áã ÙÇ ï»Õ
numéro m – Ñ³Ù³ñ; composer le numéro
Ñ»é³ËáëÇ Ñ³Ù³ñÁ Ñ³í³ù»É; faire un
faux ~ ëË³É Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ù»É
O
obélisque m – ÏáÃáÕ
obéir à qn, à qch – »ÝÃ³ñÏí»É, ÑÝ³½³Ý¹
í»É
objectif m – Ýå³ï³Ï
objectif, - ve – ûµÛ»ÏïÇí, ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É
objectivité f – ³Ý³ã³éáõÃÛáõÝ, ³ÝÏáÕÙ
Ý³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
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objet m – Çñ, ³é³ñÏ³
obligation f – å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, å³ñïù
obliger qn à faire qch – å³ñï³¹ñ»É,
ëïÇå»É ÙÇ µ³Ý ³Ý»É
observateur, trice – áõßÇÙ, ½ÝÝáÕ
observatoire m – ³ëïÕ³¹Çï³ñ³Ý
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
œuvre
f
–
·áñÍ,
³ßË³ï³Ýù,
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ
officiel, le – å³ßïáÝ³Ï³Ý
offrir qch à qn – 1. ³é³ç³ñÏ»É 2. ÝíÇñ»É
ombrageux, -se – ëïí»ñáï, ëïí»ñ³ËÇï
ombre f – ëïí»ñ
omelette f – Óí³Í»Õ
opinion f – Ï³ñÍÇù
opposé, -e – Ñ³Ï³¹Çñ, Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó
opposer – Ñ³Ï³¹ñ»É; s’ ~ à Ñ³Ï³¹ñí»É
opprimer qn – ×Ýß»É, Ñ³É³Í»É
opter – ÁÝïñ»É
optimiste m, f – É³í³ï»ë
ordinaire – ëáíáñ³Ï³Ý
ordinateur m – Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã
ordre m – 1. Ññ³Ù³Ý 2. Ï³ñ·
ordures f pl. – ³Õµ
oreille f – ³Ï³Ýç; les murs ont des ~s å³
ï»ñÝ ³Ï³Ýç áõÝ»Ý, ·³ÕïÝÇùÁ
Ñ³ÛïÝÇ Ï¹³éÝ³
oreiller m – µ³ñÓ
origine f – Í³·áõÙ
orteil m – Ù³ï (áïùÇ)
oser + inf. – Ñ³Ù³ñÓ³Ïí»É
oublier qch, de + inf. – Ùáé³Ý³É
ouragan m – ÷áÃáñÇÏ
outil m – ·áñÍÇù
oxygène m – ÃÃí³ÍÇÝ
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P
paisible – Ñ³Ý·Çëï, Ë³Õ³Õ
paix f – Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý·Çëï
palais m – å³É³ï
pâle – ·áõÝ³ï
pâlir – ·áõÝ³ïí»É, Ë³Ùñ»É
palme f – ³ñÙ³í»Ýáõ ×ÛáõÕ; ~ d’or áëÏ»
³ñÙ³í»ÝÇ
pancarte f – Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ³½¹³
·Çñ
panier m – ½³ÙµÛáõÕ
panique f – Ëáõ×³å
panne f – ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝ, íÃ³ñ; tomber
en ~÷ã³Ý³É, ß³ñùÇó ¹áõñë ·³É
panser – íÇñ³Ï³å»É
paquebot m – ßá·»Ý³í
paquet m – ÷³Ã»Ã
paradis m – ¹ñ³Ëï
paraître – 1. »ñ¨³É 2. Ãí³É 3. ÉáõÛë ï»ë
Ý»É
parallèle – ½áõ·³Ñ»é, ½áõ·ÁÝÃ³ó; faire
une ~ ½áõ·³Ñ»é ³ÝóÏ³óÝ»É
paralysé, - e – Ï³Ãí³Í³Ñ³ñ »Õ³Í
pareil, -le – ÝÙ³Ý, ÝáõÛÝåÇëÇ
paresseux, -euse – ÍáõÛÉ, ³É³ñÏáï
parfait, -e – Ï³ï³ñÛ³É, ³ÝÃ»ñÇ
parfois – »ñµ»ÙÝ
parmi – Ù»ç, ÙÇç¨
parsemer – ó³Ý»É, ë÷é»É, ß³Õ ï³É
partage m – µ³Å³ÝáõÙ, µ³ßËáõÙ
partager qch avec qn – µ³Å³Ý»É, ÏÇë»É
particulier, -ère – ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ
particulièrement – Ñ³ïÏ³å»ë, Ù³ëÝ³
íáñ³å»ë
parti m – Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ
partie f – Ù³ë; faire ~ de Ù³ë Ï³½Ù»É
partiel, le – Ù³ëÝ³ÏÇ, ³é³ÝÓÇÝ
partisan, -e – 1. ÏáÕÙÝ³ÏÇó, Ñ»ï¨áñ¹ 2.
å³ñïÇ½³Ý, Ñ³Û¹áõÏ
parvenir à qch – Ñ³ëÝ»É ÙÇ µ³ÝÇ
pas m – ù³ÛÉ
passage m clouté – ³ÝóáõÙ
passager m – áõÕ¨áñ

passant m – ³Ýóáñ¹
passe-droit m – ûñ»ÝùÇ ßñç³ÝóáõÙ, ³Ýû
ñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
passer – 1. ³ÝóÝ»É 2. ³ÝóÏ³óÝ»É 3. ~ qch
à qn ÷áË³Ýó»É 4. óáõó³¹ñí»É (ýÇÉÙ);
se ~ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É
passion f – ÏÇñù
passionnant, -e – Ññ³åáõñÇã
pâté m de foi gras – å³ßï»ï (ÉÛ³ñ¹Ç)
patience
f
–
Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ,
Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃÛáõÝ
patient, -e – Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ
patrimoine m – ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ
patinoire f – ë³Ñ³¹³ßï
patriote m, f – Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ
patriotisme m – Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ
pâtisserie f – 1. ËÙáñ»Õ»Ý, Ññáõß³Ï»Õ»Ý
2. Ññáõß³Ï»Õ»ÝÇ Ë³ÝáõÃ
paupière f – Ïáå
paysage m – µÝ³å³ïÏ»ñ
paysan, -e – ·ÛáõÕ³óÇ
pêché m – Ù»Õù, Ñ³Ýó³Ýù
peine f – 1. å³ïÇÅ 2. íÇßï, ó³í, ï³
é³å³Ýù; à ~ Ñ³½Çí, Ñ³½ÇíÑ³½
peintre m, f – ·»Õ³ÝÏ³ñÇã; ~ en bâtiment
Ý»ñÏ³ñ³ñ
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
permanent, -e – Ùßï³Ï³Ý, ³Ý÷á÷áË
permettre qch à qn, à qn de + inf. – ÃáõÛ
É³ïñ»É
permis m de conduire – í³ñáñ¹³Ï³Ý
Çñ³íáõÝù
persévérance f – Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝ
persil [pεrsi] m – Ù³Õ³¹³Ýáë
personnalité f – µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ
pervenche f – Ïáõë³Í³ÕÇÏ
peser – Ïßé»É

pétillant, -e – åÕåçáõÝ, ÷ñ÷ñáõÝ
pétition f – ËÝ¹ñ³·Çñ, ¹ÇÙáõÙ, Ñ³Ûï
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
physique – ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
pic m – É»éÝ³·³·³Ã
pièce f – 1. Ïïáñ, Ù³ë 2. åÇ»ë 3. ë»ÝÛ³Ï
pied m – áïù; à ~ áïùáí; au ~ de ëïá
ñáïÇÝ; se lever du ~ gauche Ó³Ë áïùÇ
íñ³ í»ñ Ï»Ý³É, í³ï ïñ³Ù³¹ñáõ
ÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É
piège m – ÍáõÕ³Ï, Ã³Ï³ñ¹
pilote m, f – 1. Ý³í³í³ñ 2. û¹³ãáõ
piloter – í³ñ»É
pin m – ëá×Ç
pinceau m – íñÓÇÝ
piocher – µñÇãáí ÷áñ»É
piquant, -e – 1. Í³ÏáÕ, ëáõñ 2.
Ññ³åáõñÇã, ·ñ³íÇã
pique-nique m – ½µáë³ËÝçáõÛù
piquer – 1. Í³Ï»É 2. Ë³ÛÃ»É 3. Ý»ñ³ñÏ»É
piqûre f – 1. Ë³ÛÃáó 2. ëñëÏáõÙ
pire – í³ïÃ³ñ, ³Ù»Ý³í³ï
piscine f – ÉáÕ³í³½³Ý
pitié f – Ï³ñ»Ïó³Ýù, ËÕ×³Ñ³ñáõÃÛáõÝ,
·áõÃ
pitoyable – áÕáñÙ»ÉÇ, ËÕ×áõÏ
pittoresque – ·»Õ³ï»ëÇÉ, ·áõÝ»Õ,
³ñï³Ñ³ÛïÇã
placard m – 1. áñÙÝ³å³Ñ³ñ³Ý 2. óáõ
ó³Ý³Ï
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
planète f – ÙáÉáñ³Ï
plastique (objets en ~) – ó»Éáý³Ý» (Çñ»ñ)
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plat m – Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³Ï
plat, -e – Ñ³ñÃ, ï³÷³Ï
plateau m – 1. ëÏáõï»Õ 2. µ³ñÓñ³
í³Ý¹³Ï 3. ÏÇÝáÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý Ññ³
å³ñ³Ï, 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
plus – ³í»ÉÇ, ³é³í»É, ³í»ÉÇ ß³ï; de ~
en ~ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ
plusieurs – ÙÇ ù³ÝÇ, µ³½Ù³ÃÇí
plutôt – ³í»ÉÇ ßáõï, ³í»ÉÇ ×Çßï
poêle [pwal] f – ï³å³Ï
poids m – ù³ß, Í³ÝñáõÃÛáõÝ
poignard m – ¹³ßáõÛÝ
poing m – µéáõÝóù
poignet m – ¹³ëï³Ï
poil m – Ù³½
points m pl. cardinaux – ³ßË³ñÑÇ (ãáñë)
ÏáÕÙ»ñÁ
pointu, -e – ëñ³Í³Ûñ, ëáõñ
poisson m – ÓáõÏ
pôle m – µ¨»é
poli, -e – 1. Ñ³ñÃ, áÕáñÏ 2. ù³Õ³ù³
í³ñÇ, Ýñµ³ÏÇñÃ
poliment – ù³Õ³ù³í³ñÇ, Ýñµ³ÝÏ³ïá
ñ»Ý
politesse f – ù³Õ³ù³í³ñáõÃÛáõÝ
politique f – ù³Õ³ù³Ï³Ý
polluer qch – ³Õïáï»É, Ï»Õïáï»É
pollution f – ³ÕïáïáõÙ, ³å³Ï³ÝáõÙ
pompier m – Ññß»ç
poumon m – Ãáù
populaire – 1. ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 2. Ñ³Ý
ñ³×³Ý³ã
popularité f – ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
Ñéã³Ï
port m – Ý³í³Ñ³Ý·Çëï
porte-bagages m – áõÕ»µ»éÇ ¹³ñ³Ï
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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
positif, -ve – ¹ñ³Ï³Ý
posséder – áõÝ»Ý³É, ïÇñ³Ý³É
possibilité f – ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ
poste m – 1. å³ßïáÝ 2. ï»Õ³Ù³ë 3. é³
¹ÇáÁÝ¹áõÝÇã
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
pratique – ·áñÍÝ³Ï³Ý 2. f ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ;
dans la ~, en ~ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ, Çñ³Ï³
ÝáõÙ
pré m – Ù³ñ·³·»ïÇÝ
précaution f – ½·áõßáõÃÛáõÝ, ½·áõß³íáñáõ
ÃÛáõÝ
précédent, -e – Ý³Ëáñ¹, ³Ýó³Í
précéder – Ý³Ëáñ¹»É
précieux, -se – Ã³ÝÏ³ñÅ»ù, Ã³ÝÏ, ³ñÅ»
ù³íáñ
précipité, -e – ³ñ³·³ó³Í
précis, -e – áñáß³ÏÇ, ëïáõÛ·
précision f – ×ß·ñïáõÃÛáõÝ, áñáß³ÏÇáõ
ÃÛáõÝ
prédisposition f – Ý³Ë³ïñ³Ù³¹ñí³Íáõ
ÃÛáõÝ
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; ~ en
considération, ~ connaissance de qch
préparer – å³ïñ³ëï»É; se ~ à å³ï
ñ³ëïí»É

présence f – Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝ
présentation f – Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, óáõó³¹
ñáõÙ, Í³ÝáÃ³óáõÙ
présentateur, -trice m f – »ÉáõÛÃ³í³ñ,
Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·Çñ í³ñáÕ
présenter – Ý»ñÏ³Û³óÝ»É; se ~ Ý»ñÏ³Û³
Ý³É
présidentiel, -le – Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
presque – ·ñ»Ã», Ñ³Ù³ñÛ³
presse f – Ù³ÙáõÉ
pressé, -e – ßï³åáÕ, ÷áõÃÏáï; être ~
ßï³å»É
presser qn – ßï³å»óÝ»É; se ~ ßï³å»É
prestige m – Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ, í³ñÏ
prestigieux, -se – Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ
pretexte m – å³ïñí³Ï, å³ï×³é³µ³
ÝáõÃÛáõÝ
preuve f – ³å³óáõÛó, ÑÇÙÝ³íáñáõÙ
prévoir qch – Ï³ÝË³ï»ë»É
prière f – 1. ËÝ¹ñ³Ýù, å³Õ³ï³Ýù 2.
³ÕáÃù
primaire – ³é³çÝ³ÛÇÝ, ëÏ½µÝ³Ï³Ý
principe m – ëÏ½µáõÝù; en ~ ëÏ½µáõÝùá
ñ»Ý
prince m – ÇßË³Ý, ³ñù³Û³½Ý
principal, -e – Ï³ñ¨áñ, ·ÉË³íáñ
prise f – ³éáõÙ, ·ñ³íáõÙ
prison f – µ³Ýï; mettre en ~ µ³Ýï
Ýëï»óÝ»É
prisonnier m – µ³Ýï³ñÏÛ³É
privilège m – ³ñïáÝáõÃÛáõÝ
prix m – 1. ·ÇÝ, ³ñÅ»ù 2. å³ñ·¨,
Ùñó³Ý³Ï;
~
Nobel
Üáµ»ÉÛ³Ý
Ùñó³Ý³Ï; remporter le ~ ³ñÅ³Ý³Ý³É
Ùñó³Ý³ÏÇ
probité f – ³½ÝíáõÃÛáõÝ, ûñÇÝ³íáñáõ
ÃÛáõÝ
procédure f – ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·
processus m – ÁÝÃ³óù
proclamer qch – Ñéã³Ï»É, Ñ³Ûï³ñ³ñ»É;
se ~ Çñ»Ý Ñéã³Ï»É
prodige m – Ññ³ßù; enfant ~ Ññ³ß³Ù³
ÝáõÏ

producteur m – ³ñï³¹ñáÕ
productif, -ve – ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ³ñ·³ë³
íáñ
produire – ³ñï³¹ñ»É
professionnel, -le – Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
profiter de qch – û·ïí»É
profondément – Ëáñ³å»ë
progressif, -ve – ½³ñ·³óáÕ, ³é³ç³¹»Ù
progression
f
–
³é³çË³Õ³óáõÙ,
½³ñ·³óáõÙ
proie f – áñë
projection f – óáõó³¹ñáõÙ
projet m – Íñ³·Çñ, Ý³Ë³·ÇÍ
projeter (un film) – óáõó³¹ñ»É
prolonger – »ñÏ³ñ³óÝ»É
promener (se) – ½µáëÝ»É
promesse f – ËáëïáõÙ
promettre – Ëáëï³Ý³É
prononcer – ³ñï³ë³Ý»É
propager (se) – ï³ñ³Íí»É
proposer qch à qn, à qn de + inf. – ³é³ç³ñ
Ï»É
proposition f – ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ
propre à – Ñ³ïáõÏ, µÝáñáß
propreté f – Ù³ùñáõÃÛáõÝ
protection f – å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ
protéger – å³ßïå³Ý»É, å³Ñå³Ý»É
protester – µáÕáù»É, ÁÝ¹ÇÙ³Ý³É
provisions f pl. – ÙÃ»ñù
provoquer qch – ³é³ç³óÝ»É
prudence f – ½·áõßáõÃÛáõÝ
prudent, -e – ½·áõÛß
psychologique – Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
psychologue m, f – Ñá·»µ³Ý
public m – 1. Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ÅáÕá
íáõñ¹ 2. Ñ³Ý¹Çë³ï»ë
public, publique – Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ÅáÕá
íñ¹³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
publicité (pub) f – ·áí³½¹
publier qch – Ññ³ï³ñ³Ï»É
puissance f – Ñ½áñáõÃÛáõÝ, ïÇñ³å»
ïáõÃÛáõÝ
punir qn – å³ïÅ»É
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punition f – å³ïÇÅ, Ñ³ïáõóáõÙ
pur, -e – ½áõÉ³É, í×Çï, Ù³ùáõñ, çÇÝç
pyromane m – Ññ¹»Ñ ëï»ÕÍáÕ ÙáÉ³·³ñ,
ÑñÓÇ·, ë³¹ñÇã
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 ¿
quartier m – Ã³Õ³Ù³ë
quelquefois – »ñµ»ÙÝ
querelle f – íÇ×³µ³ÝáõÃÛáõÝ, í»×
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
raccourcir qch – Ïñ×³ï»É, Ñ³Ù³éáï
¹³ñÓÝ»É, Ï³ñ×³óÝ»É
race f – ó»Õ
racine f – ³ñÙ³ï
radical, -e – ³ñÙ³ï³Ï³Ý, ÑÇÙÝ³Ï³Ý
radicalement – ³ñÙ³ï³å»ë, ÑÇÙÝáíÇÝ
raffiné, -e – Ýáõñµ, Ýñµ³×³ß³Ï, Ýñµ³
Ñ³Ù
rafraîchir qch – ½áí³óÝ»É, Ã³ñÙ³óÝ»É
rage f – Ï³ï³ÕáõÃÛáõÝ
raid m – é»Û¹, Ù³ñï³ñß³í
raide – ÓÇ·, åÇñÏ
rail m – é»Éë
raisonnable – áÕç³ÙÇï
raisonnement
m
–
¹³ïáÕáõÃÛáõÝ,
Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ
rajeunir – »ñÇï³ë³ñ¹ ï»ëù ï³É,
ç³Ñ»É³óÝ»É
rajuster qch – áõÕÕ»É
ralentir – ¹³Ý¹³Õ»óÝ»É
ranger – ß³ñ»É, ¹³ë³íáñ»É
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rapide – ³ñ³·
rapidement – ³ñ³·áñ»Ý
rappeler (se) qn, qch – ÑÇß»É
rapport m – ½»ÏáõÛó, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
rarement – Ñ³½í³¹»å
rareté f – Ñ³½í³·Ûáõï ÙÇ µ³Ý
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
récemment – í»ñç»ñë
récent, -e – í»ñçÇÝ, Ã³ñÙ
réception f (de l’hôtel) – ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý
receptionniste
m
f
–
ÁÝ¹áõÝáÕ,
¹ÇÙ³íáñáÕ ³ÝÓ
recevoir – 1. qch ëï³Ý³É 2. qn ÁÝ¹áõÝ»É
réchauffer qch, qn – ÝáñÇó ï³ù³óÝ»É,
ç»ñÙ³óÝ»É; se~ ï³ù³Ý³É
recherche f – 1. áñáÝáõÙ 2. Ñ»ï³
½á
ïáõÃÛáõÝ
récit m – å³ïÙí³Íù
réclamer – 1. å³Ñ³Ýç»É, Ñ³Ûó»É 2.
(contre) ³é³ñÏ»É, µáÕáù»É
recommandation f – 1. »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ
2. ËáñÑáõñ¹
récompense f – å³ñ·¨, ÷áËÑ³ïáõóáõÙ
reconnaître qch, qn – ×³Ý³ã»É, ÁÝ¹áõÝ»É,
·Çï³Ïó»É; ~ sa faute ëË³ÉÝ ÁÝ¹áõÝ»É
reconnaissant, -e – »ñ³Ëï³å³ñï
record m – é»Ïáñ¹; battre un ~ é»Ïáñ¹
ë³ÑÙ³Ý»É
recourir à – ¹ÇÙ»É, û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýã»É
recueil m – ÅáÕáí³Íáõ
reculer – 1. í³Ý»É, Ñ»é³óÝ»É 2. Ý³Ñ³Ý
ç»É, ÁÝÏñÏ»É
recycler – í»ñ³Ùß³Ï»É
rédaction f – 1. ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ 2. ß³
ñ³¹ñáõÃÛáõÝ
rédiger – ËÙµ³·ñ»É, Ó¨³Ï»ñå»É
redoutable – ëáëÏ³ÉÇ, ë³ñë³÷»ÉÇ

redresser – áõÕÕ»É, ßïÏ»É
réduire – Ïñ×³ï»É, Ýí³½»óÝ»É
réel, -le – Çñ³Ï³Ý, ×ßÙ³ñÇï
réfléchir à qch – Ùï³Í»É, ËáñÑ»É
référendum m – Ñ³Ýñ³ùí»
réforme f – µ³ñ»÷áËáõÙ
refrain m – ÏñÏÝ»ñ·
refuge m – ³å³ëï³ñ³Ý
refuser – 1. qch Ù»ñÅ»É 2. de + inf. Ññ³
Å³ñí»É
régime m – ëÝÝ¹³Ï³ñ·; être au ~ ëÝÝ¹³
Ï³ñ· å³Ñå³Ý»É
régiment m – ½ÇÝí. ·áõÝ¹
régler qch – Ï³ñ·³íáñ»É
règne m – 1. Ã³·³íáñ»ÉÁ 2. Ã³·³íá
ñáõÃÛáõÝ
regret m – ³÷ëáë³Ýù, ½ÕçáõÙ
regretter qch – ³÷ëáë³É, ó³í»É
regrouper – í»ñ³ËÙµ³íáñ»É
régulier, -ère – Ï³ÝáÝ³íáñ
régulièrement – Ï³ÝáÝ³íáñ³å»ë, å³ñ
µ»ñ³µ³ñ
reine f – Ã³·áõÑÇ
relatif, -ve – ³éÝãíáÕ, í»ñ³µ»ñáÕ
relation f – Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ï³å
relever – µ³ñÓñ³óÝ»É, í»ñ Ñ³Ý»É; ~ des
fautes ëË³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»É
religieux, -euse – »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
remarque f – ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ, ÝÏ³ïá
ÕáõÃÛáõÝ
remarquer qch – ÝÏ³ï»É
remède m – ¹»Õ³ÙÇçáó
remise f – 1. Ñ³ÝÓÝáõÙ 2. Ñ»ï³Ó·áõÙ
remplir de qch – ÉóÝ»É
remporter – Ñ³ÕÃ»É, Ýí³×»É; ~le prix
Ùñó³Ý³Ï ß³Ñ»É
renaître – í»ñ³ÍÝí»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

renommé, -e – Ñ³ÛïÝÇ, Ñ³Ýñ³×³Ý³ã
renommée f – ÷³éù, Ñ³Ùµ³í
renoncement m – Ù»ñÅáõÙ, Ññ³Å³ñáõÙ
renouveler qch – Ýáñ³óÝ»É, í»ñ³Ï³Ý·
Ý»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
répondre à qn, à qch – å³ï³ëË³Ý»É
reposer – Ñ³Ý·ã»É; se ~ Ñ³Ý·ëï³Ý³É
reprendre qch – í»ñëÏë»É
reprocher qch à qn – Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»É,
Ïßï³Ùµ»É
réseau m – ó³Ýó
reserver (une place) – (ï»Õ) ³Ùñ³·ñ»É
résidence f – Ýëï³í³Ûñ
résider – Ï»Ý³É, Ýëï»É
résistance f – ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ; la Résistance
– ¸ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅáõÙ üñ³ÝëÇ³
ÛáõÙ ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³
ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
résistant, -e – ¹ÇÙ³óÏáõÝ
respect m – Ñ³ñ·³Ýù
respecter qch, qn – Ñ³ñ·»É
respiration f – ßÝã³éáõÃÛáõÝ
respirer – ßÝã»É
responsabilité f – å³ï³ëË³Ý³ïíáõ
ÃÛáõÝ
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
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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
rime f – Ñ³Ý·
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
rompre qch – Ë³Ëï»É, Ë½»É; ~ le silence
ÉéáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëï»É
rondelet, - te – Ñ³ëïÉÇÏ, ÃÙµÉÇÏ, ÏÉáñÇÏ
ronfler – ËéÙ÷³óÝ»É
ronger – ÏñÍ»É
rosier m – í³ñ¹Ç Ãáõ÷, í³ñ¹»ÝÇ
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
rude – ¹Åí³ñÇÝ, ÏáåÇï
ruelle f – ÷áùñ, Ý»ÕÉÇÏ ÷áÕáó
ruine f – ³í»ñí³ÍáõÃÛáõÝ, ³í»ñ³Ï
ruse f – Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ
rusé, -e – Ëáñ³Ù³ÝÏ, Ý»Ý·
rupture f – Ë½áõÙ
S
sable m – ³í³½
sacrer – ûÍ»É
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sacrifice m – 1. ½áÑ 2. ½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝ
sacrifier – ½áÑ»É, ½áÑ³µ»ñ»É
sage – Ë»Éáù
sagesse f – ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ, ËáÑ»ÙáõÃÛáõÝ
sain, -e – ³éáÕç
saint, -e – ëáõñµ
saisir – µéÝ»É
saisissant, e – ³åß»óáõóÇã, áõÅ»Õ Ý»ñ
·áñÍáÕ
sale – Ï»Õïáï
salir – Ï»Õïáï»É
sang m – ³ñÛáõÝ
sanglot m – Ñ»Ï»Ïáó, Ñ»ÍÏÉïáó
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
satisfaction f – µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ·áÑ³
óáõÙ
satisfaire – µ³í³ñ³ñ»É, ·áÑ³óÝ»É; ~ un
besoin å³Ñ³ÝçÁ µ³í³ñ³ñ»É
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
scène f – µ»Ù, Ã³ï»ñ³µ»Ù
scientifique – ·Çï³Ï³Ý
scier – ëÕáó»É
score m – Ë³ÕÇ Ñ³ßÇí
scrutin m – ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ; ~ secret ÷³Ï
ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ
sculpter [skylte] – ù³Ý¹³Ï»É
sculpteur m – ù³Ý¹³Ï³·áñÍ
sculpture – 1. ù³Ý¹³Ï 2. ù³Ý¹³Ï³
·áñÍáõÃÛáõÝ
séance f – ÝÇëï, ÅáÕáí
sec, sèche – ãáñ, ãáñáõÏ
sécheresse f – »ñ³ßï
secours – û·ÝáõÃÛáõÝ; au ~ ! û·Ý»ó»¯ù

secousse f – óÝóáõÙ
secret, -ète – ·³ÕïÝÇ
séducteur, - trice – ·³ÛÃ³ÏÕÇã
seigneur m – ëÇÝÛáñ, ï»ñ, ïÇñ³Ï³É
séjour m – ÙÝ³ÉÁ
semailles f pl. – ó³Ýù
semaine f – ß³µ³Ã
semblable – ÝÙ³Ý, ÝáõÛÝ³ÝÙ³Ý
sembler à qn – ½·³É, Ãí³É
sens [sãs] m – 1. ÇÙ³ëï 2. áõÕÕáõÃÛáõÝ,
ÏáÕÙ 3. ½·³Û³ñ³Ý
sensible – ½·³ÛáõÝ
sentier m – ³ñ³Ñ»ï
sentiment m – ½·³óÙáõÝù
sentir – 1. ½·³É 2. µáõñ»É; se ~ bien (mal)
É³í (í³ï) ½·³É
séparation f – ³Ýç³ïáõÙ, µ³Å³ÝáõÙ
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, Ëëï³å³Ñ³Ýç
siècle m – ¹³ñ
siège m – Ýëï³í³Ûñ
siffler – ëáõÉ»É
signaux m pl. lumineux – Éáõë³ýáñ
signe m – Ýß³Ý
signer – ëïáñ³·ñ»É
signifier – Ýß³Ý³Ï»É
sincère – ³ÝÏ»ÕÍ, ëñï³µ³ó
situation f – ¹Çñù
soie f – Ù»ï³ùë
soigner qn – 1. ËÝ³Ù»É 2. µáõÅ»É
soin m – Ñá·ë, ËÝ³Ùù, Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ

sol m – ·»ïÇÝ, ÑáÕ
solaire – ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ
solennel, -le – Ñ³Ý¹Çë³íáñ, ïáÝ³Ï³Ý
solidarité f – Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ
solliciter qn – ÙÇçÝáñ¹»É, µ³ñ»Ëáë»É
sombre – Ë³í³ñ, ÙáõÃ
sommeil m – ùáõÝ; avoir ~ ùáõÝÁ ï³Ý»É
sommet m – ·³·³Ã
somnifère m – ùÝ³µ»ñ
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
soupçon m – Ï³ëÏ³Í³Ýù
sous-bois m – Ù³Ýñ³Ýï³é
sous-marin – ëïáñçñÛ³
sous-titre m – »ÝÃ³·Çñ (ÏÇÝáÝÏ³ñÇ
ï³ÏÇ ·Çñ, Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)
soutenir qn, qch – å³Ñ»É, å³ßïå³Ý»É,
Ñ»Ý³ñ³Ý ÉÇÝ»É
soutien m – Ý»óáõÏ, Ñ»Ý³ñ³Ý
souterrain, -e – ëïáñ·»ïÝÛ³
souvenir m – ÑÇß³ï³Ï
souvenir (se) de qn, de qch – ÑÇß»É
souvent – Ñ³×³Ë
spécialement – Ñ³ïÏ³å»ë
spectaculaire – ³ñï³ëáíáñ ï»ë³ñ³Ý
stable – Ï³ÛáõÝ, Ñ³ëï³ïáõÝ
stabilité f – Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ
star f – ³ëïÕ
station f – 1. Ï³Û³ñ³Ý, Ï³Ý·³é 2.
Ï³Û³Ý; ~ balnéaire Íáí³÷ÝÛ³ ³éáÕ
ç³ñ³Ý; ~ thermale Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñÇ
³éáÕç³ñ³Ý; ~ de sports d’hiver ÓÙ»
é³ÛÇÝ ëåáñïµ³½³
stationner – Ï³Ý·Ý»É
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statue f – ³ñÓ³Ý
steak-frites [stεk...] m – µÇýßï»ùë ï³å³
Ï³Í Ï³ñïáýÇÉáí
subjectif, ve – ³ÝÓÝ³Ï³Ý, Ý»ñ³ÝÓÝ³
Ï³Ý
succéder à – Ñ»ï¨»É, Ñ»ï¨Çó ·Ý³É
succès m – Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ
succession f – Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
sueur f – ùñïÇÝù
suffire – µ³í³ñ³ñ»É
suggestion f – 1. Ý»ñßÝãáõÙ, Ã»É³¹ñ³Ýù 2.
ËáñÑáõñ¹, ³é³ç³ñÏ, ÙÇïù
suinter – Íáñ³É, ¹áõñë Ñáë»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
supérieur, -e – í»ñÇÝ, µ³ñÓñ
superstitieux, -se – ëÝ³Ñ³í³ï
superstition f – ëÝ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝ
supplémentaire – Éñ³óáõóÇã, Ñ³í»ÉÛ³É
supporter [sypOrtεr] ou [sypOrtœr] m –
»ñÏñå³·áõ
supprimer qch – ÉáõÍ³ñ»É, í»ñ³óÝ»É,
ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
sûr, -e – Ñ³ëï³ï, íëï³Ñ; être ~ de
íëï³Ñ ÉÇÝ»É; bien ~ ÇÑ³ñÏ»
sûrement – ³Ýßáõßï, ³ÝÏ³ëÏ³Í
surmenage m – ·»ñÑá·Ý³ÍáõÃÛáõÝ
surmonter – Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É
sursauter – í»ñ Ãéã»É, óÝóí»É
surveillance f – ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ
surveillant, -e m, f – í»ñ³ÑëÏÇã, í»ñ³
Ï³óáõ
surveiller – í»ñ³ÑëÏ»É, Ñ»ï¨»É
survivre à qn, à qch – í»ñ³åñ»É, ³í»ÉÇ
»ñÏ³ñ ³åñ»É; ~ à une catastrophe ³Õ»
ïÇó ÷ñÏí»É
susceptible – ¹Ûáõñ³½·³ó
suspect, -e – Ï³ëÏ³Í»ÉÇ, Ñ³í³ï ãÝ»ñ
ßÝãáÕ
surtout – Ñ³ïÏ³å»ë
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symbole m – ËáñÑñ¹³ÝÇß
symboliser – ËáñÑñ¹³Ýß»É
sympathie f – Ñ³Ù³Ïñ³Ýù
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»é³
¹Çï³Ï
tempéré, -e – µ³ñ»Ë³éÝ
tendu, -e – É³ñí³Í, Ó·í³Í
tendre – Ù»ÏÝ»É, å³ñ½»É
tendresse f – ùÝùß³Ýù, ·áõñ·áõñ³Ýù
tenir – µéÝ»É, å³ñáõÝ³Ï»É; se ~ tranquille
Ñ³Ý·Çëï Ýëï»É; ~compte d’une chose
Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÙÇ µ³Ý
tension f – ×ÝßáõÙ; prendre la ~ ×ÝßáõÙÁ
ã³÷»É
tenter de + inf. – ÷áñÓ»É
terrible – ë³ñë³÷»ÉÇ
ticket [tikε] m – ïáÙë (ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ïñ³ÝëåáñïÇ)
timide – ³Ù³ãÏáï, »ñÏãáï
timidité f – ³Ù³ãÏáïáõÃÛáõÝ
tir m – Ññ³Ó·áõÃÛáõÝ
tirer – 1. Ïñ³Ï»É 2. ù³ß»É, »ï ù³ß»É,
Ó·»É 3. Ñ³Ý»É
tolérance f – Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
tombe f – ·»ñ»½Ù³Ý
tombeau m – ·»ñ»½Ù³Ý
tomber – ÁÝÏÝ»É
toucher – 1. Ñáõ½»É 2. à qch ¹Çåã»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. ³ÙµáÕçá
íÇÝ, ³ÙµáÕç³å»ë; tout m – ³ÙµáÕçÁ;
pas du ~ µáÉáñáíÇÝ
toux f – Ñ³½
trafic m – ³é¨ïáõñ
trahir qn – ¹³í³×³Ý»É, Ù³ïÝ»É
trahison f – ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝ
train m – ·Ý³óù
traîner qn, qch – ù³ß»É, ù³ñß ï³É
traitement m – 1. í»ñ³µ»ñÙáõÝù, Ùáï»
óáõÙ 2. ËÝ³Ùù, µáõÅáõÙ
traité m – å³ÛÙ³Ý³·Çñ
traiter – µáõÅ»É
trajet m – »ñÃáõÕÇ
tranquillisant m – ó³í³½ñÏáÕ ¹»Õ³ÙÇ
çáó
transférer – ÷áË³¹ñ»É, ï»Õ³÷áË»É
transformer – í»ñ³Í»É
transport m en commun – Ñ³ë³ñ³
Ï³Ï³Ý 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
trésor m – 1. ·³ÝÓ 2. ·³ÝÓ³ñ³Ý
trésorier, ère m, f – ·³ÝÓ³å»ï
tricolore – »é³·áõÛÝ
triompher de – Ñ³ÕÃ»É; ~de ses passions
½ëå»É Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ
triste – ïËáõñ
tristesse f – ïËñáõÃÛáõÝ
tromper (se) de – ëË³Éí»É
trompettiste m – ß»÷áñ³Ñ³ñ
tropical, -e – ³ñ¨³¹³ñÓ³ÛÇÝ
troublant, -e – Ñáõ½Çã
troublé, -e – ß÷áÃí³Í, Ñáõ½í³Í
troubler qn – Ñáõ½»É

trouver qn, qch – ·ïÝ»É; se ~ ·ïÝí»É
truite f – ÇßË³Ý (ÓáõÏ)
tuer – ëå³Ý»É, ÙáñÃ»É
tutuoyer – §¹áõ¦-áí Ëáë»É
U
uniquement – ÙÇ³ÛÝ
unir – ÙÇ³íáñ»É, ÙÇ³óÝ»É
univers m – ïÇ»½»ñù, ³ßË³ñÑ
urgence f – ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇáõÃÛáõÝ,
Ññ³ï³åáõÃÛáõÝ; d’~ ßï³å
urgent, -e – Ññ³ï³å, ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ
usage m – 1. ëáíáñáõÃÛáõÝ 2. ÏÇñ³éáõ
ÃÛáõÝ
usé, -e – Ù³ßí³Í, ÑÝ³ó³Í
utile – û·ï³Ï³ñ
utiliser qch – ·áñÍ³Í»É
V
vaccin m – 1. å³ïí³ëïáõÙ 2. å³ï
í³ëï³ÝÛáõÃ
vaccination f – å³ïí³ëïáõÙ
va-et-vient m – ·Ý³É-·³ÉÁ
vagabond, -e – Ã³÷³é³Ï³Ý
vagabonder – Ã³÷³é»É
vague – ³Ýáñáß
vaillant, -e – ÏïñÇ×, ù³ç
vain, -e – ³Ýû·áõï, ³å³ñ¹ÛáõÝ
vaisselle f – ³Ù³Ý»Õ»Ý; faire la ~ ³Ù³Ý
Ý»ñÁ Éí³Ý³É
valeur f – 1. ³ñÅ»ù, ·ÇÝ 2. ³ñÅ³ÝÇù
valise f – ×³ÙåñáõÏ; faire sa ~ ×³ÙåñáõÏÁ
å³ïñ³ëï»É
valoriser – ·Ý³Ñ³ï»É, ³ñÅ¨áñ»É
varié, -e – µ³½Ù³½³Ý
variété f – ï³ñ³ï»ë³ÏáõÃÛáõÝ, µ³½Ù³
½³ÝáõÃÛáõÝ
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
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vendre qch à qn – í³×³é»É
vénérable – Ñ³ñ·³ñÅ³Ý, å³ïí»ÉÇ
vénération f – ³ÏÝ³Í³Ýù, å³ïÏ³é³Ýù
venger – íñ»Å ÉáõÍ»É, íñ»ÅËÝ¹Çñ ÉÇÝ»É
vent m – ù³ÙÇ
ventre m – ÷áñ; ~ affamé n’a pas d’oreilles
¹³ï³ñÏ ÷áñÇÝ ×³é ã»Ý ³ëáõÙ
véritable – ÇëÏ³Ï³Ý
vérité f – ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ
vers – ¹»åÇ
version f – Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ (ûï³ñ É»½
íÇó Ù³Ûñ»ÝÇ); en ~ originale ãÏñÏÝûñÇ
Ý³Ïí³Í ýÇÉÙ
vertige m – ·ÉË³åïáõÛï; avoir le ~
·ÉË³åïáõÛï áõÝ»Ý³É
vêtement m – Ñ³·áõëï
vétérinaire m – ³Ý³ëÝ³µáõÛÅ
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
violence f – µéÝáõÃÛáõÝ
visage m – ¹»Ùù
visite f – ³Ûó, ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ
visiter qch – ³Ûó»É»É
vitesse f – ³ñ³·áõÃÛáõÝ
vitre f – ³å³ÏÇ
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vivre – ³åñ»É
voie f – áõÕÇ, ×³Ý³å³ñÑ; ~ ferrée »ñ
Ï³ÃáõÕÇ
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
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
yacht m – ½µáë³Ý³í, ³é³·³ëï³Ý³í
yaourt [jaur(t)] m – Ù³ÍáõÝ
Z
zébré, -e – ß»ñï³íáñ
zèle m – »é³Ý¹, Ó·ïáõÙ
zodiaque m – Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñå; signes du ~
Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñåÇ Ýß³ÝÝ»ñ
zone f – ·áïÇ (³ßË³ñÑ³·ñ.)
zapper – Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÁ ÷áË»É
zut! [zyt] – ·ñá°ÕÁ ï³ÝÇ
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