VOCABULAIRE
FAIRE UN BON ACCUEIL: (ACCUEILLIR) :
Donner la bienvenue chaleureusement.
Recevoir et accepter une personne, un nouvel élève, par
exemple.

ÊTRE FIER:
Avoir de la satisfaction pour quelque chose ou quelqu’un.
Par exemple, quand les enfants ont de bonnes notes, leurs parents en sont
fiers.

UN LÈCHE-BOTTES:
Personne servile qui utilise l’adulation, les
compliments pour se mettre dans les bonnes grâces de ses
supérieurs, de personnes qui ont du pouvoir ou de l'autorité.

PREMIERS JOURS DE COURS
Lisez les définitions ci-dessous et associez chaque personnage à son étiquette.

1

2

3

4

LE/LA CANCRE : Familièrement, ce
terme désigne l’élève paresseux, un
très mauvais élève qui est souvent
distrait et qui n’obtient pas de bons
résultats à l’école. D’habitude, le
cancre occupe les derniers rangs de la
classe…

LE CHOUCHOU/ LA CHOUCHOUTTE:
Familièrement, ce terme désigne
l’enfant ou l’élève préféré, le favori. Il
est toujours attentif aux explications du
professeur et se place habituellement
dans le premier rang de la classe…

Nº: ………………………………………………….....

Nº: ……………………………………………………….

LE FAYOT/ LA FAYOTTE : Familièrement,
ce terme désigne la personne ou l’élève
qui adule, qui fait des compliments avec
l’objectif d’obtenir la grâce des autres,
normalement, du professeur ou d’un
supérieur.

LE/ LA PROFESSEUR FLATTÉ(E):

Nº: ………………………………………………………

Nº: ……………………………………………………….

« Flatter » est synonyme d’aduler.
Parfois, ce terme peut désigner une
personne à qui ont fait paraître plus belle
que dans la réalité.

PREMIERS JOURS DE COURS
Pourquoi pensez-vous que le chouchou de la classe réagit ainsi ?

Quels adjectifs utilise-t-il pour montrer son mécontentement ?

QUI EST QUI?

1- LE CRÂNEUR : Il parle très fort et prend la parole en permanence. Il s’assoit au milieu de la
classe, les jambes écartées. Il prend beaucoup de place. Il marche droit, le buste en avant. Il
pointe l’index vers les autres pour les intimider.

2- REBELLE : Les injustices la révoltent. Elle est toujours prête à lancer un débat. Elle s’assoit
au fond de la classe pour contrôler la situation. Elle parle la tête haute, les épaules en arrière,
le regard limpide. Elle est sincère et pas très diplomate. Sa phrase : « C’est pas juste ! »

3- LE BÛCHEUR : Il est toujours assis au premier rang. Il sort ses cahiers et sa trousse avant que
le professeur arrive. Inutile de lui faire des petits commentaires pendant le cours, il est trop
occupé à lever le doigt.

4- LE FLEMMARD : Il est très paresseux. Il s’assoit au dernier rang, les jambes bien allongées,
les mains dans les poches, à moitié couché sur sa chaise. S’il ouvre la bouche, c’est pour
demander une feuille de papier ou un crayon. D’habitude, il n’ouvre même pas son sac. Sa
phrase : « C’est pas grave ! ».

5- LA RÊVEUSE : Accoudée sur sa table, elle tournicote tout le temps sa mèche de cheveux et
regarde rêveusement par la fenêtre. Elle descend de son nuage seulement quand le prof
l’interroge.

6- LE TURBULENT : Il bouge sans arrêt, parle, rit. Il tape du pied, il mâche du chewing-gum, il
jette des boulettes de papier, il regarde en arrière, à gauche, à droite… Le professeur l’oblige à
s’asseoir au premier rang. Parfois il écoute, mais seulement quand il est passionné par le sujet.

SOURCE: Exercice adapté. Énergie 4. Santillana Français, pp-8-9

LA BANDE DESSINÉE

La bande dessinée (communément raccourci en BD ou bédé) est une forme d'expression artistique,
souvent désignée comme le « neuvième art » qui utilise une juxtaposition de dessins articulés en
séquences narratives et des textes (narrations, dialogues, onomatopées).
Elle est très populaire en France et Belgique : Astérix, Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Boule et
Bill, Titeuf, Gaston Lagaffe, Corto Maltese…sont une petite représentation de bandes dessinées
d’auteurs franco-belges.

LE FAYOT
Originaire d'une longue lignée de fayots, le
jeune Defayol ne manque pas d'imagination
ni d'ingéniosité pour briller dans les yeux et
dans le cœur de ses chers professeurs. Il est
l’élève parfait autant par ses résultats
scolaires, que par son comportement
serviable, servile, vis-à-vis du corps
professoral : l’écolier qui vous nettoie le
tableau plus vite que son ombre, vous
apporte des fleurs, dénonce ses camarades le
plus naturellement possible, et surtout le plus
gratuitement possible !

MA CORRESPONDANTE FRANÇAISE
1- Regardez la vidéo suivante et découvrez votre
correspondante française pour cette année scolaire. Cochez les
informations personnelles qu’elle vous donne dans sa vidéo de
présentation comme dans l’exemple ci-dessous.

PRÉNOM

ÉTAT CIVIL

NOM

FAMILLE

DATE DE NAISSANCE

PROFESSION

ÂGE

VILLE DE TRAVAIL

NATIONALITÉ

DESCRIPTION PHYSIQUE

VILLE DE PROVENANCE

GOÛTS ET PRÉFÉRENCES

2- Regardez de nouveau la vidéo et complétez la fiche de votre correspondante.

Et vous ? Quelles informations personnelles pouvez-vous donner à votre correspondante ?
1Pratiquez avec votre camarade de classe

SOURCE: https://www.youtube.com/watch?v=pb3LhvDMmE4

JE TE PRÉSENTE MA FAMILLE
1- Écoutez ce dialogue et complétez les mots manquants.
-Tiens, regarde! Voilà toute ma famille. C’est la photo des
_______ ans de mariage de mes __________paternels.
-Ce sont eux là, au centre ?
-Oui, à gauche c’est ma ___________ Clémence. Elle a
_______ans. A côté, voilà son __________, mon grand-père
Jean. Lui, il a _________ ans.
-Il ne travaille plus, non ?
-Bien sûr ! Mon __________ était architecte et ma grand-mère _____________
-Et cette vielle dame. Qui est-ce ?
-Mamie Simone, ma __________ maternelle. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Elle a
_______ ans. Elle ne travaillait pas, elle était ___________
-Ça, ce sont tes ___________, je suppose. Ils s’appellent comment ?
-Alain et Colette. Comme tu le sais, papa est ___________ et maman __________. Ils se sont
connus à la fac. Ils ont le même âge, __________ ans.
-Devant, c’est ta petite___________?
-Non, ma _____________ Julie. Elle a _______ ans. C’est une très bonne élève. A droite, tu
vois, c’est son __________, Maxime. Lui il a _________ ans, il est lycéen.
-Alors, ta sœur, c’est cette petite ___________ ?
-Oui, c’est Manon, la petite dernière, le chouchou de la famille. Elle a seulement _______ans.
Elle est très drôle. Elle fait rire toute le monde. Mais c’est aussi une bonne élève.
-Et ces deux personnes, à gauche. Qui est-ce ?
-Où ? Là ? Eh bien, mon __________ Christian, le frère de maman et ma __________Michèle,
les ___________ de Maxime et Julie. Mon oncle est ___________,il a ______ ans et ma tante
______ ans. Elle, elle est ___________.
-Bon ! Maintenant je connais toute la famille !
2- Retrouvez toutes les questions posées dans le dialogue et classez-les dans le tableau
suivant.
Q. INTONATION

Q. EST-CE QUE

Q. INVERSION

Q. MOT INTERROGATF

LES FRANÇAIS ET LA FAMILLE
La famille traditionnelle avec un papa, une maman, est sur le déclin. Tel est le constat
de l'étude de l’Insee (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) sur la
famille. Voici les résultats :
Un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée
Si 70 % des enfants en France vivent dans une famille "traditionnelle" avec leurs deux parents, les
autres vivent soit dans une famille monoparentale (18 %), avec un seul parent donc, soit dans une
famille recomposée (11 %). Cette part d’enfants vivants dans une famille recomposée tend assez à
augmenter avec l’âge des enfants: plus un enfant est jeune, moins ses parents ont "eu de temps"
pour se séparer.

Deux enfants sur 10 grandissent dans une famille monoparentale
En cinquante ans, les modèles familiaux se sont diversifiés. Ainsi, les familles monoparentales sont
de plus en plus nombreuses. Ces familles comptent en moyenne moins d'enfants. Près de six
familles monoparentales sur dix ne comptent qu'un enfant, contre quatre sur dix pour
les couples avec enfants.

Un tiers des enfants en famille recomposée vit… avec ses deux parents
Sur les 1,5 millions d’enfants qui vivent dans des familles recomposées, 940 000 d’entre eux vivent
avec un parent et un beau-parent. Les 530 000 restants vivent, eux, avec leurs deux parents mais
partagent leur quotidien avec des demi-frères ou demi-sœurs, issus d’une précédente union
Dans ce cas, des familles en apparence traditionnelles, sont également concernées par la
recomposition familiale. Les enfants du foyer voient alors l’organisation de leur vie familiale
modifiée par le passage de ces demi-frères ou demi-sœurs dans leur logement.

Les enfants habitent en majorité avec leur mère
Un quart des enfants en France ne vivent pas avec ses deux parents. Parmi eux, 86 % vivent avec
leur mère, contre 14 % avec leur père. A noter cependant que la part des enfants vivant avec
leur père est plus élevée lorsque celui-ci reforme un couple (22 %).

En dans votre pays? La
famille traditionnelle est
aussi en train d’évoluer?

Discutez

MON BLOG
1- Lisez le texte ci-dessous, puis répondez par vrai ou faux.

BLOG DE CHARLIE & CO: MA FAMILLE, MES COPAINS, MES HOBBIES ET…MOI
CONTACTEZ
L’AUTEUR

Blog de la semaine : ma belle-famille
Bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma belle-famille. Tout un
programme!
Pourquoi? Eh bien parce que je viens de passer le week-end dans la maison familiale de
ma femme, avec toute sa famille : ses parents, son frère, sa sœur, son mari et leurs
enfants ...
Ma belle-mère, Alix, adore réunir ses enfants et ses petits-enfants. Mais ce n'est pas
facile car nous vivons tous dans des villes différentes et nous sommes très occupés ...
Moi, comme vous le savez, je suis infirmier et je travaille parfois le week-end ... Audrey,
ma femme, fait une formation pour devenir naturopathe. Elle a souvent cours le weekend ou bien elle doit étudier. Et nos enfants, Maxime et Julien, sont adolescents. Ils ne
pensent qu’à leurs copains et passent leur temps sur Facebook. Les week-ends en famille
ne les intéressent pas ... Bon, c'est vrai qu'ils s'ennuient car leurs cousines sont très
petites. Ce sont des jumelles et elles ont 3 ans...

Charlie & Co

ACCUEIL
SUIVEZ-NOUS
CATÉGORIES

Ces réunions familiales sont souvent animées : le mari de ma belle-sœur, Olivier, et mon
beau-père sont très différents et au bout d'un moment, il y a des tensions: Olivier est
avocat et il vient d'une famille plus aisée que celle de sa femme. II est très sympa, mais il
a tendance à tout savoir et cela irrite mon beau-père, qui veut toujours avoir raison ...
Ma belle-sœur, Eliane, est professeure de français. C'est une personne très gaie, comme
sa mère. Elles ont beaucoup d'humour, alors grâce à elles, les tensions disparaissent
rapidement. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec mon beau-frère Antoine. C'est le petit
dernier de la famille. II est éducateur et célibataire. On a les mêmes gouts musicaux et
on adore la photo.

VRAI
1

L'auteur du blog s'appelle Charlie ; il est infirmier.

2

II est marie et il a trois enfants.

3

Sa femme s'appelle Audrey ; on ne connait pas sa profession.

4

lis ont un garçon et une fille, adolescents.

5

Leurs enfants s'amusent bien avec leurs cousines.

6

Ils n'aiment pas beaucoup les réunions familiales.

7

Sa belle-mère, Alix, déteste réunir sa famille.

8

Son beau-frère et sa belle-sœur s'appellent Olivier et Eliane.

9

Olivier est avocat et Eliane est professeure.

10

Olivier et son beau-père s'entendent très bien.

11

Le frère d'Audrey et d'Eliane s'appelle Antoine.

12

Il est l'aîné des trois enfants.

PHOTOS
VACANCES
MUSIQUE
VOYAGES
ARCHIVES

FAUX

INTERACTION ORALE
MAINTENANT, C’EST À VOUS !
Choisissez un(e) camarade de classe et posez-lui des questions pour mieux
le/ la connaître.
•
•
•
•
•
•
•

nom et prénom
âge
nationalité
état civil
profession
famille
goûts et préférences

Une fois que vous avez recueilli les informations les plus pertinentes, présentez-le/la au reste
du groupe classe.
Vous pouvez vous servir du formulaire suivant pour prendre vos notes.
NOM: _______________________________ Prénom:_________________
Âge: _____ Date de naissance: le __/__/__ Lieu: ___________________
Nationalité: ___________________________________________________
État civil: ______________________________________________________
Profession: _____________________________________________________________________
Famille:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Goûts et préférences:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

GRAMMAIRE
LA PHRASE INTERROGATIVE
La phrase interrogative sert à demander une information, à poser une question. À
l’écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point d’interrogation: ?

Les phrases interrogatives peuvent se construire de différentes manières:
1. L’INTONATION
Tu travailles?

INTONATION
MONTANTE

2. LA PARTICULE INTERROGATIVE EST-CE QUE
Est-ce que tu travailles?

INTONATION
DESCENDANTE

3. L’INVERSION SUJET – VERBE
Travailles-tu?

TRAIT D’UNION
VERBE- SUJET

4. LES MOTS INTERROGATIFS

LES ADJECTIFS INTERROGATIFS

LES MOTS INTERROGATIFS
QU’EST-CE QUE? QUI ? OÙ ?
COMBIEN ? COMMENT ?
QUAND ? POURQUOI ?

QUEL + NOM MASC. SING
QUELLE + NOM FÉM. SING
QUELS + NOM MASC. PLURIEL
QUELLES + NOM FÉM.
PLURIEL
Quel est ton prénom?

Qu’est-ce que c’est ?

Quelle est ton adresse?

Qui est-ce ?

Quels sont tes noms ?

Où est-ce que tu habites ?

Quelles sont tes sœurs ?

Combien ça coûte ?

L’OBJET / LA CHOSE

LA PERSONNE
LE LIEU

LA QUANTITÉ

Comment tu t’appelles?

LA MANIÈRE/ LE MOYEN

Quand est-ce que tu es né ?
Pourquoi tu ne travailles pas ?

LE TEMPS
LA CAUSE / LA RAISON

TABLEAU RÉCAPITULATIF
QUESTION INTONATIVE

QUESTION
TOTALE
(réponses oui ou
non)

QUESTION
PARTIELLE
(QUI-QU’EST-CE
QUE, POURQUOI,
QUAND,
COMMENT, OÙ…)

Q. STANDARD AVEC EST-CE QUE

QUESTION AVEC INVERSION

-Vous êtes libre ?

- Est-ce que vous êtes libre ?

-Êtes-vous libre ?

-Vous voulez venir ?

-Est-ce que vous voulez venir ?

- Voulez-vous venir ?

- Il est médecin ?

-Est-ce qu’il est médecin ?

-Est-il médecin ?

- Tom est malade ?

-Est-ce que Tom est malade ?

-Tom, est-il malade ?

- Il y a des étudiants dans la classe ? - Est-ce qu’il y a des étudiants dans la
classe ?

- Y a-t-il des étudiants dans la classe ?

- Vous demandez qui ?

- Qui est-ce que vous demandez ?

- Qui demandez-vous ?

- Tu veux quoi ?

- Qu’est-ce que tu veux ?

- Que veux-tu ?

- Tu habites où ?

- Où est-ce que tu habites ?

- Où habites-tu ?

- Pourquoi il ne vient pas ?

- Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ?

- Pourquoi ne vient-il pas ?

- Il vient quand ?

- Quand est-ce qu’il vient ?

- Quand vient-il ?

- Elle s’appelle comment ?

- Comment est-ce qu’elle s’appelle ?

- Comment s’appelle-t-elle ?

GRAMMAIRE
C’EST/ IL EST
Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise c’est (singulier),
ce sont (pluriel). On utilise également c’est pour décrire en général suivi d’un adjectif
(pas d’accord de l’adjectif) et devant des noms propres.
Exemples :
Qu’est-ce que c’est ? C’est un livre / Ce sont des livres
Qui est ? C’est Paul. / Ce sont Paul et Marie.
Les roses, c’est beau / Les gâteaux, c’est bon !
Pour décrire une chose ou une personne en particulier, on utilise il est (masculin,
singulier), elle est (féminin, singulier), ils sont (masculin, pluriel), elles sont (féminin,
pluriel) suivi d’un adjectif (accord de l’adjectif). On utilise également il est, elle est, ils
sont, elles sont pour indiquer la profession, la nationalité, l’état civil, la religion, les
expressions de temps faisant référence à l’heure.
Exemples :
Elle est belle, cette rose
Il est professeur / Elle est avocate / Ils sont journalistes / Elles sont coiffeuses
Il est espagnol / Elle est française / Ils sont italiens / Elles sont russes
Il est veuf / Elle est divorcée / Ils sont célibataires / Elles sont mariées
Il est catholique / Elle est musulmane
Il est deux heures / Il est midi / Il est tôt
devant des:
NOMS PROPRES
PRONOMS
NOMS DE:
PROFESSIONS
NATIONALITES
RELIGIONS
ADJECTIFS

ADVERBES DE
TEMPS
EXPRESSIONS

C'EST
C'est Charles
C'est elle
C'est celui qui...
C'est le professeur
C'est un Américain
C'est un bon catholique
Attention au déterminant
C'est grand, un château
C'est bon, la crème
* L'adjectif reste invariable
C'est tard
C'est tôt
C'est aujourd'hui
C'est 5 heures
C'est beau!
C'est grand!

IL EST

Il est professeur
Il est Américain
Il est catholique
Il est grand
Elle est gentille
Il est tard
Il est tôt
Il est 5 heures

On utilise « c’est » au lieu de « il est » devant un nom déterminé :
- C’est mon voisin. - Il est sympathique?
- C’est un professeur. - Il est professeur de quoi?
- C’est un jeune professeur de français. Ah, il est prof de français!

C’est + nom déterminé
Il est + adjectif ou profession.

GRAMMAIRE
L’ACCORD DES ADJECTIFS
L'adjectif qualificatif donne des informations sur le nom (une personne, une chose)
auquel il est rattaché. Il s'accorde en genre (féminin ou masculin) et en nombre
(singulier ou pluriel) avec le nom qu'il qualifie.

FORMATION DU FÉMININ
RÈGLE GÉNÉRALE : on ajoute un –e à la forme du masculin
MASCULIN
grand
petit

FÉMININ
grande
petite

MASCULIN
vert
intelligent

FÉMININ
verte
intelligente

Les adjectifs qui finissent en –e au masculin restent invariables
MASCULIN
jeune
rouge

FÉMININ
jeune
rouge

MASCULIN
sympathique
célibataire

FÉMININ
sympathique
célibataire

Les adjectifs masculins qui finissent en –é suivent la règle générale
MASCULIN
marié
enchanté

FÉMININ
mariée
enchantée

MASCULIN
divorcé
énervé

FÉMININ
divorcée
énervée

MASCULIN
Européen
Parisien

FÉMININ
Européenne
Parisienne

MASCULIN
annuel
réel

FÉMININ
annuelle
réelle

MASCULIN
Breton
champion

FÉMININ
Bretonne
championne

MASCULIN
étranger

FÉMININ
étrangère

MASCULIN
nerveux
Travailleur

FÉMININ
nerveuse
travailleuse

Les adjectifs qui finissent en –en ajoutent –ne
MASCULIN
Italien
ancien

FÉMININ
Italienne
ancienne

Les adjectifs qui finissent en –el ajoutent –le
MASCULIN
traditionnel
exceptionnel

FÉMININ
traditionnelle
ancienne

Les adjectifs qui finissent en –on ajoutent -ne
MASCULIN
bon
mignon

FÉMININ
bonne
mignonne

Les adjectifs en –er se transforment en -ère
MASCULIN
fier

FÉMININ
fière

Les adjectifs en –eux / -eur changent en - euse
MASCULIN
heureux
sérieux

FÉMININ
heureuse
sérieuse

Les adjectifs en -teur changent en – trice / -teuse
MASCULIN
conservateur
observateur

FÉMININ
conservatrice
observatrice

MASCULIN
menteur
chanteur

FÉMININ
menteuse
chanteuse

MASCULIN
neuf
veuf

FÉMININ
neuve
veuve

FÉMININ
publique
Grecque

MASCULIN
Turc
laïc

FÉMININ
Turque
laïque

FÉMININ
belle
grosse
vieille
folle
longue

MASCULIN
gentil
frais
blanc
franc
roux

FÉMININ
gentille
fraîche
blanche
franche
rousse

Les adjectifs en –f changent en –ve
MASCULIN
sportif
actif

FÉMININ
sportive
active

Les adjectifs en –c changent en –que
MASCULIN
public
Grec
Adjectifs irréguliers
MASCULIN
beau
gros
vieux
fou
long

FORMATION DU PLURIEL
RÈGLE GÉNÉRALE: On ajoute un –s à la forme du singulier
MASCULIN
grand
petit

FÉMININ
grands
petits

MASCULIN
intelligente
blonde

FÉMININ
intelligentes
blondes

Les adjectifs qui finissent en –s, ou -x au singulier restent invariables
MASCULIN
jeune
rouge

FÉMININ
jeune
rouge

MASCULIN
sympathique
célibataire

FÉMININ
sympathique
célibataire

Les adjectifs singuliers qui finissent en –eau prennent un -x au pluriel
MASCULIN
nouveau
beau

FÉMININ
nouveaux
beaux

Les adjectifs singuliers qui finissent en –al prennent un -x au pluriel.
MASCULIN
original
sentimental

FÉMININ
originaux
sentimentaux

MASCULIN
international
général

FÉMININ
internationaux
généraux

EXCEPTIONS: bancal, fatal, final, natal, naval et banal prennent un -s au pluriel

GRAMMAIRE
LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
Observez ces phrases:
À quoi ça sert?

L'expérience professionnelle des 15-25 ans est
bien plus importante qu'on ne le pense.

Le présent de l’indicatif sert à exprimer
un fait ou une action qui se déroule au
moment où nous nous exprimons.

Les jeunes entre 15 et 25 ans travaillent pour
gagner de l'argent.
Les moins de 25 ans travaillent surtout dans des
entreprises où ils font des tâches administratives

• Les terminaisons du présent de l’indicatif varient en fonction du groupe auquel appartient
le verbe.
Combien de groupes y a-t-il? Quels sont-ils ? Et dans votre langue ?
On clase traditionnellement les verbes en trois groupes.
Le 1er groupe (-ER): comprend les verbes du type « aimer ». Ce sont les plus nombreux.
Le 2e groupe (-IR): comprend les verbes du type « finir ». De très nombreux verbes se
conjuguent sur ce modèle.
Le 3e groupe (-IR, -RE, -OIR): comprend une série limitée de verbes irréguliers.

1er GROUPE

VERBES PRONOMINAUX

2ème GROUPE

AIMER

S’APPELER

FINIR

J’aime

Je m’appelle

Je finis

Tu aimes

Tu t’appelles

Tu finis

Il/ elle/ on aime

Il/ elle/ on s’appelle

Il/ elle/ on finit

Nous aimons

Nous nous appelons

Nous finissons

Vous aimez

Vous vous appelez

Vous finissez

Ils/ elles aiment

Ils/ elles s’appellent

Ils/ elles finissent

ATTENTION!
En français, le verbe est toujours précédé d’un pronom personnel sujet. À l’oral, c’est souvent
la seule façon d’identifier le sujet puisque le verbe se prononce pareil à quatre personnes (je,
tu, il/elle/ on, ils/ elles).

VERBES DU 1er GROUPE À DIFFICULTÉ
ORTHOGRAPHIQUE
Certains verbes du premier groupe présentent des particularités. Ceci est dû à la prononciation
qui varie. C’est le cas des verbes terminés en –ger, -cer, -oyer, -uyer, -ayer…

TERMINAISONS

MODIFICATION DU RADICAL

EXEMPLES

-GER
-CER
-OYER ou -UYER
-AYER

G GE
C Ç devant a et o
Y i devant un e muet
Y y ou i devant un e muet
E ou é è devant une syllabe
contenant un e muet

Je mange /nous mangeons
Je place / nous plaçons
J’essuie / Nous essuyons
Je paye / Je paie / Nous payons

-E < ER

EXCEPTIONS: appeler ou jeter et
leurs dérivés qui eux, doublent le l
ou le t.

Je cède / Nous cédons
J’achète / Nous achetons
Je jette / Nous jetons
J’appelle / Nous appelons

LES VERBES DU 3ème GROUPE:
ATTENTION ! Les verbes du 3ème groupe ont 3 modèles de terminaisons.
GÉNÉRIQUE

-DRE

POUVOIR, VOULOIR

METTRE

-DRE (sauf –OINDRE)

POUVOIR, VOULOIR, VALOIR

Je mets

Je prends

Je peux

Tu mets

Tu prends

Tu peux

Il/ elle/ on met

Il/ elle/ on prend

Il/ elle/ on peut

Nous mettons

Nous prenons

Nous pouvons

Vous mettez

Vous prenez

Vous pouvez

Ils/ elles mettent

Ils/ elles prennent

Ils/ elles peuvent

SUR LE MÊME MODÈLE:

SUR LE MÊME MODÈLE:

VENIR, CROIRE, BOIRE,
SAVOIR, PARTIR, DORMIR,
MOURIR…

APPRENDRE, COMPRENDRE,
ATTENDRE, SURPRENDRE…

Attention aux changements du radical !!
CROIRE
BOIRE

nous croyons
nous buvons

SAVOIR
MOURIR

nous savons
je meurs / nous mourons

ÊTRE

AVOIR

ALLER

FAIRE

DIRE

Je suis

J’ai

Je vais

Je fais

Je dis

Tu es

Tu as

Tu vas

Tu fais

Tu dis

Il/ elle/ on est

Il/ elle/ on a

Il/ elle/ on va

Il/ elle/ on fait

Il/ elle/ on dit

Nous sommes

Nous avons

Nous allons

Nous faisons

Nous disons

Vous êtes

Vous avez

Vous allez

Vous faites

Vous dites

Ils/ elles sont

Ils/ elles ont

Ils/ elles vont

Ils/ elles font

Ils/ elles disent

TABLEAU RÉCAPITULATIF PRÉSENT DE L’INDICATIF

1er GROUPE

Je

3ème GROUPE

2eme GROUPE

Les
Les
Les verbes en - verbes verbes
AÎTRE
comme comme

Les verbes en Les verbes en
-ER
-IR

Les verbes en
- IR/ - OIR / -RE

Les verbes en DRE

parler, danser,
qui se
jouer, visiter, terminent par
regarder…
–issons à la
1ère pers, du
pluriel (nous)
finir grandir
bondir...
-e
-is
-es
-is
-e
-it

partir, sortir, devoir,
boire, écrire…
-INDRE/-SOUDRE
perdent le -d
peindre, craindre,
joindre, résoudre...

la plupart
naître
conservent le -d connaître
prendre, vendre, paraître...
attendre,
mordre…

vouloir, mettre
pouvoir, battre
valoir
vêtir

Les verbes
comme

Les verbes
comme

rompre,
vaincre,
corrompre, convaincre
interrompr
e

Les verbes
comme
offrir,
ouvrir,
couvrir,
cueillir

-s
-s
-t

-ds
-ds
-d

-s
-s
-î

-x
-x
-t

-ts
-ts
-t

-ps
-ps
-pt

-cs
-cs
-c

-e
-es
-e

-ons
-ez
-ent

-ons
-ez
-ent

-aissons
-aissez
-aissent

-ons
-ez
-ent

-ons
-ez
-ent

-ons
-ez
-ent

- quons
- quez
- quent

-ons
-ez
-ent

Tu
Il, elle, on
Nous

-ons
-ez
-ent

-issons
-issez
- issent

Vous
Ils, elles
Attention aux
verbes en:
-yer (y i)
-cer (c ç)
Particularités
-ger (g+ e)
-guer (g + u)
de certains
-eter et –eler
(tt ou ll ou è)
verbes

Attention!! Le radical de certains
verbes se modifie

VOCABULAIRE
L’IDENTIFICATION PERSONNELLE
Je m’appelle Pierre Dubois. Je suis Français. Je suis né le 11
mai 1965, j’ai donc 53 ans. J’habite à Paris. Je suis marié. Je
n’ai pas d’enfants. Je suis avocat.

Le nom: Dubois
Le prénom: Pierre
L’âge: 53 ans
L’état civil: célibataire, marié(e), séparé(e), divorcé(e), veuf(-ve).
La nationalité: Espagnol(e), Français(e), Italien(-ne), Anglais(e), Américain(e),….
La ville: Paris
La profession: avocat(e), professeur, étudiant(e), médecin, journaliste…
La famille:
Les goûts et les préférences:
J’aime
J’adore
Je n’aime pas

le cinéma, le théâtre, la musique, la lecture…
le football, le basketball, le tennis, la randonnée…

Je déteste

me promener, sortir avec mes amis, aller à la plage…

Je préfère

regarder la télé, aller à la montagne, voyager…

Le caractère:
Avoir bon/ mauvais caractère
Avoir un côté… fou, hyperactif, attachant…
Être gentil(-le), généreux(-euse), sociable, ordonné(e), désordonné(e), franc(-he)…
Avoir l’air…sympathique, agréable, décontracté(e), sérieux(-euse)…
La description physique:
Avoir un aspect…négligé, soigné, sportif(-ve)…
Avoir le teint clair, blanc, rose, brun, bronzé…

VOCABULAIRE
LA FAMILLE AU COMPLET

LES GRANDS-PARENTS

LES PARENTS
La grand-mère
Le père
La mère

Le grand-père
Le petit fils

La benjamine

L’aîné
La cadette

LES ENFANTS
Le fils

La fille

Les enfants

Le mari

Le frère

La femme

La sœur

Les cousins
L’oncle
La tante

Les neveux

Le neveu

La nièce

VOCABULAIRE
LA DESCRIPTION PHYSIQUE
LA TAILLE

grand(e
)

de taille
moyenne

LE POIDS

petit(e)

gros(se)

L’ÂGE

jeune

mince

LA BEAUTÉ

beau
belle

vieux
vieille

laid(e)

LES CHEVEUX

ondulés
longs

mi-courts

lisses
raides

frisés

courts

LES YEUX

noirs

bruns

blonds

roux

verts

bleus

AUTRES
noirs

marron

LE CARACTÈRE
sympathique ≠ andpathique
agréable ≠ désagréable
avoir la moustache
être chauve

avoir la barbe

extraverd(e) ≠ dmide, introverd(e)
gai(e) ≠ triste

poli(e) ≠ impoli(e)

EXERCICES
LA PHRASE INTERROGATIVE
1- Associez les questions aux réponses.
1. Comment tu vas à l‘école ?
2. Où est-ce qu'ils habitent ?
3. Pourquoi tu ne vas pas te promener ?
4. Qu'est-ce que c'est ?
5. Quand est-ce que vous partez ?
6. Quelle heure est-il ?
7. Qui est-ce ?
8. Tu n'es pas fatiguée ?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Il est trois heures et quart.
En autobus.
Si, très fatiguée.
C'est le copain de ma sœur.
Demain après-midi.
Un cadeau pour toi.
A cote de la bibliothèque.
Parce que je n'ai pas le temps.

2- Complétez à l'aide de quel, quelle, quels,
quelles.
1.

jour tu es libre ?

2. À

heure tu commences ?

3. Tu lis

livre ?

4.

copines tu invites ?

5.

pulls tu préfères ?

6. Tu mets

robe, finalement ?

3- Posez des questions.
1. C'est une copine de l’école
2. A midi
3. Dans un petit restaurant
4. En voiture
5. Je lis
6. Je pars huit jours en France
7. Parce que le train, c'est plus confortable !
8. Je préfère les cours de langue
9. J’écris un mail
10. Qui, je veux bien de l’eau !
C’EST /IL EST
1. Complétez les phrases suivantes avec il est / elle est ou c’est.
1. Connaissez-vous mon père ?
un grand homme aux cheveux bruns.
professeur de linguistique.
un très bon enseignant.
aussi entraîneur de sport dans ses temps libres.
très compétent dans tout ce qu’il fait.

EXERCICES
2. L’autre jour, chez mes parents, j’ai revu ma vieille tante Berthe.
la sœur de ma mère.
si gentille.
une dame qui parle quatre langues.
très active dans la communauté.
une personne croyante qui pratique la religion tous les jours.
3. Avez-vous l’heure s’il vous plaît ?
14 :15.
Quelle jour sommes-nous ?

mercredi.

Quelle date sommes-nous ?

le 18 décembre.

demain que les vacances commenceront.
trop tard pour planifier un voyage.
4.

bon pour la santé d’être végétarien.

5.

midi. C’est le temps de manger. J’ai faim!

6.

trop tôt pour entrer dans la salle. Attendons à l’extérieur

7. Vous savez recoudre un bouton ?
8. Aujourd’hui,

le grand jour. Rémi et moi, nous nous marions !

9. Cette femme fait des plans de maisons.
10.

très facile à faire.

architecte.

très connue.

important de venir vous inscrire à cette activité.

LES ADJECTIFS
1- Mettez au féminin les adjectifs suivants, puis classez-les dans le tableau.
intelligent – énergique –joli – brun –vert – timide – généreux – égoïste – extraverti –
aimable – large – mignon – courageux – émotif –franc
masculin= féminin

masculin ≠ féminin
= à l’oral mais ≠ à l’écrit ≠ à l’oral et ≠ à l’écrit

EXERCICES
2- Accorde les adjectifs correctement.
1. Tu peux poser le livre sur la (petit)

table?

2. Mon oncle a une voiture (rouge)

?

3. Mon ami répare la machine à laver (cassé)

.

4. C’est une histoire (captivant)

!

5. Ne laisse pas la porte (ouvert)

!

3- Accorde les adjectifs correctement en faisant attention aux cas particuliers.
1. Où est-ce que je dois poser la (nouveau)
2. Pour le dessert j’ai mangé une (bon)

plante ?
glace.

3. Achète une salade bien (frais)

au marché !

4. Mes parents ont une (vieux)

photo de moi dans leur porte-monnaie.

5. J’adore ma chemise (violet)

.

4- Accorde les adjectifs correctement en faisant attention à la formation du pluriel.
1.

Le tricycle appartient aux (petit)

2.

Nous avons vu des statues (grec)

3.

Il faut faire attention aux (faux)

4.

Mon amie Charlotte aime les (vieil)

5.

Mon frère lit des mangas (japonais)

enfants.
dans ce musée.
billets.
immeubles.
.

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF
1. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.
•

Tu
(avoir) de la chance car tu
(habite ) au bord de la mer et
tous les jours tu
(pouvoi ) aller voir les bateaux qui
(faire)
escale dans le port.

•

Nous
(applaudir) les acrobates qui
leurs exercices de voltige. Maintenant, nous
Nous
(être) impatients de les voir.

•

Maman
(acheter) des fruits que nous
retour de l’école. Ils
(être) très juteux et ils nous
beaucoup de vitamines.

•

Ton petit frère

(jouer) pendant que tu

(exécuter ) avec brio
(attendre) les clowns.

(manger) dès notre
(apporter)

(étudier) tes leçons.

EXERCICES
•
•

Le bûcheron
(fendre) du bois, le jardinier
(tondre) la pelouse
tandis que l’artiste
(peindre) le paysage qui les
(entourer).
Léo
(essuyer) la vaisselle, sa sœur Linda
(nettoyer) la table et
leur maman en
(profiter) pour se reposer un moment.

2. Complétez la routine de cette personne en conjuguant les verbes entre parenthèses au
présent de l’indicatif.
Je

(mettre) le réveil à 6h30 mais je

Je

(se lever) et je

Quand je

(courir) à la salle de bains pour prendre ma douche.

(finir), je

(s’habiller) rapidement et je

au premier étage. Je
J’

(prendre) le lait. Je

(manger) avec du beurre et de la

(lire) le journal pendant que je

j’

(boire) mon café. Parfois,

(écouter) un peu la radio ou

Je

(se dépêcher) car je ne

Je

(prendre) le bus qui

Il me

(regarder) les infos à la télé.
(pouvoir) pas arriver en retard au travail.
(passer) juste à côté de ma maison.

(laisser) à 10 minutes de mon bureau, donc je

peu et j’
j’

(arriver) vers 8h. Je

(aller) déjeuner avec quelques

(aller) déjeuner à un bistrot qui se

de notre travail mais quand il

(trouver) près

(pleuvoir), nous

cantine de notre entreprise. Je
16h. Je

(marcher) un

(travailler) jusqu’à midi. Après,

(avoir) une pause d’une heure et je

collègues. Parfois nous

(préférer) aller à la

(reprendre) le travail à 13h et je

(appeler) un ami et nous

nous

(jeter) un œil à l’affiche du cinéma et nous

(aller) ensemble prendre un verre ou

(aimer) dîner vers 20h30 comme ça j’

peu avant d’aller me coucher. Si j’
et j’

(regarder) un bon film.
(avoir) le temps de me reposer un

(avoir) le temps, je

(écrire) à des amis qui

(consulter) mes mails

(vivre) loin. J’

contact avec eux. Vers 22h30 je

(monter) à ma chambre mais je ne

coucher) pas tout de suite. Je

(ranger) mes affaires et je

vêtements que je
dents, je
je

(finir) à

(faire) les courses avant de rentrer me reposer un peu à la maison. Des fois,

j’

J’

(faire) du café pendant

(préparer) des tartines que je

confiture. Je

(descendre)

(aller) à la cuisine pour préparer mon petit déjeuner.

(ouvrir) le frigo et je

que je

(rester) au lit jusqu’à 6h45.

(aller) porter le lendemain. Ensuite, je
(se laver) le visage et je

(être) prêt et je

rapidement. Voilà ma journée !

(aimer) être en
(se
(préparer) les
(se brosser) les

(se déshabiller). Maintenant

(pouvoir) me coucher. Je

(s’endormir)

3. Maintenant, c’est à vous de raconter votre routine ou celle d’un membre de votre famille,
un(e) ami(e). Parlez avec la personne que vous avez à côté.

LES SALUTATIONS
Le monde francophone présente une grande diversité d'un bout à l’autre de la planète.
Les salutations et prises de contact varient donc d'un pays à l’autre. Par exemple…

Au Québec, par contre, les personnes se saluent
souvent d’un signe de la main, sans se toucher. Les
hommes entre eux ne se font jamais la bise, chose
qu’ils réservent a leurs amies et à la famille. « Allô ça
va bien ? » c’est une autre manière de se dire
bonjour, que tout le monde prononce au moins une
fois dans la journée.

LES FRANÇAIS ET LA FAMILLE
Au cours des dernières années, on a pu observer en
France quelques changements par rapport à la cellule
familiale traditionnelle:
•

Mariages en baisse depuis plusieurs années.

•

Augmentation des couples non mariés : en
union libre ou « pacsés ».

•

Ouverture du mariage aux couples du même
sexe.

Qu'est-ce que le PACS?
Le Pacte Civil de Solidarité existe depuis 1999, c'est un contrat entre deux personnes qui
veulent vivre ensemble. En 2012, le nombre de personnes pacsées était de plus d'un million.
Qui sont les nouvelles familles ?
•

Les familles recomposées = un couple d'adultes mariés ou non + au moins un
enfant né d'une union précédente. 10 % des enfants en France vivent dans des
familles recomposées.

•

Les familles monoparentales = un adulte (très souvent la mère) + un ou
plusieurs enfants. Elles représentent actuellement 19 % de la population.

•

Les personnes vivant seules : 14% de la population française ; leur nombre a
beaucoup augmenté en 30 ans. Cette situation concerne davantage les femmes
que les hommes.

Ces données vous
surprennent-elles?

Comment la famille a-t-elle
évolué dans votre pays ?

