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:-ذرىْٛ اٌعٍّح فٟ اٌٍغح اٌفه١ٍٔح ِٓ شالز ػٕأه أٌا١ٌح ٚ ٟ٘   

1 – le sujet        ً2 اٌفاػ – le verbe         ً3 اٌفؼ – le complément اٌّفؼٛي  

 

 
:-اٌفاػً فٟ اٌٍغح اٌفه١ٍٔح ٠ٕمٍُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ا   

 nomاٌُ   pronomض١ّه 

 nom propreاٌُ ػٍُ  nom communاٌُ ػاَ  le pronom sujetض١ّه اٌفاػً

                    Jeأٔا        

                      Tuأٔد  
    ٛ٘Il                       

     ٟ٘Elle                  

              Nousٔؽٓ      
               Vousأٔرُ      

     ُ٘Ils                      

  ٓ٘Elles                    
 On (اٌّهء  )ض١ّه ٔىهج 

                         

٘ٛ االٌُ اٌمٞ ٠طٍك ػٍٝ أوصه 

 ِٓ شفض أٚ ؼ١ٛاْ أٚ شٟء

Ex. 

Un père 

Une mère 

Un professeur 

Un docteur 

Un chat 

Un chien 

Un livre 

Une chaise 

٘ٛ االٌُ اٌمٞ ٠طٍك ػٍٝ شفض أٚ 

 .ؼ١ٛاْ أٚ شٟء تؼ١ٕٗ

Ex. 

Nermin 

Malak 

Ahmed 

Youssef 

Michmich 

Laica 

Le soleil     ًّاٌش 

La lune         اٌمّه 

 

 ٘ٛ Ali / le professeur il أٞ اٌُ ِفهق ِموه ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه ٘ٛ

 ٟ٘ Noha / la dame elle أٞ اٌُ ِفهق ِؤٔس ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه ٟ٘

 ُ٘ Sami et Hani ils أٞ اٌُ ظّغ ِموه ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه ُ٘

 ٘ٓ Noha et Samira elles أٞ اٌُ ظّغ ِؤٔس ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه ٘ٓ

اٌُ ِفهق ِؤٔس ٠ؽً ِؽٍٗ + أٞ اٌُ ِفهق ِموه 

 اٌض١ّه ُ٘

Sami et Samira 

Les filles et les garçons 
ils ُ٘ 

(أٔا  )   Ali et moi  ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه ٔؽmoiٓاٌض١ّه + أٞ اٌُ   nous ٓٔؽ 

 أٔرُ vous    (أٔد  ) Ali et toi  ٠ؽً ِؽٍٗ اٌض١ّه أرُ toiاٌض١ّه + أٞ اٌُ 

Ex : Ali va au lycée                                 =  Il va au lycée. 

Ex : Ali et moi allons au cinéma.            = Nous allons au cinéma.  

Ex : Ali et toi allez au club.                    = Vous allez au club. 

 
  

   

 :٠ٕمٍُ اٌفؼً فٟ اٌٍغح اٌفه١ٍٔح إٌٝ شالز ِعّٛػاخ ٚ لٌه ؼٍة ٔٙا٠ح اٌفؼً وّا تاٌعكٚي اٌراٌٟ 

 اٌّعّٛػح اٌصاٌصح اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح اٌّعّٛػح األٌٚٝ اٌّعّٛػح

 er ir ir / re / oir إٌٙا٠ح

 أِصٍح

aimer          ٠ؽة  finir            ٟٕٙ٠ partir          ً٠هؼ 

jouer           ٠ٍؼة choisir        ٠فران être             ْٛ٠ى 

donner       ٟ٠ؼط réussir       ٠ٕعػ avoir            ٠ٍّه 

parler        ٠رؽكز remplir       ٠ٍّئ voir              ٜ٠ه 

 

La phrase française   اٌفه١ٍٔح اٌعٍّح  
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Le complement 

 أِا اٌّفؼٛي ف١ٕمٍُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ ٚ ّ٘ا

   Le complément directِفؼٛي ِثاِه   -  1

ٚ ٘ٛ اٌّفؼٛي اٌمٞ ال ٠ٍثمٗ ؼهف ظه  

Ex : J'aime Allah.    أٔا أؼة هللا             Ex: Je prie Allah.      أٔا أقػٛ هللا 

   Le complément indirectِفؼٛي غ١ه ِثاِه  -  2

 (   chezػٕك  -   avecِغ  -   àإٌٝ  )ٚ ٘ٛ اٌّفؼٛي اٌمٞ ٠ٍثمٗ ؼهف ظه ِصً 

Ex: Je vais à l'école  أٔا أل٘ة إٌٝ اٌّكنٌح   Ex:  Je sors avec Ali  ٍٟأٔا أـهض ِغ ػ  

Les déterminants  اٌّؽكقاخ  
 :- اٌّؽكقاخ  

 :االٌُ (ظّغ – ِفهق )ٚػكق   (ِؤٔس – ِموه  )ٟ٘ ػثانج ػٓ أقاج أٚ ٔفح ذٍثك االٌُ ٟٚ٘ ذؽكق ٔٛع            

Les articles définis.أقٚاخ اٌّؼهفح 
le     –      la     –     l'    –     les. 

1. Leذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق ِموه ِثكٚء تٍاوٓ ٌرؼه٠فح  -:

Le frère  اٌٌٛك              .Le garçon األب                 .Le père                    األؾ

Le fils.                     ٓاالت Le livre.              اٌىراب Le stylo.                  ٍُاٌم 

2.  Laذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق ِؤٔس ِثكٚء تٍاوٓ ٌرؼه٠فح -:

La fille.                  اٌثٕد La sœur.                     األـد La mère.              أألَ     

La lettre. .La carte            اٌفطاب  اٌم١ّض      La chemise        اٌفه٠طح /اٌثطالح

3. l'ذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق تٕٛػ١ح ِثكٚء تّرؽهن   -:

L'ami.                  اٌظك٠ك L'âge.                      اٌؼّه L'image.           اٌظٛنج 

L'école.               اٌّكنٌح L'étudiant            اٌطاٌة  L'enfant.               ًاٌطف 

4. lesذٛ٘غ أِاَ اٌُ ظّغ تٕٛػ١ح  -:

Les garçons      األٚالق Les filles. .Les amis       0اٌثٕاخ . األطكلاء  

 :وٍٙا ِموهج... أٌّاء أ٠اَ األٌثٛع ٚاٌّٙٛن ٚاٌفٕٛي ٚ االذعا٘اخ ٚ اٌٍغاخ ٚأٌّاء األِعان - 1
 
les jours 

 
le samedi 

 
le dimanche 

 
le lundi………………….. 

 
les mois 

 
janvier 

 
février 

 
mars……………………. 

 
les 4 saisons 

 
l'été 

 
l'automne 

 
l'hiver 

 
le printemps 

 
les 4 points 

 
le nord 

 
le sud 

 
l'est 

 
l'ouest 

 
les langues 

 
le français 

 
l'anglais 

 
le russe………………. 

 
les arbres 

 
l'oranger 

 
le palmier…………….. 

 :األٌّاء اٌرٟ ذٕرٟٙ تاٌّماٚغ اٌرا١ٌح ِموهج- 2

Syllabes Exemples أِصٍح Cas irréguliers ؼاالخ شالج 
ier  un dossier  ٍِف   la police - 

 la malice - 

 la cage - 

 la page - 

 l'image - 

 la plage - 

 la rage - 

 la tour - 

 la cour 

  اٌث١ًٌٛ

 ـثس 

 لفض 

 طفؽح 

 طٛنج 

 شاطئ 

تكػح / غ١ع/  شٛنج

 تهض 

 فٕاء 

 

 

 

 

 

 

oir  un trottoir  نط١ف  
ment  un médicament

  

  قٚاء
on  un ballon  وهج  

ail  un travail  ًّػ  
eil  le soleil  ًّش  
illon  un  papillon   فهاشح  

isme  le séisme  وٌىاي  
ice  le  service  ـكِح  
age  un  voyage  نؼٍح  

our  le retour  ػٛقج  
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: األٌّاء اٌرٟ ذٕرٟٙ تاٌّماٚغ اٌرا١ٌح ِؤٔصح- 3

Syllabes Exemples Cas irréguliers 

tion  la natation اٌٍثاؼح  un squelette 

le stade 

le silence 

le foie -  

le génie -  

un incendie -  

un parapluie 

le lycée -  

le musée -  

un trophée 

  ١٘ىً ػظّٟ

 اٌراق 

 طّد 

 وثك 

ٔثٛؽ /  ػثمه٠ح

 ؼه٠ك 

 ش١ٍّح 

 ِكنٌح شا٠ٛٔح 

 ِرؽف 

 فٛو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sion  la révision اٌّهاظؼح  

ance  la confiance اٌصمح  

ille  la famille اٌؼائٍح  
ine  la cuisine اٌّطثؿ  
oire  une armoire قٚالب  

ité  la nationalité اٌٍثاؼح  
tié  la moitié إٌظف  
esse  la paresse ًٍاٌى  

ude  une habitude ػاقج  
ise  la crise األوِح  
aie  la craie اٌطثاش١ه  
ison  une saison َفظً ِٓ اٌؼا  
ette  une recette ٚطفح  
ade  une promenade ٔى٘ح  
ence  l'absence اٌغ١اب  
ie  la pharmacie ط١ك١ٌح  

ée  la montée ٔؼٛق  
 :أقٚاخ اٌّؼهفح اٌّكغّح- 4
 : تتحول كما يليà حرف الجر le , lesأدوات المعرفة  إذا سبق  -

à le = au Ex. Je parle au professeur, 

à les = aux Ex. Il donne les livres aux élèves. 

  :'la, lال ٠ؽكز إقغاَ ِغ  - أ
Ex. Je vais à l'école.                          Ex. Il va à la patinoire. 

 :ذرؽٛي وّا deٍٟ٠  ؼهف اٌعه le , lesإلا ٌثك أقٚاخ اٌّؼهفح  - ب
de le = du Ex. J'habite près du lycée. 

de lés = des Ex. La gare est à gauche des magasins. 

  :'la, lال ٠ؽكز إقغاَ ِغ  - خ
Ex. Elle habite à côté de la gare.                       Ex. J'habite près de l'hôpital. 

 : ال ٠كغّاْ إلا ظاء تؼكّ٘ا اٌُ ػٍُ أٚ ٔفح إِانج ، أٚ ٔفح ٍِى١ح, à, de  - ز
Ex. Il parle à Mona.                                Ex. On va à cette place. 

  le orange تّا ف١ٙا leوً  األٌٛاْ ذٍثك ب  - ض
(le bleu - le noir - le marron - le orange) 

Ex. j'aime le orange.  

 :فرؼٕٟ شّهج اٌثهذماي"  'l "أِا إلا ظاء ٍِثٛق ب  - غ

Ex. j'aime l'orange. 

 : تاٌهغُ ِٓ إٔٙا ذثكأ تؽهف ِرؽهنle - laاٌىٍّاخ اٌرا١ٌح ذأـم  - ؾ
(le hand-ball - La Hollande - le yoga - le yaourt - le hockey) 

1- Complète avec un article défini " le , la , l' , les ":- 

1. ………jeux 

2. ………sac à dos 

3. ………cahiers 

4. ………animaux 

5. ………patinoire 

6. ………arbre 

7. ………entraîneur 

8. ………joueur 

9. ………stratégie 

10. ………hôtel 

11. ………montagne 

12. ………bracelet 

13. ………hand-ball 

14. ………place 

15. ………passage-piéton 

16. ………pâtes 

17. ………couleur 

18. ……… yaourt 

19. ………ciseaux 

20. ………rue 

21. ……… ballons 

22. ………escalade 

23. ……… natation 

24. ………fruits 

2- Complète avec un article défini " le , la , l' , les ":- 
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1. Je .............. préfère yoga. 

2. Ne traverse pas .... la rue au feu vert ! 

3. Passe .....ballon à Mona ! 

4. hand-ball, c'est son sport préféré. 

5. J'adore ...... violet et ....... noir. 

6. Comme fruit, on aime ..... orange et .......bananes. 

7. - .. enfants marchent sur ....... trottoir. 

8. C'est ..... quartier de Pierre. 

9. ……..sodas sont nuisibles ضانج  pour la santé. 

10. ……..tournoi commence le samedi. 

3- Complète les points par : à, au, à la, à l' ou aux 

1- Pour aller ..... gare, s'il vous plaît ? 

2- On va ..... patinoire le jeudi. 

3- Vendredi prochain, je vais ...... montagne. 

4- Le professeur donne les cahiers ..... élèves. 

5- Nous allons ..... cette ville. 

6- Viens ...... ma fête avec Julie ! 

7- Passe le ballon ..... gardien de but ! 

8- Je donne le cadeau ... Nathalie. 

9- Julien va ..... hôpital avec sa mère. 

10- Maman fait des achats .... épicerie. 

4- Complète les points par : de, du, de la, de l' ou des 

1. Ils parlent ..... sports extrêmes. 

2. La patinoire est à droite .... gare. 

3. Ma chambre est à côté ..... toilettes. 

4. Nous venons ................... Marseille. 

5. Ma maison est à gauche .... pont Louis IX. 

6. Dans cet e-mail, je parle ..... ma famille. 

7. Alain habite près .... lycée. 

8. Quel bâtiment se trouve près .... hôpital ? 

9. C'est le ballon.....Julien. 

10. J'habite à côté……….supermarché. 

Les articles indéfinis.أقٚاخ إٌىهج 

un   -   une   -   des 

1- unذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق ِموه  -:

2-Uneذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق ِؤٔس  -:

3-desذٛ٘غ أِاَ اٌُ ظّغ تٕٛػ١ح  -:

des garçons.              األٚالق des amis.               األطكلاء des mères                األِٙاخ 

: v. être فٟ إٌفٟ ِغ ظ١ّغ أفؼاي اٌفه١ٍٔح ػكا deأقٚاخ إٌىهج ذرؽٛي إٌٟ - 4
Ex. Marion a des livres. 

       Marion n'a pas de livres  

Ex. Jean est un bon élève. 

      Jean n'est pas un bon élève. 

Un frère.                        أؾ Un père.                        أب Un garçon.                   ٌٚك 

Un fils.                         ٓات Un livre.                     وراب Un stylo.               0لٍُ ظاف

Une fille.                    تٕد Une sœur.                   أـد Une mère.  َ0أ                 

Une lettre.               ـطاب Une carte. ـه٠طح        /تطالح  Une chemise.        ل١ّض 
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: ِٓ ذ١١ّى اٌؼكق ((s ِغ ؼمف ؼهف v. êtreإال ِغ  (('de/ dذرؽٛي األػكاق إٌٟ - 5
Ex:-  Nous avons deux livres.                                   Ex:-   Ils sont trois copains.  

         Nous n'avons pas de livre.                                          Ils ne sont pas trois copains. 

 :إلا أِان اٌؼكق ٌٍٓ ال ٠رغ١ه ػٕك إٌفٟ- 6

Ex:-   Il n'a pas quinze ans. 

: de ي du ال ذرؽٛي pas du tout ١ًٌ ػٍٟ اإلٚالق " ٌرأو١ك إٌفٟ ، ِغ  اٌرؼث١ه pas du tout ب ٠pasّىٓ اٌرثكاي - 7
Ex: Je n'aime pas du tout l'anglais. 

 :ne / n' …….pasإلا واْ تاٌعٍّح فؼً ِٕهف ٚآـه ِٕكن ٔٙغ إٌّهف ت١ٓ - 8

Ex:-   Il aime être docteur. 

          Il n'aime pas être docteur. 

9 -mais ٟٕٚذهتٛ ظٍّر١ٓ ِرٕالٙر١ٓ ِٚؼٙا ال ذرؽٛي اقٚاخ إٌىهج اٌٝ" ٌٚىٓ"  تّؼ( (de / d : 
Ex. Je n'ai pas un livre, mais j'ai un cahier. 

:- de ال ذرؽٛي أقٚاخ إٌىهج اٌٟ  ne …….queػٕك إٌفٟ ب - 10
Ex. Je n'achète qu'un livre. 

 : تؼك ظهف اٌى١ّح ِصdeً إٌٟ  desذرؽٛي - 11
- Assez , aussi , autant , beaucoup , plein ,moins , peu , plus , trop 

Ex:- il mange beaucoup de fruits. 

 : أِاَ إٌفح اٌعّغ  ِصdeً إٌٟ  desذرؽٛي - 12
Ex:- Il lit de beaux romans. 

1- Complète les points par un article indéfini : [un, une ou des) 

1. ………….photo  

2. ………….raquette  

3. ………….feu 

4. ………….vêtements  

5. ………….filet  

6. ………….yeux 

7. ………….balle 

8. ………….rond-point  

9. ………….aliments  

10. ………….dents 

11. ………….étagère  

12. ………….sport  

13. ………….tête 

14. ………….gymnase 

15. ………….piétons  

16. ………….jeux  

17. ………….estomac 

18. ………….ballon  

19. ………….classe  

20. ………….quartier 

21. ………….saison  

2- Choisis le bon article indéfini : (un, une , des ou de ) 

1-J'ai vieille ………….voiture. 

2- C'est ………….range-CD.  

3- Nous jouons à ………….jeux vidéo. 

4- Voici Marion, ………….voisine du quartier. 

5- Bravo ! Tu prends…………. belles photos. 

6- Ce sont ………….arbres pleins de fruits. 

7- On vient d'acheter ………….nouvelle voiture. 

8 Mme Nathalie ?, c'est ………….professeure de maths. 

9- Jean a beaucoup ………….copains en Italie. 

10- Marion donne de l'herbe à ………….animaux. 

11- Combien…………. romans vas-tu lire ? 

12- Ce ne sont pas ………….copains du basket. 

13- C'est…………. rue piétonne. 

14- Il faut ………….maillot de bain pour nager. 

15- Mon oncle a ………….ferme à la campagne. 

16- Dans le sac, il n'y a pas…………. livres. 

3-  Choisis le mot correct : 

1. Aujourd'hui, je n'ai pas ……cours de maths. (ne - n' - de) 

2. Au lycée, on n'a pas ………gymnase. (un - de - d') 

3. Ce n'est pas ……….table ronde. (un - de - une) 

4. Nous n'avons pas………ordinateurs. (de - des - d') 

5. Non, elle a………..bureau dans sa chambre. (une - de - un) 
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6. Il n'a pas ……..ans.       ( des – quinze – de ) 

7. Il porte………nouveaux vêtements.   ( des – un – de ) 

8. Elle veut acheter ……… jolies robes. ( des – un – de ) 

 (Les adjectifs démonstratifs)ٔفاخ اإلِانج 
1 -ceٓذٛ٘غ أِاَ أٌُ ِفهق ِموه ِثكٚء تٍاو  -:

Ce garçon. ٌٚك Ce professeur ِكني 

Ce tableau.  ٌٛؼح/ ٌثٛنج Ce cahier وهاٌح 

Ce stylo. ؼثه/لٍُ ظاف Ce crayon. لٍُ نطاص 

2 -cetذٛ٘غ أِاَ أٌُ ِفهق ِموه ِثكٚء تّرؽهن  -:

Cet élève اٌر١ٍّم Cet homme ًاٌهظ 

Cet employé اٌّٛظف Cet appartement                     اٌشمح 

Cet animal. ْاٌؽ١ٛا Cet enfant.  ًاٌطف 

3 - cetteذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِفهق ِؤٔس -:

Cette fille اٌثٕد Cette mère َاأل 

Cette règle اٌٍّطهج Cette gomme اٌّّؽاج 

Cette amie اٌظك٠مح Cette tante اٌؼّح 

4 - cesذٛ٘غ أِاَ اٌُ ظّغ تٕٛػ١ح  -:

Ces étudiants اٌطالب. Ces journalistes       ٓاٌظؽف١١ 

 : ِغ اٌّٙٓ اٌرا١ٌح ذرغ١ه ؼٍة إٌفحce – cetteج ٔفاخ اإلِان- 1

(médecin - professeur - pompier - docteur) 
Ex. Ce professeur est actif.                       Ex. Cette professeur est gentille. 

 :(élève - enfant)ومٌه - 2
Ex. Cet élève est sérieux.                         Ex. Cette élève est active. 

3 C'est - ذرؽٛي يCe sontػٕك اٌعّغ ّٚ٘ا ٠ٍٕؽاْ ٌٍّموه ٚاٌّؤٔس : 
Ex. C'est une école.                                 Ex. Ce sont des élèves. 

4 - Ça ٠ٕهف ِؼٙا اٌفؼً وّا ٌٛواْ ِغ ا١ٌّٙهIl: 
Ex. Ça me plait.                       Ex.  Ça va très bien. 

1- Complète avec "Ce  ,  Cet , Cette  , Ces":- 

1 - …………sweat 

2 - …………gants 

3 - …………jeux 

4 - …………activité 

5 - …………cadeaux 

6 - …………amie 

7 - …………école 

8 - …………chapeau 

9 - …………livres 

10 - …………sport 

11 - ……paire de sandales 

12 -………… maladie 

13 - …………saison 

14 - …………chaussures 

15 - …………aliment 

16 - …………été 

17- …………boisson 

18- …………lunettes 

2- Complète les points avec : ce, cet, cette, ces, ça ou c' 

1- Oui, ……….me plaît beaucoup. 

2-J'aime beaucoup ……….bottines. 

3 - ……….vêtement est en laine. 

4-Je n'aime pas………. aliments. 

5. ……….est une boisson faite avec du citron. 

6 Maman n'aime pas ……….désordre. 

7- J'admire ……….anorak et………. jean. 

8- On va à Paris ……….hiver. 

9- Oui, ……….sont de bons plats. 

10 - ……….élève est douée. 

11 - ……….médecin s'appelle Jean. 

12- Oui, ……….enfant s'appelle Mona. 

13 - ……….veste est très originale. 
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14- Ça te convient, ……….bottes ? 

3- Complète avec "Ce  ,  Cet , Cette  , Ces":- 

1-  .......  sandales sont pour .....  élève.  

2-  ……. jupe est Jolie. 

3- Donne-moi  …..... sacs 

4- Tu regardes   .....  tableau,  et  .....  survêtement.  

3- Maman m'achète………. casquette et ……….baskets 

6- j'adore  .....  lunettes 

7- …… collier est pour ma mère. 

8- Elle va  mettre  .....  blouse, ………... jean et………… bottes. 

9- Elle veut………….. bracelet. 

10-  .......  chemise est propre. 

11-  .......  gilet est large.  

12-  ....... tee-shirt est serré. 

13- …………gilet à carreaux me plait. 
2- Complète ces phrases par l'adjectif démonstratif convenable : 

1- J'adore …………..foulard. 

2-…………..ceinture est démodée. 

3- Ma grand-mère préfère ………..bague. 

4- Il fait froid, porte………..manteau et ……….gants. 

5- Pour aller à la piscine, Je mets……… maillot de bain. 

6- Je ne connais pas ...... fille, mais je connais bien ......garçon. 

7- ………..homme a une bonne voiture. 

8- Pour aller au stade, Je mets……… blouson et ……….. short. 

9- Il pleut, mets…………..anorak. 

10- .................chaussures sont en cuir. 

Les articles partitifs.أقٚاخ اٌرعىئح 
du – de la – de l' – des 

1- duذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِٟء لاتً ٌٍرعىئح ِفهق ِموه  :

 du pain ـثى du lait ٌثٓ  

 du pouletفهاؾ  du fromage ظثٕٗ

 du poissonٌّه      du beurre وتك   

 du saucisson ٌعك du raisinػٕة    

 du chocolat ِىٛالذح du soda ٔٛقا

 du café لٙٛج du jus ػ١ٕه

 du sirop ِّهٚب du thé ِاٞ

2- de la ذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِٟء لاتً ٌٍرعىئح ِفهق ِؤٔس  -:

   .de la salade ٌٍطح de la pomme ذفاؼح  

 de la viande ٌؽُ de la tomate ّٚاُٚ

 de la fraise فهٌٚح de la bananeِٛوٖ  

 la carotteظىن  de la confitureِهتٟ 

3- de l'ذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِٟء لاتً ٌٍرعىئح ِفهق تٕٛػ١ح ِثكٚء تّرؽهن  - :

de l'huile و٠د de l'olive     ْٛو٠ر 

de l'oignon ًٕت de l'encre ؼثه 

4- desذٛ٘غ أِاَ اٌُ ِٟء لاتً ٌٍرعىئح ظّغ تٕٛػ١ح  -:

des fruits فاوٙح les pâtes (f) ِىهٚٔح 

des lentilles (f) ػكي des biscuits (m.)  تٍى٠ٛد
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:   ػٕك إٌفٟ v. êtreإال ِغ  (('de/ dذرؽٛي أقٚاخ اٌرعىئح إٌٟ - 1
Ex:-   Elle mange des légumes 

          Elle ne mange pas de légumes  

Ex:-   C'est des biscuits 

          Ce n
'
est pas des biscuits. 

 : تؼك ظهف اٌى١ّح(('de/ dذرؽٛي أقٚاخ اٌرعىئح إٌٟ - 2
(peu / beaucoup / assez / trop / combien / trop / plus / moins...) 

Ex:-   Il prend beaucoup de frites. 

Ex:-   Combien de litres d'eau bois-tu par jour ? 

 : أِاَ إٌفح(('de/ dذرؽٛي أقٚاخ اٌرعىئح إٌٟ - 3
Ex:-   Elle prend de bons fruits. 

 :ِغ األفؼاي اٌرا١ٌح اٌّأوٛالخ ٚاٌّّهٚتاخ ذأـم أقاج ِؼهفح- 4

(aimer / préférer / adorer / détester) 
Ex:-   J'aime le poisson. 

Ex:-   Elle préfère les frites. 

 :اٌّأوٛالخ ٚاٌّّهٚتاخ ِغ أقاج إٌىهج ذؼٕٟ اٌىً أِا ِغ أقاج اٌرعىئح ذؼٕٟ ظىء ِٓ اٌىً- 5
Ex. Je mange un poulet.            ذؼٕٟ أوً وً اٌفهـح     Ex. Je mange du poulet.  ذؼٕٟ أوً ظىء ِٓ اٌفهـح 

 "+ Faireأقاج ذعىئح +  اٌُ ٌؼثح " ٌٍؽك٠س ػٓ إٌّاٚ اٌه٠اٟ٘ اٌمٞ ّٔانٌٗ تأرظاَ ٍٔرفكَ - 6
Ex. Je fais du tennis.                  Ex. Elle fait de l'équitation. 

Ex. Ils font de la boxe.              Ex. On fait des sport extrêmes. 

 : ػٕك إٌفٟ deٚذرؽٛي ي - 7
Ex. Je ne fais pas de tennis 

 :ػٕك إٌفdeٟ  ذثمٟ أقاج اٌرعىئح وّا ٟ٘ ٚال ذرؽٛي ي faireفٟ ؼاٌح فؼً ِٓ األفؼاي اٌرا١ٌح لثً فؼً - 8

(aimer - adorer - préférer - détester - vouloir) 
Ex. J'aime faire de la natation.             - Je n'aime pas faire de la natation. 

 :de ذرؽٛي ي savoirإال ِغ فؼً - 9
Ex. Je ne sais pas faire de ski. 

 "il y a+ أقاج ذعىئح + اٌُ "ػٕك اٌؽك٠س ػٓ ؼاٌح اٌطمً ٍٔرفكَ - 10
Ex. Aujourd'hui, il y a de la pluie.           Ex. Il y a du soleil partout. 

 : ػٕك إٌفٟ deٚذرؽٛي ي - 11
Ex. Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. 

 "avoir+ أقاج ذعىئح+ اٌُ اٌّهٖ " ػٕك اٌؽك٠س ػٓ األِهاٖ اٌرٟ ٕٔاب تٙا ٍٔرفكَ - 12
Ex. J'ai de la grippe. 

 : ػٕك إٌفٟ deٚذرؽٛي ي - 13
Ex. Je n'ai pas de grippe. 

1- Complète les points par : de, d', du, de la, de l' ou des: 

1. Tu dois manger un peu………tout. 

2. Au supermarché, il n'y a pas………confiture. 

3. Prenez assez………sucre ! 

4. Je veux………chocolat noir. 

5. Au déjeuner, il prend………poisson, ………riz et………salade. 

6. Tu dois faire………sport. 

7. Au déjeuner, on mange……… lentilles. 

8. Buvez………lait, c'est bon ! 

9. Ne mets pas………piment dans la salade. 

10. Je veux………eau minérale, s'il vous plaît. 

11. Julie achète………bons fruits. 

12. Moi, j'écoute………musique. 

13. Ils ne font pas………..sports extrêmes. 

14. En hiver, il y a………pluie et………neiges sur les monts. 
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15. Je n'aime pas faire…………..escalade. 

2- Choisis la bonne réponse : 
1. Moi, j'aime ....... salade niçoise. (de la - la - un) 

2. Il ne fait pas ........ lutte. (de la - la - de) 

3. Dans le sandwich, il y a ....... confiture. (du - de la - la) 

4. Elle veut écouter ...... musique. (une - la - de la) 

5. Vous voulez ....... gâteaux au chocolat ? (du - des - un) 

6. Mange un peu ....... viande ! (de la - du - de) 

7. Ne prends pas ........ lentilles au dîner ! (de - du - des) 

8. Le cuisinier prépare ........ bons poissons. (des - du - de) 

9. Si tu as faim, mange .......... biscuits ! (les - de - des) 

10. Au ....................... dîner, j'aime fromage. (du-le-de)  

11. Tu veux manger ......... huitres ? (d' - de l' - des) 

12. Il n'aime pas faire ........ ski. (du - de - le) 

13. Avez-vous ......... poisson ? (du - de la - des) 

14. Je ne veux pas faire ........ natation. (de la - la - de) 

15. Marion aime ........ saucisson. (de - du - le) 

3- Complète les points par: du- de la- de l'- des- de- d': 

1. Je ne veux pas..… eau. 

2. Vous buvez ….. eau? 

3. Il met ….. sel dans son gâteau? 

4. Il n'y a pas ….. fromage. 

5. Elle mange ….. viande? 

6. Vous voulez..…frites? 

7. Tu bois ….. lait? 

8. Il n'y a pas ….. viennoiseries ِؼعٕاخ dans ce commerce. 

9. Vous avez ….. confiture? 

10.Nous mangeons..…fruits en dessert? 

4- Complète avec (du – de la – de l’– des – de –d’ ): 

1. Vous mangez ………. viande grillée? 

2. Je veux ………. eau S.V.P. 

3. Tu n'as pas….. argent pour payer ta glace? 

4. Je prends ……. café ou ……soda. 

5. Je ne veux pas ………. eau gazeuse. 

6. Je ne mange pas ………. gâteaux. 

7. Vous voulez ………. pain et ……. croissant. 

8. Donnez-moi ……. riz et……… purée, s’il vous plaît. 

9. Je ne prends pas ………. fromage. 

10.Je voudrais ………. glace, S.V.P. 

11.Il y a beaucoup…… pommes chez le fruitier. 

12.J’achète ………. tomate. 

13.Mon père ne met pas…….sucre au thé. 

14.Il y a ….. bananes au marché. 

15. il faut….. sel et ……huile pour la salade. 

5-Choisissez l'article convenable devant le nom : 

1-On mange ……jambon  اٌفٕى٠ه ففم  aujourd'hui. (le - du - de) 

2-Tu achètes ………confiture ? (de la - la - du) 

3-En hiver, on boit un peu …….eau. ( de l ' - d ' - l ' ) 

4-N'achète pas ………..bonbons ! (des - du - de) 

5-Au goûter, on peut manger …………biscuits. (des - de - les) 
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6-Tu aimes …………glace au chocolat ? (de la - du - la) 

7-Je voudrais manger ……….poulet. (le - de - du) 

8- Mange assez………. fruits par jour ! (des - de - du) 

9-11 y a de la soupe mais pas ……….salade. (de la - du - de) 

10-Tu bois combien……. litres d'eau par jour ? (de- des - de) 

11-Le matin, je bois ……….chocolat chaud. (du - de - le ) 

12-Marion adore……… raisin. (le - du - la) 

13- Dans le frigo, il y a ………..beurre. (de la - du - le) 

14-Si tu vas au supermarché, achète …….sirop de fraise. (de - de la - du) 

15-Thérèse n'aime pas ……….mayonnaise. (de - la - de la) 

16- Elle mange………… lentilles. (des - de - les) 

Les adjectifs possessifs.طفاخ اٌٍّى١ح 

 ألِفاْ آـه٠ٓ ػٍٟ أْ ذرثغ اٌٍّّٛن 00ٔفاخ اٌٍّى١ح ذٛ٘غ أِاَ األٌّاء إلشثاخ ٍِى١ح األ١ِاء ٚاألِفاْ ٚاألِاوٓ- 1
:-  ِٓ ؼ١س إٌٛع ٚاٌؼكق

Ex. Je prends mon maillot de bain, ma serviette et mes raquettes.  

Ex. Il prend son ballon, sa tenue et ses baskets. 

 ٌىٓ إلا فٍٕٙا ػٓ  أِاَ أٌُ ِفهق ِؤٔس ِثكٚء تّرؽهنmon , ton , sonب   ma, ta , sa ذٍرثكي ٔفاخ اٌٍّى١ح * 
 :األٌُ ٔفح ذثمٟ وّا ٟ٘

Ex.  Son idée est bonne.      Ex. Voici ton entraîneuse.            Ex. C'est mon équipe.  

1- Complète avec un adjectif possessif convenable selon le sujet : 

1. Je prends………sac de sport. 

2. Elle va à .... ……….école à 7 heures. 

3. Nous apportons ...... …..cadeaux à Julie. 

4. Vous prenez ...... repas où ? 

5. Ils jouent avec………… ballons de foot. 

6. Tu parles à ...... entraîneuse ? 

7. Julien passe………..vacances à Londres. 

8. ......................................... Pierre et moi, on va chez ………….grands-parents. 

9. C'est ton lycée ? - Oui, c'est ... ………….école. 

10. C'est votre entraîneuse ? - Oui, c'est ... ………entraîneuse. 

2- Choisis l'adjectif possessif correct : 

1- J'ai……………montre. (mon-ma-mes) 

2- Quelle est………….équipe préférée ? (ton - ta - tes) 

3- C'est votre entraîneuse ?    - Non, c'est……….entraîneuse (leur - sa - notre) 

4- Je n'ai pas………..adresse. (ton - ta - tes) 

5- Elle porte……………lunettes de soleil. (son - sa - ses) 

6- C'est quoi………………déguisement ? (son - sa - ses) 

7- Le chat est à vous ?   - Oui, c'est………..chat. (son - leur-notre) 

8- Julie et moi, on passe chez………….copain. (ma - vos - notre) 

9- Les porte-clés sont à Jean ?   -Oui, ce sont………..porte-clés. , (son - sa - ses) 

10- Ils prennent………..maillots de bain. (leurs - nos - ses) 

 ظّغ تٕٛػ١ٗ ِفهق ِؤٔس ِفهق ِموه ّ٘ائه

Je Mon  Ma Mes 

Tu  Ton  Ta Tes 

Il/elle Son  Sa Ses 

Nous Notre Notre Nos 

Vous Votre Votre Vos 

Ils/elles Leur Leur leurs 
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11- Prends………serviette ! (ton - ta - tes) 

12- La voiture est à lui ? - Non, c'est…………voiture. (sa - tes - ma) 

13- Bravo !............but est fantastique. (Votre - Leurs - Ta) 

14- Quel est…………. opinion sur le match ? (ton - ta - tes) 

3- Choisis la réponse juste:- 

1. Je vais à……..belle île ظى٠هج.  ( mon – ma – mes ) 

2. Elle  écrit à ……….. amie.      ( son – sa – ses )  

3. Il va à ……… grande agence. ( son – sa – ses ) 

4. Je parle à ……. Ecolière.         ( mon – ma – mes ) 

5. Tu vois …….. nouvelle amie.             ( ton – ta – tes )  

6. Elle va à …….. école.              ( son – sa – ses ) 

4- Complète ces phrases par l'adjectif possessif convenable : 

1- Le vendredi, je vois .......cousins et nous allons chez....tante. 

2- Noha écrit une lettre à ..............oncle. 

3- Prends ..............stylo et écris ................devoirs. 

4- Elles saluent...........parents et elles vont à .......école à pied. 

5- Le professeur offre un cadeau à ............élève actif. 

6- La mère nous dit : finissez ....devoirs et allez chez .....oncle. 

7- Karim aime.......père, ...mère et………..frères. 

8-……………..professeurs sont contents de moi.  

9- Le père dit à …..fils de préparer ….sac et d'aller avec…amis au lycée. 

10- Les élèves écoutent……………professeur. 

5- Complète avec un adjectif possessif: 

1. J'ai un frère , 

……….. frère a dix ans. 

2. Tu as une sœur, 

……… sœur s'appelle Mona? 

3. Il ( Elle) a un 

ami, ……… ami est tunisien. 

4. Aya a une belle 

mère, …….. mère est gentille. 

5. Nous avons un 

bon professeur en classe, ………… professeur est doux. 

6. Vous avez un 

ami, ……….ami a vingt ans. 

7. Ils ( elles) ont une 

sœur, ………. Sœur est encore petite. 

8. J'ai une amie , 

…………amie parle bien le français. 

6- Complète par un adjectif possessif selon le pronom sujet : 

1-J'ai.......... livres dans .......... sac.  

2-Marion donne .......... gomme à .......... amie. 

3-Tu as ........... cahier d'exercices ? 

4-Vous avez............... stylos ?  

5-Nous allons à ............ lycée à 7h45.   

6-Les élèves font......... devoirs. :             

7- Marion et Léa aiment............ profs de classe. 

8- Jean range .......... magazines sur le bureau.  

 :وّا ٠ّىٓ إشثاخ اٌٍّى١ح تطهق أـهٞ- 
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1. ( verbe + à + pronom tonique ) 

Ex : - le sac est à moi = c'est mon sac .           Ex : - le livre est à toi = c'est ton livre . 

Ex : - le stylo est à lui = c'est son stylo . 

2. ( nom + de + nom ) 

Ex : - c'est la trousse de Mado . 

Ex : - c'est le dictionnaire de Mai . 

3. ( verbe + pour + pronom tonique ) 

Ex - Ce cadeau est pour ma mère 

 : يستخدم إلثبات الملكية إذا وقع بين أسمين ويكون شكله كما يليde حرف الجر -
Ex: Le père de Sami de اٌُ ِشرهن +أقاج ِؼهفح  ال ٠رغ١ه شىٍٙا +de+ ٍُاٌُ ػ 

Ex: le magasin des vêtements. 

Ex: La voiture de la mère. 

Ex: Le livre du professeur. 

de ٌٟ٠رغ١ه شىٍٙا ا 

 "du, de la , de l' ,des" 

. ؼٍة االٌُ اٌمٞ ١ٍ٠ٙا

اٌُ  +de+ اٌُ ِشرهن +أقاج ِؼهفح 

ِشرهن 

Ex: Une école de garçons. de اٌُ ِشرهن +أقاج ٔىهج  ال ٠رغ١ه شىٍٙا +de+  اٌُ ِشرهن

1- Complète les phrases comme dans l'exemple : 
Ex. La trousse est à moi, c'est ma trousse. 

1-Le bureau est à lui, c'est..................... 

2-La raquette est à toi, c'est..............                

3-Le bracelet est à elle, c'est............... 

4-L'école est à moi, c'est................... 

5- La classe est à nous, c'est....................... 

6- L'horloge est à vous, c'est................. . 

2- Transforme les phrases comme dans l'exemple : 

Ex:- Le bureau est au professeur. 

                                                        - C'est son bureau. 

1 - Le stylo est à Lucas. 

2-La trousse est à Marion. 

3-L'école est à toi. 

4-Le lycée est à moi. 

5- Les raquettes sont à moi. 

6- Les livres sont à elle. 

7-La maison est à nous. 

8-L'ordinateur est aux élèves. 

- C'est................... 

- C'est.................... 

- C'est...................... 

- C'est........................ 

- Ce sont.................... 

- Ce sont................ 

-C'est................... 

- Ce sont......................    

3- Transforme les phrases comme dans l'exemple : 

Ex.  C'est ma trousse. 

            - La trousse est à /pour moi. 

1- C'est mon livre.   

2- Ce sont tes magazines.   

3-C'est sa maison.  

4-Ce sont ses DVD. 

5-C'est ma gomme.  

6-C'est ton école. 

-............................................................... 

-............................................................... 

-............................................................... 

-............................................................... 

-............................................................... 

-............................................................... 

4- Choisis la bonne réponse : 

1- Le ballon …….Marie est bleu. 

2- Cette veste est …….Lucas. 

3- Les bonnes idées sont …….toi ? 

4- La voiture …….père est moderne. 

5- C'est le maillot …….joueuse no 10. 

6- Les photos sont …….vous ? 

(de-de la-à)  

(de-au-à)  

(de-au - à)  

(du-de-à) 

(du-de-de la)  

(à-aux-de)  
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7- C'est le gardien …….équipe espagnole. 

8- C'est la raquette …….Martine. 

(de l'- à l'- des)  

(de la - du - de) 

Exercice général. 
- Choisis la réponse juste :- 

1 -  C’est …… petit garçon.                                (  un  -  une  -  des ) 

2 - Youssef a ….. grande sœur.                           (  un  -  une  -  des ) 

3 - Il y a …… jolis jardins à Paris.                        (  des  -  une  -  de ) 

4 - Cette école a ….. grandes portes.                     (  un  - des  -  de ) 

5 - En classe, il y a ……. tableaux noirs.              (  un  -  une  -  des ) 

6 - Malak a …… nouvelles amies.                       (  un  -  de  -  des ) 

7 - Sami a …nouveaux amis.                               (  un  -  de  -  des ) 

8 - Avez - vous ……. Pantalons en coton ?        (  un  -  une  -  des ) 

9 - Samir porte ….. chemise blanche.                (  un  -  une  -  des ) 

10 - Samira porte …. chemisier blanc.                 (  un  -  une  -  des ) 

11 - J’ai …… problème aux maths.                      (  un  -  une  -  des ) 

12 - ….. frère de Sami a 15 ans.                               (  Le  -  La  -  les ) 

13 - ….. oncle de Farid est docteur.                         (  Le  -  La  -  L’ ) 

14 - …….. parents de Mona ont le même âge.      (  Le  -  La  -  Les ) 

15 - …. Egypte est un beau pays.                             (  Le  -  La  -  L’ ) 

16 - …… France se trouve en Europe.                    (  Le  -  La  -  L’ ) 

17 - …… Hollande est à côté de l’Allemagne.        (  Le  -  La  -  L’ ) 

18 - J’aime …… fruits frais.                                       (  le  -  la  -  les ) 

19 - ….. élève s’appelle Hani.                            (  Ce  -  Cet  -  Cette ) 

20 - …… élève est forte en arabe.                      (  Ce  -  cet  -  Cette ) 

21 - …… enfant est belle.                                   (  Ce  -  Cet  -  Cette ) 

22 - Je ne comprends pas ….. question.               (  ce  -  cet  -  cette ) 

23 - Répétez …… phrase s’il vous plait.              (  ce  -  cet  -  cette ) 

24 - ……. est un petit garçon.                           (  C’  -  Cet  -  Cette ) 

25 - Le chat est sous ….. table.                             (  ce  -  cet  -  cette ) 

26 - …….. sont des questions difficiles.            (  Ce  -  Cette  -  Ces ) 

27 - …… questions sont difficiles.                     (  Ce  -  Cette  -  Ces ) 

28 - ….. n’est pas ma sœur.                                 (  Ce  -  Cette  -  C’ ) 

29 - Vous voulez ….. fruits ?                               (  du  -  de la  -  des ) 

30 - Le matin, je ne mange pas …. fromage.         (  du  -  de la  -  de ) 

31 - Ma mère achète …… pomme.                     (  du  -  de la  -  des ) 

32 - Pièrre boit ….. thé.                                     (  du  -  de la  -  de l’ ) 

33 - Apportez - moi …. eau s’il vous plait.      (  du  -  de la  -  de l’ ) 

34 - Mon petit frère mange ….. viande.           (  du  -  de la  -  de l’ ) 

35 - Tu veux … salade et …. riz ?                      (  du  -  de la  -  des ) 

36 - Il faut … tomate pour faire … salade.       (  du  -  de la  -  des ) 

37 - Papa, n’oubliez pas …. sac.                         ( ton  -  votre  -  vos ) 

38 - Sami, quelle est ….. matière préférée ?           (  ton  -  ta  -  tes ) 

39 - Comment vas - tu à ….. école ?                     (  mon  -  ton  -  ta ) 

40 - Je vais voyager avec …. parents.              (  mon  -  mes  -  leur ) 

41 - Ali et moi allons à … école tôt.                (  son  -  mon  -  notre ) 

42 - Sami et toi, écrivez …. devoirs.                      (  tes  -  ses  -  vos ) 

43 - Nous faisons …. sports au club.               (  nous  -  nos  -  notre ) 

44 - Hoda dit à Hala: «  Mets … nouvelle robe. » (  ta  -  ton  -  son ) 

45 - Ils vont chez …… oncle.                        (  notre  -  votre  -  leur ) 

46 - Je rencontre …. ami français au Caire.    (  mon  -  ma  -  mes ) 
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47 - Je sortirai avec …. amie.                            (  mon  -  ma  -  mes ) 

48 - Je te présente ….. nouvelle amie.               (  mon  -  ma  -  mes ) 

49 - Mes élèves, faites …. devoirs régulièrement.( vos - leur - leurs ) 

50 - Mes élèves font …. devoirs régulièrement.   ( vos - leur - leurs ) 

51 - Rania, je veux savoir …. adresse.                 (  mon  -  ton  -  ta ) 

52 - Rania, tu veux savoir …. adresse ?              (  mon  -  ton  -  ta ) 

53 - M. , je veux savoir …. nom.                     (  mon  -  ton  -  votre  ) 

54 - M. , vous voulez savoir ….. nom ?           (  mon  -  ton  -  votre  ) 

55 - Prête – moi … stylo s’il te plait.                  (  mon  -  ma  -  ton ) 

56 - Donnez - moi …… cahiers.                         (  tes  -  votre  -  vos ) 

57 - Donnez - moi le nom de …. professeur.     (  tes  -  votre  -  vos ) 

58 - M. , nous voulons savoir …. goût.         (  votre  -  notre  -  nos ) 

59 - Pour Nora, j’aime … visage, …. sourire et ….. yeux.  

                                                                              (  son  - sa  - ses ) 

60 - …… chambre est bien rangée.                      (  mon  -  son  -  sa ) 

61 - Je vais chez ….. cousin et …. cousine.       (  mon  -  ma  -  mes ) 

62 - Ils posent … questions au professeur.      (  ses  -  leur  -  leurs ) 

63 - Ils passent la soirée avec …. père.            (  leur  -  leurs  -  son ) 

64 - Ce livre est à toi ? Oui, c’est ….. livre.       (  ton  -  mon  -  ma ) 

65 - Je mange au restaurant avec .. camarade Ali.( mon - ton - ma ) 

66 - Racha, …. robe est très belle.                           (  ton  -  ta  -  tes ) 

67 - Sara, quelle est ….. couleur préférée ?           (  ton  -  ta  -  ma ) 

68 - Ghada, Anwar, corrigez …. fautes.       (  votre  -  notre  -  vos ) 

69 - Les Egyptiens aiment beaucoup ... pays. (  son  -  leur  -  leurs ) 

71 - C’est Sami, … femme est très sympa.     (  ta  -  sa  -  leur ) 

72 - Anna parle portugais avec …. père.             (  son  -  sa  -  leur  ) 

73 - C’est … ville, elle est très jolie.                   (  mon  -  ma  -  mes ) 

74 - J’habite loin de …. école.                           (  mon  -  ma  -  mes ) 

75 - Ma mère est à ….. travail.                           (  mon  -  ton  -  son ) 

Le Nom      االسم 
1- propre.ٍُ2                                      ػ- commun.ِشرهن 

:-  االٌُ اٌؼٍُ ٠طٍك ػٍٟ إٍٔاْ ،ؼ١ٛاْ ، ٔثاخ ، ظّاق ٌٚىٓ تّىً ِؽكق- 1
Ali , Paris , Bochco. 

:- االٌُ اٌّّرهن ٠طٍك ػٍٟ إٍٔاْ ،ؼ١ٛاْ ، ٔثاخ ، ظّاق ٌٚىٓ تّىً ػاَ- 2
Un paysan , un cheval , un Jardin. 

...................... االٌُ اٌّّرهن ٘ٛ اٌمٞ ٠أـم أقاج ِؼهفح ، ذعىئح- 3

 
 َ اٌماػكج أِصٍح

un avocat 

ِؽاِٟ 

un commerçant 

ذاظه 

une avocate  

 ِؽا١ِح

une commerçante 

ذاظهج 

 1  ( e )ذؤٔس األٌّاء ػاقج تئ٘افح ؼهف 

un peintre     َنٌا 

un photographe 

ِٕٛن  

un vétérinaire     

 ٚث١ة ت١طهٞ 

un bibliothécaire 

أ١ِٕح ِىرثح  

un journaliste 

une peintre      نٌاِح 

une photographe 

ِٕٛنج 

une vétérinaire 

ٚث١ة ت١طهٞ 

une bibliothécaire 

أ١ِٕح ِىرثح  

une journaliste  

 2  ذثمٝ وّا ٟ٘ ( e )األٌّاء اٌرٟ آـه٘ا ؼهف  
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ج إٌؽافٟ  إٌؽافٟ

un danseurٓنال 

un joueur  الػة 

un coiffeurوٛاف١ه 

une danseuse  

une joueuse  

une coiffeuse 

 3  ( euse )  ذؽٛي إٌٝ  ( eur ) األٌّاء اٌرٟ آـه٘ا 

un pharmacien 

١ٔكٌٟ 

un informaticien 

إػالِٟ 

 Une pharmacienne 

 ١ٔك١ٌح
 une informaticienne 

إػال١ِح 

 ١ٙٔف ٌٙا  ( en / on ) اٌرٟ آـه٘ا  األٌّاء 

 ( ne ) 

4 

un infirmier 

 ِّهٖ
un boulanger 

ـثاو 

une infirmière 

ج ِّهٖ
une boulangère 

ج ـثاو

 5  ( ère )  ذؽٛي إٌٝ  ( er ) اٌرٟ آـه٘ا األٌّاء 

un vendeur   تائغ  

un coiffeur  ؼالق  

vendeuse  

coiffeuse 

ٔؽمفٙا ١ٙٔٚف  ( eur )اٌرٟ ذٕرٟٙ ب األٌّاء 

(euse) 

6 

un acteur   ًِّص  

un dessinateur    َ   نٌا

un directeur   ِك٠ه

actrice 

dessinatrice  

directrice  

 ٔؽمفٙا ١ٙٔٚف ( teur )اٌرٟ ذٕرٟٙ ب األٌّاء 

(trice) 

 

un chanteur ِغٓ   une chanteuse  ٓ٠حِغ ِاػكا   7 

un médecin 

un docteur 

un professeur un 

ingénieur 

une médecin (e) 

une docteur (e) 

une professeur (e) 

une ingénieur (e) 

 فٟ  eأٌّاء ٔىرفٟ ترأ١ٔس األقاج فمٛ ٠ّٚىٓ إ٘افح

آـه٘ا 

8 

:- األٌّاء اٌرا١ٌح ِالج ٚذؽفع- 6

un père.                                        أب une mère.                                     َأ 

Un frère.                                      أؾ Une sœur.                                  أـد 

Un garçon./un fils                       ٌٚك Une fille.                                    تٕد 

Un chanteur.  ِغ١ٕح                         .Une chanteuse                           0ِغٕٟ

directeur                                    ِك٠ه directrice                                 ِك٠هج  

traducteur                                ُِرهظ traductrice                             ِرهظّح 

acteur                                        ًِّص actrice                                       ِّصٍح 

homme                                       ًنظ femme                                       ٖأِهآ 

monsieur                                     ١ٌك dame                                          ١ٌكج 

maître                                         ٍُِؼ maîtresse                                 ِؼٍّح 

docteur                                    قورٛن doctoresse                              قورٛنج 

un auteur                                ِؤٌف une femme auteur                   ِؤٌفح 

oncle ـاي                                   / ػُ  tante ـاٌح                                 / ػّح   

le livre                                      وراب la livre                                      ظ١ٕح 

le poste                                   ٚظ١فح la poste                              ِىرة ته٠ك 

un mari                                    وٚض une femme                              وٚظح 

un copain                                نف١ك une copine                               نف١مح 

un cybercopain                     نف١ك ٔد une cybercopine                طك٠مح ٔد 
 

- le pluriel               الجمع 
 .فٝ آـه٘ا  / s/ ذعّغ االٌّاء ٚإٌفاخ ػاقج تا٘افح ؼهف - 1    

_ un stylo   →   des stylos 

_ grand       →   grands 

 : ػٕك اٌعّغ ذظً وّا ٘ٝ } s ، x ، z {االٌُ أٚ إٌفح إٌّر١ٙح ب - 2  
_ un pays       →    des pays 

_ le prix         →    les prix 
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_ français       →    français 

_ sérieux        →    sérieux 

  / :x/ ػٕك اٌعّغ ١ٙٔف ٌٗ  / eau/ االٌُ أٚ إٌفح إٌّر١ٙح تــ - 3
_ un tableau     →   des tableau 

_ nouveau        →    nouveaux 

 / :aux/  ػٕك اٌعّغ ٔؽمف ٘ما اٌّمطغ             ٚٔٙغ تكال ِٕٗ } al /  el {االٌُ أٚ إٌفح إٌّر١ٙح ب - 4
_ un journal       →    des journaux 

→ géniaux ٞػثمه _ génial 

1- Donne le féminin des noms suivants : 

 féminin ِؤٔس .mascِموه                      féminin ِؤٔس                   .mascِموه

1. un étudiant  

2. un pompier. 

3. un peintre  

4. un maître 

5. un employé  

6. un professeur 

7. un informaticien  

8. un acheteur 

9. un joueur  

10. un père 

 11. un présentateur  

12. un mari 

13. un chanteur  

14. un domestique 

15. un médecin . 

16. un animateur 

17. un homme 

18. un cuisinier 

19. un auteur  

20. un client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Mets les phrases au féminin : 

1- C'est un bon boulanger. 

2- Il aime être chanteur. 

3- Cet acteur est espagnol. 

4- C'est mon joueur préféré. 

5- Le cheval est domestique. 

3- Choisis la bonne réponse : 

1. C'est Mme Hélène, elle est (coiffeur - coiffeuse - coiffeuses) 

2. Zoé et Léa sont (infirmiers - infirmière - infirmières) 

3. C'est une (acteur - actrice - actrices) 

4. Suzanne est (vétérinaire - informaticiennes - acteur) 

5. Ma tante est (boulanger - pompier - cuisinier) 

6. Pierre et Marie sont (chanteuses - chanteur - chanteurs) 

7. AU et moi, on est (vendeuses - vendeur - vendeurs) 

8. Les femmes sont (médecins - pompier - acteurs) 

9. Marie et Tom sont (dessinatrices - peintres - docteur) 

10. Ma sœur aime être (comptable - chanteur - pharmaciennes) 

Le féminin de l'adjectif          ذأ١ٔس إٌفح 

joli  

vert 

: jolie  

: verte 

  (e ) ذؤٔس اٌظفح ػاقج تئضافح ؼهف  .1

large 

horrible 

: large  

: horrible 

 ذثمٝ وّا ٟ٘  ( e ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا ؼهف   .2

démodé 

préféré 

: démodée  

: préférée 

  (e) ٠ضاف ٌٙا    ( é ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .3

bon : bonne 4.    اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا ( en * on )   ٔض١ف ٌٙا (ne)  

premier 

dernier 

: première  

: dernière 

  (ère) ذؽٛي إٌٝ    ( er ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .5

 gentil 

bel 

: gentille  

: belle  

  (le) ٔض١ف ٌٙا    ( el/il/ul ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .6
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nul : nulle 

sérieux 

paresseux 

: sérieuse 

: paresseuse 

  (se) ذؽٛي إٌٝ    ( x ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .7

actif 

sportif 

: active  

: sportive 

  (ve) ذؽٛي إٌٝ    ( f ) اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .8

 nouveau  

 jumeau 

 beau 

 jumelle 

 nouvelle 

 belle 

 (elle) ٚٔض١ف (eau) ٔؽمف (eau)اٌظفح اٌرٟ آـه٘ا   .9

 marron 

 super 

 sympa 

 châtain 

 chic 

: marron 

: super 

: sympa  

: châtain 

: chic 

ذرغ١ه ػٕك اٌرأ١ٔس  اٌظفاخ اٌرا١ٌح شالج ٚال .10

- marron  

- orange  

- citron  

- olive  

- café  

- fraise  

- abricot 

- chocolat 

 ٟٔب- 

اٌثهذماي   - 

ا١ٌٍّْٛ  - 

اٌى٠رْٛ  - 

اٌمٙٛج  - 

اٌفهاٌٚح  - 

اٌّشّش - 

 اٌشٛوٛالذٗ - 

 :  األٌّاء اٌرٟ ذٍرفكَ وظفاخ أٌٛاْ ال ذرغ١ه ػٕك اٌرأ١ٔس .11

  Ex. une jupe marron / une robe abricot 

doux  

roux  

gros 

vieux 

grec 

turc 

long 

blanc 

violet 

: douce 

: rousse 

: grosse 

: vieille 

: grecque 

: turque 

: longue 

: blanche 

: violette 

 : طفاخ شالج ٚذرغ١ه ذّاِا ػٕك اٌرأ١ٔس .12

 ٌٍْٛاألٌٛاْ اٌّهوثح ال ذعّغ ٚ ال ذؤٔس إلا أذٟ تؼك٘ا ٔفح ذؽكق قنظح ا: 
(clair - foncé - ciel - marine) 

Ex. La blouse est bleu marine. 

Ex. La voiture est vert foncé. 

  ٔفاخ األٌٛاْ اٌٍّثٛق بenال ذرغ١ه ػٕك اٌرأ١ٔس ٚاٌعّغ : 
Ex. En hiver, les montagnes sont en blanc. 

 ًالؼع ِا ٠:ٞ 

le orange ٌٟاٌٍْٛ اٌثهذما l'orange شّهج اٌثهذماي 

le rose ٞاٌٍْٛ اٌٛنق la rose اٌى٘هج اٌؽّهاء 

Ex. Comme couleur, j'aime le orange. 

Ex. Comme fruit, j'adore l'orange. 

 C'estتؼك٘ا قائّا إٌفح ِفهق ِموه تغٗ إٌظه ٌؼكق أٚ ٔٛع : 
Ex. La robe, c'est nul ! 

Ex. Les bottines, c'est très joli ! 

1- Donne le féminin des adjectifs suivants : 

doux  

sportif 

vieux  

 châtain  

 gros 

premier  
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sauvage 

super  

dernier 

timide  

nouveau 

blanc 

sérieux  

gentil 

heureux  

bon 

 

 

 

 

2- Donne le masculin des adjectifs suivants : 

nulle  

menteuse 

normale  

mignonne 

jumelle  

première  

mince 

 brésilienne 

ordonnée  

sportive 

vieille  

grecque 

sérieuse  

nulle 

 

3- Choisis le mot correct : 

1- La veste est ……..clair. 

2- Jean et moi, on est……….. 

3- Les robes sont…………….. 

4 - …………tenue choisis-tu ? 

5- La robe est plus……… que le blouson 

6- Ce sont de………. équipes. 

7- J'achète une paire de chaussures ………... 

8-J'aime beaucoup………. rouge. 

9- Ma gomme est…………… 

10- Pour la voiture, c'est très……… 

11 - ……..l'équipe est en forme. 

12-J'aime la couleur………. 

13- Ce sont des sports………. 

14- La robe est nulle, ç'est ……….! 

15- Marie est…….. 

16- Je cherche des sensations……….. 

(vert - verte - verts) 

(sportif - sportifs - sportives) 

(bleus - orange - verte) 

(Quel - Quelle - Quelles) 

(jolie-joli-jolies) 

(bons - bonnes - bonne) 

(noir - noires - noire) 

' (le - la - les) 

(marron - châtains - bleues)  

(joli-jolie-jolis) 

(Tout - Tous - Toute) 

(vert - verte - verte) 

(collectifs - collectives - collectif 

(démodé - démodés - démodée)  

(ordonné - ordonnée - ordonnées)  

(nouvelles - nouveaux - nouvelle) 

Le pluriel des adjectifs   ظّغ اٌظفح 

-joli 

- vert 

: jolis 

: verts 

  .s 1 ذعّغ اٌظفح تئضافح 

- beau 

- nouveau 

: beaux 

: nouveaux 

  .x 2 تئضافح u ذعّغ اٌظفح إٌّر١ٙح ب 

- gris 

- sérieux 

: gris 

: sérieux 

  .3 ػٕك اٌعّغ ذثمٟ وّا ٟ٘ s/x اٌظفاخ إٌّر١ٙح ب 

- génial 

- original 

: géniaux 

: originaux 

  .aux 4 ٚٔض١ف al ٔؽمف al اٌظفاخ إٌّر١ٙح 

- marron 

- orange 

- super 

- café  

- fraise  

- abricot  

- marron 

- orange 

- super 

- café  

- fraise  

- abricot  

  اٌرا١ٌح ال ذعّغاٌظفاخ 

 .  ٠عٛو ظّؼٙا أٚ ذهوٙاsympa  أِا

5.  
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: ٔفاخ األٌٛاْ اٌّهوثح ال ذعّغ- 1
Ex. Il a les yeux bleu-gris. 

Ex. des jupes sont noir et blanc. 

:  ال ذرغ١ه ػٕك اٌعّغ(clair - foncé – ciel - marine)ٔفاخ األٌٛاْ إلا ظاء تؼك٘ا إٌفاخ - 2
Ex. Il achète des pulls bleu marine. 

 s اٌرا١ٌح ذعّغ تئ٘افح إٌفاخ- 3
Ex. des jeans bleus 

Ex. des garçons fous. 

1. Donne le pluriel des adjectifs suivants : 

Singulier pluriel Singulier pluriel 

1. doux   

2. génial   

3. mince  

4. bleu   

5. normal  

6. marron 

7. bel 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

8. gros  

9. principal   

10. bleu 

11. gris  

12. vieux 

13. manuel  

14. beau  

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

2. Mets les phrases au pluriel : 

1. C'est un animal sauvage. 

2. Il est génial, ton pantalon ! 

3. Le taille-crayon est bleu. 

4. Le porte-clés est en argent. 

5. La robe est marron. 

6. Le blouson est bleu ciel. 

7. Mon nouvel ami est suédois. 

8. C'est un joli cadeau. 

3. Choisis la bonne réponse : 

1. Jean achète des bracelets…………..  (brésiliens - brésiliennes - brésilien) 

2. Les tee-shirts sont………..  (bleues - bleu - bleus) 

3. Mes sœurs sont………….  (ordonnés - ordonnées - ordonné) 

4. Je porte une chemise………clair, (vert - verte - verts) 

5. J'ai des copines……….                       (sympas - timide - souriants) 

6. Je n'aime pas les activités………. (manuelle - manuels - manuelles) 

7. Jean et moi, on est……….                  (sérieux - sérieuse - sérieuses) 

8. La mère de Léo est …………            (doux - douces - douce) 

9. J'adore les robes………..                    (longue - longues - longs) 

10. Julie achète des baskets………. .       (orange - bleus - verte) 

11. j'ai……………jolies bottines.           (une-un-de)   

12. Les baskets, c'est plus………. que les bottines.           (joli-jolies-jolis) 

13. Elle a pris de………. photos.                                        (belle - beaux - belles) 

14. Je passe de ………..vacances à Paris.                           (bons - bonnes - bonne) 

15. C'est une chemise à manches…………..                      (longues - longs - longue) 

- chocolat  

- olive  

- citron  

- sympa 

- chocolat  

- olive  

- citron  

 - sympa 

 nouvel 

 bel 

 vieil  

 - nouveaux  

 - beaux 

 - vieux 

  .6  ال ؼع ظّغ اٌظفاخ اٌرا١ٌح ظّغ ِموه
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16. Elle a les yeux…………….                                          (verts - vertes - vert) 

4. Accorde les adjectifs s'il y a : 

1- Elle porte une jupe (violet). 

2- C'est une chemise à manches (long). 

3- Il achète des chaussettes (blanc). 

4- Les manteaux sont très (joli). 

5- Il a les yeux (bleu-gris). 

6- C'est une veste (vert) foncé. 

7- Les chaussures sont très (joli). 

8- Elle met une robe à rayures (gris). 

5. Mets les phrases au pluriel : 

1- Mon copain est sérieux. 

2- Le pantalon est gris. 

3- C'est un manteau orange. 

4- Il porte un pantalon bleu. 

5- C'est une chemise bleu foncé. 

6. Choisis le mot correct : 

1 - Elle choisit des leggings………….                     (violet - violets - violettes) 

2- Paul a de……………baskets.                           (bonnes - bons - bonne) 

3- Je trouve la robe très………….                    (beau - belle - belles) 

4- Elle aime les jupes…………….                    (serrés - serrées - serrée) 

5- Marion porte des sandales……………        (marron - bleus - verte) 

6- C'est une paire de chaussures…………….      (noirs - noires - noire) 

Les adjectifs indéfinis صفات النكرة 
chaque  /  tout كل  

 

 وً االٌرفـــــــــــــــــــــــــــكاَ أِصـــــــــــــــــــــــــــــــٍح

Je vais au cinéma chaque jeudi اٌُ ِفهق تٕٛػ١ح تكْٚ أقاج chaque  + 

J'aime tout le monde. اٌُ ِفهق ِموه ٍِثٛق تأقاج tout       + 

Toute l'équipe est en forme. اٌُ ِفهق ِؤٔس ٍِثٛق تأقاج toute     + 

Tous les joueurs ont bien joué. اٌُ ظّغ ِموه ٍِثٛق تأقاج tous      + 

J'aime toutes les couleurs. اٌُ ظّغ ِؤٔس ٍِثٛق تأقاج toutes   + 

Chacun fait son devoir.  فؼً ِٕهف وّا ٌٛ واْ ِغil Chacun + 

 -plusieursال ١ٍ٠ٙا ؼهف ظه : 
Ex. Dans le sac, Il y a plusieurs livres. 

Ex. Plusieurs jeunes font du sport. 

 -quelques١ٍ٠ٙا اٌُ ظّغ غ١ه ٍِثٛق تأقاج : 
Ex. Quelques élèves sont absents aujourd'hui. 

Ex. Je prête quelques livres à Julien. 

1- Choisis la bonne réponse : 

1- Je salue ……………la famille.  

2 - ………..élève fait son devoir.  

3- Je voyage à Paris ………année.  

4- J'aime ………..les matières. 

5- Le professeur a corrigé ………..les cahiers.     

6 - ……….joueurs sont en forme.  

7- Elle va au gymnase………. les jours.         

8 - …………nuages couvrent le ciel.  

(chaque - tous - toute)  

(Tout - Chaque - Plusieurs)  

(chaque - toute - plusieurs) .  

(tous - toutes - toute)  

(plusieurs - chaque - tous)  

(Chaque - Tous - Plusieurs)  

(tout - toutes - tous)  

(Toutes - Quelques - Chaque) . 
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9- L'entraîneur adresse ……….conseils aux joueurs. 

10 - ………….les joueurs s'entraînent dans le gymnase. 

11- …….. les élèves sont en classe.                                

12- ………. la famille part en vacances.                       

(tous - quelques - chaque) . 

(Plusieurs - Tous - Chaque)  

( toutes – tout – toute )  

( toute – tout – tous ) 

 

 

 

 

L'adverbe الظرف 
:- ظهف اٌطه٠مح ٠رىْٛ ِٓ إٌفح ػٍٟ إٌؽٛ اٌراٌٟ 

 . mentذؤٔس إٌفح أٚال شُ ٠ٙاف ٌٙا ِعّٛع اٌؽهٚف - 1

.  ِثاِهج ٠mentٙاف ٌٙا  (é- u- l)إلا وأد إٌفح ذٕرٟٙ تـ - 2

 ment شُ ٠ٙاف ٌٙا m ٍٚٔرثكٌٙا تـ tٔؽمف  (ent- ant)إلا وأد إٌفح ذٕرٟٙ تـ - 3

. إٌفح ذٕف االٌُ ٚذرثؼٗ فٟ إٌٛع ٚاٌؼكق ٌٚىٓ اٌظهف ٠ٕف اٌفؼً ٚال ٠رغ١ه- 4

adjectif 

masculin 
 اٌّؼٕٟ

adjectif 

féminin 

adverbe de 

manière 
 اٌّؼٕٟ

facile 

actif 

sérieux 

franc 

 ًٌٙ

ٔش١ظ 

ظاق 

 طه٠ػ

facile 

active 

sérieuse 

franche 

facilement 

activement 

sérieusement 

franchement 

تٌٍٙٛح 

تٕشاط 

تعك٠ح 

 تظهاؼح

absolu 

modéré 

impoli 

ِطٍك 

ِؼركي 

 ِٙمب

absolue 

modérée 

impolie 

absolument 

modérément 

impoliment 

ػٍٟ اإلطالق 

تاػركاي 

 تأقب

intelligent 

méchant 

لوٟ 

 شه٠ه

intelligente 

méchante 

intelligemment 

méchamment 

تمواء 

 تفثس

 :-إٌفح ذٕف االٌُ ٚ اٌظهف ٠ٕف اٌفؼً* 

- la fille est contente.                    - Ils marchaient difficilement. 

 *c'estأٚ ٔفح/  ١ٍ٠ٙا اٌُ ِفهق أٚ ظّغ تٕٛػ١ح-: - 

- C'est une histoire.ِفهق                       - C'est facile/possible.                                    

- Ce sont des histoires.ظّغ                  - Ce sont faciles/possibles. 

 *fort. ال ذعّغ ٚال ذؤٔس تؼك األفؼاي (pleuvoir - souffler) :  
Ex. Il pleut fort.                                               Ex. Les vents soufflent fort. 

 :الؼع اٌفهق ت١ٓ ظهٚف اٌى١ّح

un peu de beaucoup de trop de 

peu beaucoup Trop 

un peu de + ٌُا   
un peu + ٔفح       

beaucoup de + اٌُ ظّغ 

  beaucoup + فؼً

: Donne-moi un peu de chocolat!  

: Je suis un peu malade.  

: Il a beaucoup de copains.  

: Il mange beaucoup. 

trop de + اٌُ ظّغ 

 trop + فؼً

trop + ٔفح   

: Elle boit trop de sodas.  

: Il parle trop.  

: Ils sont trop fatigués. 

très + ظهف أٚ  ٔفح : Je joue très bien au tennis. 

: La robe est très courte. 

*(beaucoup / peu)  فٟ اٌّاٟ٘ اٌّهوة ٠ٛ٘ؼاْ ت١ٓ اٌفؼً اٌٍّاػك ٚاٌُ اٌّفؼٛي: 

Ex. Il a beaucoup marché.                         Ex. Elle a peu mangé. 
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1. Transforme les adjectifs en adverbes : 

1. attentif  

2. sérieux 

3. bon  

4. heureux 

5. gentil 

 6. vrai 

7. prudent  

8. différent 

9. facile   

10. difficile 

 

2. Choisis la bonne réponse : 

1- J'aime ……….ces baskets.  

2- Ces robes sont………. longues.  

3- Ces leggings, ça te va ……….bien,  

4- Ma mère marche……..  

5- Ma sœur étudie…………  

6- Émilie achète ……..romans 

7- Cet anorak est ………..original.  

8- Marion est grosse, elle marche……….  

9- Je bois …………eau par jour 

10- Daniel aime beaucoup………. Langues.          

11- Elle achète beaucoup……. accessoires,  

12- Maman achète beaucoup…….. fruits.  

13- Ils travaillent……..  

14- Alain est ………..gentil. 

15- Aujourd'hui, les vents soufflent…………  

16-Mangez un peu……….. tout!  

17- On prend beaucoup ……….yaourts.  

18- Mange ………..desserts !   

(beaucoup - très - peu de) 

(beaucoup - trop - bien) 

(très - peu - beaucoup) 

(bon - difficilement - très)  

(sérieusement- sérieuse - beaucoup de) 

(beaucoup - un peu - beaucoup de) 

(trop de - beaucoup de - très) 

(peu - un peu de - trop de) 

(un peu - un peu d ' - beaucoup) 

(les - des - cette) 

(de l' - de - d') 

(des - de - du) 

(bons - bien - meilleur) 

 (trop - trop de - un peu de) 

(fort - forts - fortes) 

(du-de-des) 

(des - d" - de) 

(beaucoup - très - un peu de) 

Les prépositionsحروف الجر 
1 -À ٟٕاٌرفكاِاخ ِفرٍفح" فٟ/ إٌٟ " تّؼ ٌٗٚ .

- j'habite à Tanta. ْأِاَ غاٌث١ح اٌّك 

- Samir va à la maison. أِاَ األِاوٓ اٌّؤٔصح 

- Nous allons à l'hôtel. أِاَ األِاوٓ اٌّثكٚءج تؽهف ِرؽهن 

- Il offre un cadeau à Mona. أِاَ األشفاص ٚفما ٌّؼٕٟ اٌعٍّح 

- Il va à l'école à 7heures.  أِاَ اٌٍاػح اٌى١ِٕح

- Il joue à la notation.  أِاَ األٌؼاب اٌّؤٔصح 

- Il joue à l'équitation. أِاَ األٌؼاب اٌّثكٚءج تّرؽهن 

- Je vais au lycée à pied. َػٍٟ األلكا 

2 -au ٟٕ٠ٛ٘غ أِاَ أٌُ ِفهق ِموه" أٌٟ أٚ فٟ" تّؼ .

- Je vis au Caire. أِاَ أٌّاء اٌّكْ اٌّموهج 

- Il part au Japon /au Maroc أِاَ أٌّاء اٌكٚي اٌّموهج 

- Il va au stade. أِاَ أٌّاء األِاوٓ اٌّموهج 

- Elle joue au tennis.  أِاَ أٌّاء اٌٍؼثح اٌّموهج ِغjouer 

- il parle au professeur أِاَ أٌّاء اٌّٙٓ اٌّموهج 

- au printemps, il fait beau. أِاَ فظً اٌهت١غ 

3 -aux ٟٕاٌكٚي اٌرٟ ذؼاًِ ِؼاٍِح اٌعّغ/ األِاوٓ/ ٠ٛ٘غ أِاَ األِفاْ " أٌٟ أٚ فٟ" تّؼ :
- Il parle aux élèves. 

- Il y a des clients aux magasins. 

- Samir travaille aux Etats-Unis. 

4 -dans ٟٕفٟ ـالي"أٚ " قاـً أٚ فٟ" تّؼ :"
- Il y a beaucoup de élèves dans la classe. 
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- Salma met ses livres dans le sac. 

- Je lis les nouvelles dans le journal. 

- Salma trouve une belle robe dans un petit magasin. 

- Dans un mois, je serai en France. 

5 -En ٟٕاٌرفكاِاخ ِفرٍفح" فٟ/ إٌٟ " تّؼ ٌٗٚ .

- Ali vit en France أِاَ أٌّاء اٌكٚي اٌّؤٔصح 

- Youssef est fort en français.  أِاَ أٌّاء اٌّٛاق اٌكنا١ٌح ِغêtre 

- la robe est en coton. َأِاَ أٌّاء اٌّٛاق اٌفا 

- Il va à l'école en bus. أِاَ أٌّاء ٌٚائً اٌّٛاطالخ 

- Il est né en 2005. أِاَ إٌٍح 

- En été, il fait chaud.  أِاَ فظٛي إٌٍح ػكا اٌهت١غ 

- Les élèves sont en classe.  أِاَ وٍّحclasse 

6 -de ٟٕتؼٗ االٌرفكاِاخ اٌٙاِح ِصً" ِٓ أٚ ػٓ" تّؼ ٌٗٚ :

- le professeur parle de Mona أِاَ األٌّاء اٌّموهج أٚ اٌّؤٔصح 

- J'habite loin de la cité. أِاَ األِاوٓ اٌّؤٔصح 

- je t'écris de France. أِاَ اٌكٚي اٌّؤٔصح 

- Il achète le roman de Tanta  أِاَ اٌّكْ اٌّؤٔصح 

- le père de Sami est vieux ٌٍٍّى١ح 

7 -du ٌٍّٟٕفهق اٌّموه " ِٓ أٚ ػٓ"  تّؼ

- le musée est loin du club أِاَ ِىاْ ِموه 

- Tanta est près Du Caire أِاَ اٌّكْ اٌّموهج 

- L'Egypte est loin du Japon. أِاَ أٌّاء اٌكٚي اٌّموهج 

- Il parle du mécanicien. ٌّٓٙا 

- Nous jouons du piano. ا٢الخ ا١ٌٌّٛم١ح 

8-pour  ٟٕتؼٗ االٌرفكاِاخ اٌٙاِح ِصً" ٌىٟ أٚ ألظً أٚ ألْ" تّؼ ٌٗٚ :

- Je vais au stade pour voir le match ٌىٟ ١ٍ٠ٚٗ ِظكن 

- Il travaille pour ses enfants. ًاٌُ+ ِٓ أظ 

- Il part pour Paris.  ٌِٟىاْ+ أ 

- Il réside en France pour 15 jours.  ٠َٛ تفهٍٔا15ألاَ ٌّكج  

loin de                     ِٓ له٠ة             - près de                      ٓتؼ١ك ػ 

Ex:- Benha est près du Caire. 

Ex:- Il habite loin de l'école. 

- Par    تٛاٌطح 

- Je passe par Benha pour aller au Caire. 

- Nous allons en France par 1'avion. 

-Avec  ِغ 

- Karim va au cinéma avec ses parents. 

-Sur      ٍٟفٛق – ػ  

- Je compte sur toi        - Le stylo est sur la table. 

-Entre    ْٚاأل١ِاء/ ت١ٓ ٌألِفا . 
- La Libye est entre 1'Egypte et 1' Algérie. 

-A l'est de ِٓ فٟ اٌّهق 

-La mer rouge se trouve à l'est de 1'Egypte. 

-A 1'ouest de       ِٓ فٟ اٌغهب 

- La Libye est à l'ouest de 1'Egypte. 

-Au sud de         ِٓ فٟ اٌعٕٛب 

- Le Soudan est au sud de 1'Egypte. 
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-Au nord              ِٓ فٟ اٌّّاي 

- Alexandrie se trouve au nord de 1'Egypte. 

-Au centre             ِٓ ٌٌٛٛفٟ ا 
-Tanta est au centre du Delta. 

-Au bord de            ِٓ ػٍٟ اٌّاٚئ 

- Suez se trouve au bord de la mer rouge. 

-Vers                            ٖٔؽٛ أٚ ذعا 

- Ali va vers son professeur pour le saluer. 

- L'avion va atterrir vers 5 heures, 30. 

-Envers  ٛؼٛاٌٟ              – ذعاٖ – ٔؽ  

- II est tendre ْٕٛؼ envers ses enfants. 

-Sans                                       ْٚتك 

- Samir est allé au cinéma sans accompagner sa petite sœur. 

-Depuis                                     ِٕم 

- Ce garçon parle plusieurs langues depuis son enfance. 

-Pendant ٌّكج           / ـالي/ أشٕاء  

- J'ai étudié le français pendant 3 ans. 

- Pendant les vacances, l'école organisera un voyage à Louxor. 

-Chez ػٕك 

- Je passerai le week-end chez mon oncle à la campagne. 

-Parmi ٓت١ ِٓ 
- J'ai vu 12 victimes, parmi eux, il y avait 3 garçons. 

- Parmi les phrases données, choisis celle qui est correcte. 

-Contre٘ك 

- L'Egypte est toujours contre la guerre. 

- Je ne suis pas contre le travail de la femme. 

Devant َأِا 

- j'habite devant la gare. 

- Regarde devant toi en conduisant. 

-Derrière ـٍف 

- Us marchent les uns derrière les autres. 

- Mona se promène les mains derrière le dos. 

-Avant de ْلثً أ 

- Demain, je vais finir le devoir avant le départ avec les amis. 

- Avant le départ, vous devez laisser la clé à la réception. 

-Après تؼك 

- On se verra après demain au club. 

- Apres le match, 1'entraineur fera une conférence de presse. 

Exercices 
 

1- Choisis la bonne réponse : 

1- Je fais mes études ………….France. (en - dans - à) 

2- Mon ami habite ………….. Lyon. (au - à - en) 

3- Je travaille ………États-Unis. (en - aux - à) 

4-Ils vont……… montagnes. (aux- à l a - à ) 

5 je visite …………France chaque année. ( la - e n - à la) 

6- Ils vont aller ……….Mexique. (aux - au - en) 

7- L'Italie se trouve ……….Europe. (à - en - aux) 

8- Passes-tu tes vacances ……….Canada? ( au - en - à ) 
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9- Nathalie va ……….Royaume-Uni cet été. (aux - en - au) 

10- J'adore ………..Philippines. (aux - en - les) 

11- On passe nos vacances ……….Maldives. (en - aux - à) 

12- Mon copain vit ………..Australie. (en - à - dans) 

2- Choisis la bonne réponse : 

1- Non, on va ………………..montagne. ( à - a u - à la) 

2- Elle joue bien ………………..pétanque. (de la - la - à la) 

3- Mon copain vient ………………..Belgique. (de la - d e - d u ) 

4-Julien va ………………..Paris à Lyon. (des-de-du) 

5- Le train vient ………………..gare de Nice. ( du - de - de la) 

6- Nathalie et Léa jouent……………….. échecs. (les-des-aux) 

7 - je passe mes vacances ………………..mer. (au - à la - à) 

8- Moi, je viens ………………..Italie. (de l ' - d e - d " ) 

9- Le train passe ………………..Nice. (à - chez - par) 

3- Choisis la bonne réponse : 
1. .......... Ma mère va………….la coiffeuse. 

2. .......... D'où viens-tu ? - Je viens

......... hôpital. 

3. Omar joue ..... piano. 

4. Les enfants viennent ..... parc. 

5. .......... Marion passe sa copine. 

6. .......... Les stylos sont la trousse. 

7. Ils viennent ...... Philippines. 

8. Je joue très bien........guitare. 

9. J'achète une robe ...... pois. 

10. Je porte une robe ...... mi-manches. 

11. Nous sommes ...... le train. 

12. La gare est en face .... poste. 

13. Le lycée est..... côté du club. 

14. ………..quoi est ta chemise ? 

15. J'habite près supermarché. 

16. Je vais au club ......prendre le taxi. 

17. J'étudie bien ....... réussir. 

18. J'arrive à l'école ..... 7 heures. 

19. Le cinéma est..... le club et le cirque. 

20. Je prends le déjeuner ...... sortir. 

21. ........ La poste est la gare. 

22. Les élèves entrent ...... la classe. 

23. Je me lève ..... 7 heures. 

24. Je vais à Paris.... passer les vacances 

25. J'habite très loin ...... Caire. 

26. Je vais passer la soirée .... toi. 

27. Ce livre est Sami. 

28. Nous allons à Louxor ..... le train. 

29. ........ …………une heure, je vais sortir. 

30. ........  moi, le français est facile. 

31. ........ N'oublie pas……..venir à ma fête. 

(par-chez-à)  

(d'-du - de l')  

(au-le-du)  

(du-de-de la)  

(par-chez-à) 

 (à-en-dans)  

(du - des - de)  

(à la - de la-la)  

(en-aux-à)  

(aux-à-en) 

 (dans - par - en) 

 (de - du - de la)  

(à-au-à la)  

(De la - En - Avec) 

 (du-de-de la)  

(sans - avec - quand)  

(de - pour - à) 

 (en-vers-au)  

 (à côté de - entre - près de)  

(avant - après - avant de)  

(à côté - derrière - près du)  

(dans-en - par)  

(au - à - en) .  

(de-à-pour)  

(au - du - en)  

(par - chez - à)  

(de - à - au)  

(en - par - à)  

(Pour-Avec - Dans)  

(Chez - À - Pour)  

(à-de-par) 
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L'infinitif. 

:- اٌفؼً فٟ اٌّظكن ٘ٛ لثً اٌرظه٠ف ٚ٘ٛ ٠ٕرٟٙ ب- 1

  1- er.                         2- ir.                   3- ir , re , oir.   

:-إلا ذراتغ فؼالْ ٔظهف األٚي ٚٔضغ األـه فٟ اٌّظكن- 2  

Ex:- Il faut prendre le taxi.                 Ex:- je vais être docteur.  

:-٠ٛضغ اٌفؼً فٟ اٌّظكن إلا ٌثك تؽهف ظه- 3  

Ex:- Je travaille bien pour réussir.     

Ex:- Il vient de passer les vacances. 

:- اٌّظكن إلا ٌثك تأقاج فأٗ ٠ٍرؼًّ واٌُ فٟ ؼاالخ وص١هج- 4  

- le dîner.                - le déjeuner.   

 

 

 

 :-   إ٘افح إٌٙا٠اخerأفؼاي اٌّعّٛػح أألٌٟٚ ذٕهف تؽمف أي- 1

Je ……… e               tu ……… es                  il/elle ………e           

Nous ….. ons.           Vous ……ez.                 Ils/elles ……ent.  
accepter 

accompagner 

aider 

appeler 

s'arrêter  

arriver 

attraper 

changer 

chanter 

chercher 

demander 

se dépêcher 

détester 

donner 

entrer 

étudier 

exprimer 

frapper  

gagner 

indiquer 

inciter 

٠مثً 

٠ٕطؽة 

٠ٍاػك 

٠ٕاقٞ 

٠رٛلف 

 ًٕ٠

٠ٍّه 

٠غ١ه 

٠غٕٟ 

٠ثؽس 

٠طٍة / ٠ٍأي 

٠ٍهع 

٠ىهٖ 

٠طً / ٠ؼطٟ

٠كـً 

٠ماوه / ٠كني 

٠ؼثه 

٠ٙهب 

٠ىٍة 

١ّ٠ه / ٠ٛ٘ػ 

٠ؽس 

inventer   

jouer 

marcher  

oublier 

penser  

pratiquer  

proposer  

raconter 

refuser  

râler  

remonter 

rentrer 

répéter 

rester  

sauter 

se doucher  

se préparer 

s'entraîner 

siffler 

sonner 

vérifier 

٠فرهع 

٠ٍؼة 

 ّّٟ٠

 ٍٟٕ٠

٠فىه 

٠ّاني 

٠مرهغ 

٠ؽىٟ 

٠هفٗ 

٠رمِه 

٠ٕؼك شا١ٔح 

٠ؼٛق 

٠ىهن 

٠ظً / ٠ثمٟ 

٠مفى 

٠ٍرؽُ تاٌكَ 

٠ٍرؼك 

٠ركنب 

٠ٕفه 

٠كق اٌعهي / ٠هْ

٠رؽمك 

                    Parler:-      je parle.               Nous parlons. 

                        Tu parles.            Vous parlez.  

                        Il parle.                Ils parlent. 

  v. aller  :-ِاػكا - 2

    Je vais                          Tu vas                                    Il va   

Le présent. 
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   Nous allons                   Vous allez                              Ils vont 

:-  nous  ِغ أيeons  ١ٙٔف ٌٙا ger األفؼاي إٌّر١ٙح ب- 3

Manger.      ً٠أو Changer. 0 ٠غ١ه       

encourager. ٠شعغ emménager. ًظك٠ك ِٕىي فٟ ٠ٕم  

ranger. ٠هذة Nager. ٠0ٍثػ       

   Je mange                       tu manges                       il mange 

   Nous mangeons.         Vous mangez                    ils mangent 

 

 

:- nous / vous ِغ ظ١ّغ اٌّٙائه ػكاi أٌٟ  y ذمٍةyerاألفؼاي إٌّر١ٙح ب- 4

٠0كفغ  Payer              ًّ٠0ؼ Employer. 

 .Nettoyer ٠0ٕظف  .Envoyer ٠0هًٌ

 ennuyer "ًِّ "٠ًّ essayer ٠م١ً/ ٠ؽاٚي

   J'envoie                          tu envoies                   il envoie 

   Nous envoyons.             Vous envoyez             ils envoient. 

 -:  nous ِغ  ç ٔٙغ  cer األفؼاي إٌّر١ٙح ب   - 5    

Commencer. ٠0ثكأ                  Commercer ٠0راظه          

remplacer. ٠ٍرثكي.  Annoncer. ٍٓ٠0ؼ           

se déplacer. ً٠ٕرم.  lancer.   ٠شٛط"لمف"  

  Je commence                tu commences                     il commence 

  Nous commençons.      Vous commencez               ils commencent.  

-:nous /vous  ِغ ظ١ّغ اٌّٙائه ػكا( l / t ) ٔٙاػف أي ( eter/ eler 6 -األفؼاي إٌّر١ٙح ب(  

S'appeler ٟ٠0ٍّٟ/٠كػ           Rappeler  ٠0رموه                

Appeler. ٞ٠0ٕاق                  Jeter. ٟ٠0ٍم                 

Je m'appelle                         tu t'appelles                           il s'appelle 

Nous nous appelons.           Vous vous appelez                ils s'appellent. 

. "T" ال ٔٙاػف ف١ّٙا v. acheter ٚ v. s'arrêterاٚ compléter ػكا*

Le 2e  groupe. 

-: is, is,  it,  issons,  issez,  issent, ٚإ٘افح ir ذٕهف تؽمف - 1  

finir. ٟٕٙ٠0               punir. ٠0ؼالة             

choisir. ٠0فران              remplir. ٠0ّأل                

obéir ٠0ط١غ               se réunir. ٠0عرّغ             

grandir. ٠0ىثه               maigrir ٠ٕؽف 

jouir. ٠0رّرغ               franchir.  ٠0ؼثه/ ٠ظانغ   

réussir. ٠0ٕعػ               guérir.  ٟ٠0شف              

  finir ٟٕٙ٠ 
             Je finis                    Nous finissons                   

             tu finis                    vous finissez                                           

             il finit.                     ils finissent. 

Le 3e groupe. 

 :-ذٕهف وأفؼاي اٌّعّٛػح األٌٟٚ vrir / frir أألفؼاي إٌّر١ٙح ب - 1

Offrir. .              ٠مكَ  Découvrir .         ٠ٍرىشف  

Couvrir. .           ٠غطٟ  Ouvrir. .                ٠فرػ  

Accueillir                                       ً٠ٍرمث souffrir ٠ؼأٟ   / ٠ماٌٟ   

Cueillir                                             ٠عّغ 

      J'ouvre                  tu ouvres                        il ouvre 

      Nous ouvrons.      Vous ouvrez                   ils ouvrent. 
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:  ١ٙٔٚف إٌٙا٠اخ اٌرا١ٌحirٔؽمفenir األفؼاي إٌّر١ٙح ب- 2
( s ,  s  , t  , ons , ez , nent ) 

:- nous/vous  ِغ ظ١ّغ اٌّٙائه ػكاenلثً اي i ِغ ٚ٘غ ؼهف 

Devenir. .Tenir                              ٠0ظثػ                                    ٠0ٍّه

Venir. .Retenir                                    ٠0أذٟ                                  ٠0ؽفع

Obtenir.                        ٍٟ٠ؽظً ػ Prévenir.                                ٠0فثه

Soutenir.                           آونٖ/أوك Revenir.                                  ٠0ؼٛق

      Je viens                            tu viens                          il vient 

      Nous venons                    vous venez                    ils viennent. 

 :-  s ,s , t+  ؼهٚف 3فٟ اٌّفهق ٔأـم أٚي ( mir / tir / vir )األفؼاي إٌّر١ٙح- 3
 :-  ons , ez , ent+  ؼهٚف 4فٟ اٌعّغ ٔأـم أٚي   - 

Sortir. .Partir                                  ٠0فهض                                    ٠0هؼً

Dormir. .Mentir                           ٠0ؽٍُ/ ٠ٕاَ                         ٠0فكع/  ٠ىمب 

se sentir.                                ٠شؼه Sentir. .                                     ٠شُ  

servir                                      َ٠فك 

     Je sors                           tu sors                       il sort 

     Nous sortons                 vous sortez               ils sortent. 

1-Mourir  ِٛال ٚذؽفع  ٠0ّٛخ  
     Je meurs                         tu meurs                  il meurt 

     Nous mourons                vous mourez            ils meurent. 

2- courir , ٞ٠عه  
     Je cours                       tu cours                       il court  

     Nous courons              vous courez                 ils courent. 
-----------(RE)----------- 

: s, s, * , ons , ez , ent ١ٙٔٚف  re ٔؽمف dre 1 -أألفؼاي إٌّر١ٙح ب  
 

 

 

 

 

Je descends               tu descends                   il descend 

Nous descendons      vous descendez             ils descendent. 

-:s, s , * ١ٙٔٚف re أألفؼاي اٌرا١ٌح ٔؽمف فٟ اٌّفهق - 2    

-:ons , ez , nent. ١ٙٔٚف  dre  -    فٟ اٌعّغ ٔؽمف  

Prendre. .                                   ٠أـم  apprendre. .                              ٠رؼٍُ  

comprendre ُٙ٠0ف                            surprendre                             ٠ٕك٘ش 

Je prends                     tu prends                       il prend   

Nous prenons              vous prenez                   ils prennent.  

-: s, s, *, tons, tez, tent ١ٙٔٚف tre  ٔؽمف ttre أألفؼاي إٌّر١ٙح   - 3    

mettre. .                   ٠ضغ  battre. ٠ضهب                .  

remettre .          ٠ؼ١ك ذهذ١ة   admettre ً٠مث                .  

Permettre            ٠ٍّػ.  Promettre ٠ٛػك             .  

Je mets                         tu mets                          il met  

Nous mettons               vous mettez                  ils mettent.  

:-١ٙٔٚف   re ٔؽمف ire أألفؼاي إٌّر١ٙح ب - 4  
                           (  s , s , t , sons , sez , sent . ) 

Lire. .                                     ٠مهأ  déduire. .                                  ٠ٍرٕرط  

construire. .                           ٠ش١ك  conduire ٠مٛق                                   .  

Descendre.               ٠ٕىي Attendre.                  ٠ٕرظه 

Répondre                 ٠ع١ة Entendre                   ٠ٍّغ 

Défendre              ٓ٠كافغ ػ  Perdre                       ٠فٍه  

Vendre                        ٠ث١غ  Rendre                        ٠ؼ١ك  
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produire .                              ٠ٕرط  traduire .                                    ٠رهظُ  

Je lis                            tu lis                             il lit  

Nous lisons                 vous lisez                      ils lisent. 

:-  ٚإ٘افحtre ذٕهف تؽمف aitreأألفؼاي إٌّر١ٙح ب - 5
s, s ,t ,ssons , ssez , ssent 

paraître. .                              ٠ظٙه  disparaître .                         ٠فرفٟ  

connaître. ٠ؼهف                       .  apparaître ٠ؼاٚق اٌظٙٛن              .  

naître .                                   ٠ٌٛك  

 

Je connais.                    tu connais.                 il connaît  

Nous connaissons.       Vous connaissez.        ils connaissent. 

:أألفؼاي اٌّٛال اٌرٟ ٠عة ؼفظٙا  

Infinitif. Je Tu Il/elle Nous Vous Ils/elles. 

Etre.  .suis es  est sommes étés. sont    ٠0ىْٛ

Faire.  fais Fais fait faisons faites font   ٠0ؼًّ

Rire.   ٠ٙؽه ris ris rit rions riez rient 

dire.      ٠مٛي dis dis dit disons dites disent. 

vivre.  vis vis vit vivons vivez vivent  ٠0ؼ١ُ

écrire. ٠ىرة écris écris écrit écrivons écrivez écrivent 

croire  ٠ؼرمك crois crois croit croyons croyez croient 

boire.  ٠ّهب bois bois boit buvons buvez boivent 

suffire  ٟ٠ىف   suffit    

neiger  ٠صٍط   neige    

Suivre     ٠رثغ  suis                                   suis                                   suit                      suivons  suivez suivent 

éteindre éteins éteins éteint éteignons éteignez éteignent 

:-ِٛال ٚذؽفع  [ oir ] 

infinitif je tu il/elle nous vous ils/elles 

avoir.  ai as a avons avez ont  ٠0ٍّه

voir.  vois vois voit voyons voyez voient     ٠0هٞ

devoir.  dois dois doit devons devez doivent  ٠0عة

recevoirً٠ٍرمث reçois. reçois. reçoit recevons recevez reçoivent 

pouvoir.٠ٍرط١غ peux peux peut pouvons pouvez peuvent 

vouloir. ٠ه٠ك veux veux veut voulons voulez veulent 

savoir. ٠ؼهف sais sais sait savons savez savent 

s'asseoir. ًٍ٠ع m'assieds t'assieds s'assied n. asseyons v. asseyez s'asseyent 

falloir.     faut    ٠0عة

pleuvoir 0ذّطه    pleut    

Prévoir ذٛلغ prévois prévois prévoit prévoyons prévoyez prévoient 

:-٠ٍرفكَ اٌّٙانع ٌٍرؼث١ه ػٓ ؼكز ٠مغ ٌؽظح اٌرؽكز- 1  
- Maintenant, je vois des élèves.  

- Maintenant, nous avons une leçon de grammaire. 

:-٠ؼثه ػٓ ؼم١مح- 2  
- Deux et deux font quatre.                    - La terre est ronde. 

:- ٠ؼثه ػٓ ؼكز ِرىهن - 3  
- Chaque année, nous allons à  l'Alexandrie.  

- Toujours, il prend le petit déjeuner au restaurant.  

:-٠ؼثه ػٓ ؼكز ٚلغ ِٕم فرهج ٚظ١ىج- 4  
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- Dés cinq munîtes, nous arrivons à Tanta. 

:-٠ؼثه ػٓ ؼكز ١ٌمغ فٟ ألهب ٚلد ِّىٓ  -5 
- Dans cinq munîtes, nous atterrissons à Paris.  

:-اٌىٍّاخ اٌكاٌح - 6  

maintenant. ْا٢           .  chaque matin. .        وً طثاغ  

tous les matins.                  .وً طثاغ  tous les jours. .        وً ٠َٛ  

chaque vendredi….            .وً ظّؼح  Toute l'année…………وً إٌٍح  

quelques fois.              أؼ١أا  .  d'habitude.                               .ػاقج  

chaque mois…     وً شٙه  chaque soir. .    وً ٍِاء  

Exercices. 
1- Choisis  la bonne réponse;- 

1- Je   ..... à l'école.    ( va  ,  vais   ,  aller  ) 

2- Tu  ..... le  musée.     ( visite   ,  visites   ,  visitez  ) 

3- II  ............des fruits.   ( mangeons ,mange , manger  ) 

4- Nous...........les fautes.   ( corrige, corrigeons, corriger) 

2- Choisissez la bonne réponse: 

1. Mona ….. des pommes.           (  manges  -  mange  -  mangent) 

2. Nous ….. pas le froid.         (aime -aimes - aimons) 

3. Tu dois …. ta réponse.  (  compléter  -  complète  -  complètes) 

4. Nous …. des fruits .          (  acheter  -  achète  -  achetons) 

5. Je …. le rouge.                          (  préférer  -  préféré  -  préfère) 

6. Rami et Hani …. une question.          (  pose  -  poses  -  posent) 

7. Nous ……….des fruits.     ( mange – mangeons – mangez) 

3- Choisissez la bonne réponse: 

1- Tu………….. le français. (  aimer – aimes - aime )   

2- Il  …………….ses  amis. (  invitons – invitez – invite  )   

3- Nous……………à paris. ( voyagent – voyageons – voyagez  ) 

4- Nous…………...la lettre. (  commençons – commence – commencent )   

5- J'…………une  chemise. (  achetez – achètes – achète  )      

6- Il……………une lettre. ( envoyons – envoie – envoyez )   

7- Elle…………des gâteau. (  mangent – mange – manger )   

8- Sami…………….l'arabe. ( préfèrent – préférons – préfère  )   

4- Mettez les verbes à la forme convenable : 

1 . Je ……………….vite.    (marches – marche - marchons)       

2. Tu …………...ton ami. (présentez – présente - présentes ) 

3. Le professeur ……………les cahiers aux élèves.  (donne – donnent - donnez)               

4. Nous …………….le tennis. (préfère – préférons - préférez) 

5. Ils ……………..un film français.  (regarde – regardent - regardez) 

 6. Les filles …………….au volley-ball. (joues – jouez - jouent ) 

5-  Choisis la bonne réponse: 

1. nous allons à la mer pour……..  (nager - nageons - nage) 

2. Marion et moi, on……….de jolies robes, (achetons - achète - achètes) 

3. Elle………….la robe marron. (essayes - essaie - essaient) 

4. Tu vas………..à quelle heure ? (te lever - te lèves - se lever) 

5. Tu……… brosses les dents combien de fois ? (se - me - te) 

6. Les filles………..Zoé et Noémie. (s'appelle - s'appellent - s'appeler) 

7. je vous……….de bonbons. (donnez - donne - donnes) 

8. Le professeur nous……….les cahiers. (corrige - corrigeons - corriger) 

9. on …………au gymnase tous les jours. (va - allons - vas) 

WWW.KweduFiles.Com



                                                            

10. Je vais…………. au parc pour  (me promener - me promène - se promener) 

6- Corrige les verbes suivantes;; 

1- Elle  ……………..ses devoirs. ( finis – finit – finissez)   

2- Ils ……………leurs parents. (obéissent – obéit – obéissons ) 

3- Tu………………..des  bonbons? ( offrir – offre - offres)   

4- Je …………….la fiche.  ( remplir  )   

5- II ……………la porte. ( ouvres -  ouvrent -  ouvre )   

6- Vous  ………….le  musée. ( découvrez – découvrons –découvre ) 

7- Choisis la bonne réponse : 

1- Nous, on…… à Paris en vacances. 

2- Je vous ……….un joli cadeau. 

3- Tu……… très bien ? 

4- Mon frère………. avec ses copains. 

5- Ali et moi ………..vite. 

6- Tu………. à quelle heure ? 

7- Les matchs………. sur le stade de Nice. 

8- Mes copains………… de France. 

(partons - pars - part) 

(offre - offrez - offrir) 

(me sens - te sens - se sent) 

(sort - sortir - sors) 

(cours - courons - court) 

(reviens - revenez - revient)  

(se sentir - se tient - se tiennent) 

 (viennent - vient - venons) 

8- Remplacez les points par l'un des verbes entre parenthèses : 

1. Je .............. élève de première. (es - est - suis) 

2. Vous .............. un livre de français. (avons - avez - ont) 

3.Tu .............. au théâtre chaque jeudi. (vas - va - vais) 

4. Nous .............. des gâteaux,   (mangeons - mangez - mangent) 

5. Vous .............. l'exercice de français,   (faisons - font - faites) 

6. Ils .............. un taxi à la gare,     (prenons - prennent - prenez) 

7. Vous .............. bonjour. (disent - dites - disons) 

8. j' .............. deux amis. (as - a - ai) 

9. Ils .............. dans la cour. (sont - êtes - sommes) 

10. Nous .............. dans notre classe. (allez - allons - vont) 

10- Mettez les verbes entre parenthèses au présent : 

1. Tu (préférer)………………….regarder la télévision ? 

2. Il (appeler)………………………ses amis. 

3. Nous vous (annoncer)……………cette bonne nouvelle. 

4. Nous (voyager)…………….à Paris en train. 

5. Ils (se disputer)……………tout le temps. 

6. Nous (se promener)………………le soir. 

7. Je (payer)………………par carte bancaire. 

8. On (se lever)…………………tard en hiver. 

9. Les enfants (envoyer)……………une carte à leur tarte. 

10. Ali et moi (aller)……………au cinéma ensemble. 

11- Mettez les verbes entre parenthèses au présent : 

1. Tu (préférer)…………regarder la télévision ? 

2. Il (appeler)………………ses amis. 

3. Nous vous (annoncer)…………….cette bonne nouvelle. 

4. Nous (voyager)………..à Paris en train. 

5. Ils (se disputer)……………tout le temps. 

6. Nous (se promener) …………………….le soir. 

7. Je (payer)……………….par carte bancaire. 

8. On (se lever) …………….tard en hiver. 

9. Les enfants (envoyer)……………..une carte à leur tante. 

10. Ali et moi (aller)………………au cinéma ensemble. 
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12. Mettez les verbes entre parenthèses au présent : 

1. Mes amis (choisir) ...................... leurs vêtements eux-mêmes. 

2. À quelle heure tu (finir) ..............   ..... ton travail? 

3. Le directeur (punir) ......................les mauvais élèves. 

4. Vous (vivre) ................................  à Paris.  

5. Ils (partir) .................................... en vacances. 

6. Tu ne (dire) .................................   ..... pas la vérité. 

7. Nous vous (offrir) ....................... des cadeaux. 

 

13- Choisis la bonne réponse: 

1. Ali et sa famille…… à Paris. 

2. je vous ………….la vérité. 

3. Monsieur, vous …………allemand? 

4. Les vaches nous ………….du lit. 

5. Qui ………..absent aujourd'hui ? 

6. vous ……….du café ou du thé ? 

7. Mon père me………. de sortir. 

8. Julie et moi …………du ski. 

9. Alain nous………… de Rome. 

10. On doit……… les consignes de jeu. 

11. J'ai soif, je veux……….. 

12. Ils…………. de Belgique. 

13. Ça te………. ? - Oui, c'est joli. 

14. Ce……… des produits italiens. 

15. La joueuse du basket ……….vite. 

16. Les pompiers………… l'incendie. 

(vis - vit - vivent) 

(dis-dit-dites) 

(êtes - sommes - sont) 

(produisons - produisent - produit) 

(est - es - sont) 

(Buvons - Buvez - Bois) 

(permet - permets - permettent) 

(font - faites - faisons) 

(écrivons - écrit - écris) 

(suit - suivent - suivre) 

(boire - bois - boit) 

(vont - viennent - vient) 

(plaît - plais - plaisent) 

(est - sont - sommes) 

(court - cours - courent) 

(éteint - éteignez - éteignent) 
14. Choisissez la forme convenable du verbe : 

1. Mona ........................................... ………………..de la maison. (venir - venons - vient) 

2. Elle ……………..de l'eau.            (boire - bois - boit) 

3. Il……………à 7 heures. (revient - revenir - reviens) 

4. On…………..faire attention en classe.(doit - dois - doivent) 

5. Mon grand-père……………une nouvelle maison.(construis - construit - construisent) 

6. Toute la famille ........................... un cadeau à ma mère.(offre - offrent - offres) 

7. Qui……………..à ma question ? (réponds - répond - répondons)  

8. …………..- vous venir à ma fête ? (Peux - Pouvez - Peut) 

15. Mettez les verbes entre parenthèses au présent : 

Chaque été, Alain et moi, nous (aller)………en vacances à Nice. En général, nous 

(partir)………au début d'août. C'est Alain qui (conduire)………..et nous (mettre)………. 

à peu près 5 heures en voiture. Nous (prendre) ………….un chalet pour deux 

semaines. Alain (faire)……...du vélo presque tous les jours. Moi, je (lire)………. des 

romans. Le soir, nous (sortir)………….. souvent. 
16. Choisissez la bonne réponse : 

1. Nos amis nous ................... des cadeaux.(offrons - offrez - offrent) 

2. Chaque été, tu .................... en vacances ?(port - partent -pars)   

3. Tous les matins, ils .................. bonjour à leur directeur.(disent - dites - dis) 

4. Chaque matin, je ........... terminus.(descend - descends - descendre) 

5. Jean et Claude ................... le dîner ensemble. (prends - prenez - prennent) 

6. C'est la fête, les filles ................... leurs nouvelles robes.(mettent - mets - met) 
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7. Les enfants   ....   ............. du bruit au salon. (fais - faites - font) 

8. Maintenant, les journalistes .................... des reportages.(écrivent - écris - écrit) 

9. En général, les Anglais .................. du thé à 5 h d'après-midi.(bois - boivent - boit) 

10. Elle .................. tout sur la mode. (savent - sait - savoir) 

11. Vous .................. le train de 8 heures ?(attendent - attendez - attends) 
17. Conjuguez les verbes au présent : 

Chaque matin, toute ma famille (se réveiller) ……….à 6 heures. Tout le monde (se laver) 

……….les mains et (prendre) ………. sa place à table. Le petit-déjeuner (durer)……….10 

minutes seulement. Je (aller) ……….à mon lycée à 7 heures juste. Au lycée , je (voir) 

……….mes copains, nous (s'amuser) ……….bien dans notre journée scolaire. Nos 

professeurs (être) ……….actifs et ils (faire) ……….beaucoup mieux. Et nous, nous (lire) 

……….nos leçons et nous (répondre)………….aux questions de nos professeurs. 
18- Choisis  la réponse juste   : - 
 

1 - Nous …… une voiture.                  (  allons  -  avons  -  sommes ) 

2 - Il …… douze ans.                                                   (  a  -  ai  -  as ) 

3 - Les élèves …. leurs sacs.                             (  ont  -  vont  -  sont ) 

4 - Mona ….. des pommes.           (  manges  -  mange  -  mangent ) 

5 - Les enfants …. à l’école.                            (  ont  -  allez  -  vont ) 

6 - La voiture ….. en panne.                                     (  est  -  a  -  va ) 

7 - Le lion …. dans la forêt.                             (  vis  -  vit  -  vivent ) 

8 - Anwar et Amani …. de bonnes amies.      (  est  -  vont  -  sont ) 

9 - Sayed ……. une lettre.                                    (  écris  -  lis  -  lit ) 

10 - La colère ….. l’homme.         (  détruit  -  détruis  -  détruisent ) 

11 - Vous ….. cet exercice.                         (  fais  -  faisons  -  faites ) 

12 - Je vous …. ce cadeau.                        (  offre  -  offres  -  offrez ) 

13 - Papa nous ……                            (  punis  -  punit  -  punissons ) 

14 - Vous …. trouver le voleur.                     (  faut  -  doit  -  devez ) 

15 - Nous …. toujours la vérité.               (  disent  -  disons  -  dites ) 

16 - Ils …… parfois sans réfléchir.         (  réfléchit  -  réfléchissent ) 

17 - Je …. En centre - ville.          (  me rends  -  te rends  -  se rend ) 

18 - Vous … des cours d’anglais ?                 (  suis  -  suivez  -  êtes ) 

19 - Elles m’ … par leur différence. ( étonne - étonnes  -  étonnent ) 

20 - Elles ….. des exercices sportifs.               (  fait  -  font  -  faites ) 

21 - Les élèves …. sortir                       (  peut  -  peuvent  -  pouvez ) 

22 - Tu .... un marché intéressant. ( conclus - conclure - concluons ) 

23 - Je ……. tout de suite.                      (  vient  -  viennent  -  viens ) 

24 - Rehab …. à ta santé.                             (  boit  -  bois  -  boivent ) 

25 - La famille … en vacances.                  (  pars  -  part  -  partent ) 

26 - Toute la classe ….. au laboratoire.            (  va  -  vont  -  allez ) 

27 - Aimes - tu …. du café ?              (  prends  -  prend  -  prendre ) 

28 - Tu dois …. ta réponse.  (  completer  -  complète  -  complètes ) 

29 - Nous …. - tu des fruits ?          (  acheter  -  achète  -  achetons ) 

30 - Je ……. le passage.                               (  céder  -  cède  -  cèdes ) 

31 - Je …. le rouge.                          (  préférer  -  préféré  -  préfère ) 

32 - Rami et Hani …. une question.          (  pose  -  poses  -  posent ) 

33 - Nous qui n’ ….. pas le froid, pratiquons la natation.  

                                                              (  aime  -  aimes  -  aimons ) 

34 - Il se ….. sana cesse.                      (  plains  -  plaint  -  plaindre ) 
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35 - Le sucre se … dans le café. ( dissoudre - dissout - dissolvent ) 

36 - Beaucoup de sportifs … que ce sport n'est pas dangereux.  

                                                                (  crois  -  croit  -  croient ) 

 
 
 
 
 
 

L'interrogative. 

:-  اٌٍؤاي تًٙ ٠رُ تصالز أِىاي- 
:- est-ce queتاٌرفكاَ - 3.       ترمك٠ُ اٌفؼً ػٍٟ اٌفاػً- 2ظٍّح ـثه٠ح فٟ ٔٙا٠رٙا ػالِح ؟              - 1

:  تّؼٕٟ تٍٟ ٚذٍرفكَ ٌإلظاتح ػٍٟ ٌؤاي ِٕفٟ تاإلشثاخsi ِغ ِهاػاج أْ oui , non , siٚ٘ما إٌٛع ِٓ االٌرفٙاَ ٠عاب ب
Ex:- Oui, je fais le devoir. 

     - tu fais le devoir?         - fais-tu le devoir?     - Est-ce que tu fais le devoir? 

Ex:- Non, nous voyageons à Paris.  

     - Vous voyagez au Caire?                     - Voyagez - vous au Caire? 

     - est-ce que vous voyagez au Caire? 

Ex:- Non, il n'écrit pas de devoirs. 

     - Il écrit des devoirs?                           - Ecrit-il des devoirs? 

     - est-ce qu'il écrit des devoirs? 

Ex:- Si, nous prenons du café.  

     - Vous ne prenez pas de café?             - Ne prenez - vous pas de Café?        

     - Est-ce que vous ne prenez pas de café?   

" Qui  ًٌٍؼال ِٓ" 

 :-فاػً ػالً

Ex:- Sami joue au football.                       Ex;- C'est Sami qui écrit le roman. 

      - Qui joue au football?                              - Qui écrit le roman? 

:- ِفؼٛي ِثاِه ػالً
Ex:- Je vois ma sœur.                                Ex:- Il aime son père.  

     - Qui vois – tu?                                            - Qui aime-t-Il?                

:- ِفؼٛي غ١ه ِثاِه ػالً
Ex:- Nous vendons aux clients.                 Ex:- Il travaille avec les copains.  

      - À qui vendez – vous ?                             - Avec qui travaille-t-Il ? 

.  أِاَ أقاج االٌرفٙاàَ إٌٟ  ٠au , à la , à l' , auxهاػٟ ذؽ٠ًٛ 

-: Qu'est-ce qui……..? ِالا/ ِا  
 :- ذٍأي ػٓ فاػً غ١ه ػالً- 1

Ex:- La robe est en soie.                               - Qu'est-ce qui est en Soie?                                 

Ex:- Le tableau est noir.                               - Qu'est-ce qui est noir? 

ِالا/ ِا :Que/Qu'est-ce que…….? 

 ذٍأي ػٓ ِفؼٛي ِثاِه غ١ه ػالً- 2

Ex:- Il lit le journal.                      Ex:- J'écris la lettre.  

     - Que lit- il ?                                   - Qu'écris – tu?  

     - Qu'est-ce qu'il lit?                       - Qu'est-ce que tu écris?   

ِالا/ ِا -:Quoi/ quoi est-ce que…….? 

 ذٍأي ػٓ ِفؼٛي غ١ه ِثاِه غ١ه ػالً  - 3

Ex:- Nous voyons avec les yeux.        - Avec quoi voyez-vous?  

Ex:- Nous jouons avec le ballon.        - Avec quoi jouez-vous? 

Ex:- Le bateau est en bois.                  - En quoi est – le bateau?  

Ex:- Il joue au Ball.                              - à quoi est-ce qu'il joue? 
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Quand / Quand est-ce que……..? 

 -  ِرٟ ٚ ذٍأي ػٓ اٌىِٓ-
Ex:- maintenant, je pars à Paris.                             - Quand est-ce que tu pars à Paris?     

Ex:- Ce soir, nous allons visiter notre oncle.          - Quand allez-vous visiter votre oncle? 

ػٕك اٌٍؤاي ػٓ ٌاػح ِؼ١ٕٗ   (… à quelle heure)٠ّٚىٓ اٌرفكاَ 

Ex : je sors à 10heures.→ A quelle heure sors-tu? 

→ A quelle heure est-ce que tu sors? 

(: (depuis - jusqu'à ب   ٠quandّىٓ أْ ذٍثك : ٍِؽٛظح 

Ex1: Je suis en Egypte depuis deux jours.→ Depuis quand es –tu en Egypte? 

→ Depuis quand est-ce que tu es en Egypte? 

Ex2 : cette offre est valable jusqu' au 30mars. 

→ Jusqu'à quand cette offre est –elle valable? 

→ Jusqu'à quand est-ce que cette offre est valable? 

-: Où / Où est-ce que ………? 

 أ٠ٓ ٚذٍأي ػٓ اٌىِٓ- 
Ex:- Je vais au stade.            Ex:- Mohamed passe par la poste.  

     - Où vas-tu?                           - Par où Mohamed passe -t- il?  

Ex:- Il vient de Paris. 

     - D'où vient-il ? 

-: Pourquoi / pourquoi est-ce que……..? 

: ٌّالا ٚذٍأي ػٓ اٌٍثة ٠ٚعاب ػٕٙا ب- 
ٌىٟ/ ألظً     1- Car /parce que +ظٍّح واٍِح 

ٌىٟ/ ألظً             2- Pour +infinitifِٕكن 

"ؼكز ٌٍثٟ"تٍثة أْ                  3- à cause de + ٌُا 
ؼكز"ا٠عاتٟ  اٌُ + grâce à -4               تفًٙ أْ"

Ex:- Il reste à la maison car il est malade.             - pourquoi est-ce qu'il reste à la maison? 

Ex:- nous allons au stade pour voir le match.       - Pourquoi allez-vous au stade? 

Ex:- Elles ouvrent les livres parce qu'elles étudient.  

     - Pourquoi est-ce qu'elles ouvrent les livres?  

-:Comment / Comment est-ce que.? 
 :ٚ ذٍأي ػٓ" و١ف- "

: اٌى١ف١ح – ا١ٌٌٍٛح -1

Ex : je vais à mon école en métro.→ Comment vas-tu à ton école? 

 → Comment est-ce que tu vas à ton école? 

 

: ظهف اٌطه٠مح-2

Ex : je travaille sérieusement pour réussir. 

→ Comment travailles-tu pour réussir? 

→ Comment est-ce que tu travailles pour réussir? 

: إٌؽح -3

Ex : je vais très bien.→ Comment vas-tu?→ Comment est-ce que tu vas? 

االٌُ -4

Ex :je m'appelle Robert.→ Comment t'appelles-tu? 

→ Comment est-ce que tu t'appelles? 

: إٌفح- 5

Ex: Cette brûlure est très grave.→ Comment est cette brûlure? 

→ Comment est-ce que cette brûlure  est? 

-: Combien   -وُ ٚذٍأي ػٓ اٌؼكق ٚ اٌٍّافح ٚاٌٍؼه  
 :avoirذ١١ّى اٌؼكق فٟ ؼاٌح اٌؼكق ٚاٌٍّافح ٚذأـم ذثؼ١ح فٟ اٌّاٟ٘ اٌّهوة ِغ اٌٍّاػك + ٠deرثؼٙا ؼهف اٌعه 

Ex:- Mona a acheté 20 robes.  
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     - Combien de robes a- t - elle achetées? 

Ex:- Il y a 100Km entre Diarbe et Caire. 

     - Combien de kilo mètres y a-t-il entre Diarbe et Caire?   

Ex:- Ce stylo coûte 2LE.  

 - Combien coûte - ce stylo? 

 ( Quel – Quelle – Quels – Quelles) 0أٞ/ ِا 
 0 أٌؿ0000000اٌؼّه ِاقج إٌٕغ– إٌّاٌثح – اٌٍّافح – اٌىِٓ – اٌطٛي – اٌّماي – اٌٍْٛ – اٌٍؼه " ٚذٍأي ػٓ - 

- Quel + nom + verbe + sujet? 

- Quel + v. être + nom + adjectif? 

Ex:- Quelle est-la couleur de la chemise?    

      - C'est rouge. 

Ex:- Quel est-le prix de la robe?                   

      - La robe, c'est 200LE.  

Ex:- Quel est ton sport préféré?                     

      - je préfère le tennis  

Ex:- Quelles est la matière de la carte?          

      - La carte est en bois. 

Ex:- Quelle est - ta pointure?                          

      - Ma pointure est 45. 

Ex:- Quelle est la distance entre Caire et Diarbe? 

      - C'est 100 Km. 

Exercices. 
1. Voici des réponses, trouve les questions: 

1. Non, je ne peux pas sortir avec toi. 

2. Oui, je reste à la maison. 

3. Non, ce marchand n’a pas d’oranges. 

4. Non, j’habite à Zagazig. 

5. Si, il a des billets. 

6. Non, je mange à la maison. 

7. Si, nous sommes contents. 

2. Fais les questions: 

1. Mon frère achète un vélo. 

2. Ce livre est à mon frère. 

3. Je joue avec mes amis. 

4. Je parle de mes copains. 

5. Il passe les vacances chez les grands parents. 

6. Il pense à son père malade. 

7. Nous attendons nos camarades. 

8. Le père achète des vêtements pour ses filles. 

9. C’est mon père. 

3. Forme la question:- 

  1- Mon petit frère va à l'école en bus.(comment) 

  2- Amina sort le matin. (Quand) 

  3- Nous allons au théâtre. (Où)  

  4- Le train part à 6 heures. (À quelle heure) 

  5- Ahmed a quatre frères. (Combien de)  

  6- Samia va au marché pour acheter des fruits. (Pourquoi) 

  7- Sami va chez son ami Kamal. (Chez qui)  

  8- Martine joue avec Frédéric. (Avec qui)  

  9- Asma parle de son travail. (De quoi) 
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  10- Asma parle de son amie. (De qui) 

  11- j'ai seize ans. (Quel âge) 

  12- Hassan est intelligent. (Comment) 

4. Trouve les questions : 

1 - Je préfère les maths. 

2- J'ai chimie le mardi. 

3- Il préfère le lundi et le samedi. 

4- Je déteste la musique Rap. 

5- Le cours se termine à 9h45. . 

6- Ils vont au cinéma le samedi. 

7- J'arrive au lycée à 7h30. 

8- Nous déjeunons au self à midi. 

5. Trouvez les questions : 

1. Dans mon sac, il y a 10 objets. 

2. Non, cette chemise ne me plaît pas. 

3. Je suis journaliste. 

4. Elle parle le français. 

5. Je vais au café seul. 

6. J'ai mal à la tête. 

7. Nous passons la soirée chez Fouad. '   

8. Je vais aller à la campagne avec mes amis. 

9. Le match commence à 20 heures. 

10. On vient du cinéma. 

6. Voici des réponses, trouvez les questions : 

1. Claire travaille à Nice. 

2. Je range les papiers dans le dossier. 

3. Nous arrivons en avion. 

4. Ce sac coûte 50 euros. 

5. Cette robe est pour Madeleine. 

6. Si, nous aimons les films policiers. 
7. Je veux des vêtements en coton. 
8. On va faire un tour en ville. 

9. L'avion de Paris atterrit à 20 h. 

7. Trouvez des questions sur les mots soulignés : 

1. Nous parlons de notre oncle. 

2. Je réussis à l'examen grâce à mon travail. 

3. Je passe par la poste pour aller à mon travail.  

4. Le petit chat boit du lait chaque matin. 

5. J'étudie bien pour réussir à l'examen. 

6. Il y a 120 kilomètres entre Tanta et Alex. 

7. Nous pensons à ce problème. 

8. Je vais au lycée à 7 heures.  

9. Le Président français visite l'Égypte ce mois.  

8. Trouvez des questions : 

1. Non, je fais mes devoirs. 

2. Parce qu'il a de mauvaises notes à l'examen. 

3. Non, il ne veut pas participer à ce voyage. 

4. L'avion pour Paris part à 18 h. 

5. Mon copain Rami va venir à la fête. 

6. Malheureusement, je ne suis pas libre lundi.   
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7. Il y a deux vols pour Paris chaque semaine. 

8. Si, je vais avec mes enfants au zoo. 

9. Trouvez des questions : 

1. Je mange trois baguettes par jour. 

2. Nous allons au supermarché. 

3. Ça coûte 150 euros. 

4. Oui, la confiture est délicieuse. 

5. Demain, ma mère va faire des courses. 

6. On achète de la glace à la pâtisserie. 

7. Elle va au marché avec sa mère. 

8. Si, nous aimons beaucoup le fromage. 

9. J'ai deux enfants. 

10. Le train part à 6 h. 

11. Mme Dupré revient de France aujourd'hui. 

12. Mon copain me téléphone. 

10. Trouvez des questions : 

1. J'aime le tennis et le football. 

2. Non, je fais du yoga. 

3. Oui, on joue au badminton. 

4. Il est 9 h. 

5. Au centre commercial. 

6. Je vois mes cousins ce week-end. 

7. Si, je vais en ville. 

8. Il fait de l'équitation. 

9. La voiture est devant le parc. 

10. Elle reste chez elle aujourd'hui. 

11. Oui, je suis dans le centre-ville. 

12. Non, je ne sais pas. 

13. Parce que je n'ai pas très faim. 

14. Il a très mal aux dents. 

15. Je suis content parce que mon père va venir ce soir. 

16. Les bateaux naviguent sur l'eau. 

17. Sophie va à Paris en avion.  

18. Les enfants achètent des BD à la librairie 

19. Il prend le taxi pour aller en ville. 

20. Je descends à l'arrêt de Ramsès.   

11. Choisissez le mot interrogatif convenable : 

1. …………..tu vas au cinéma  (Où - Que - Quand) 

2. .............. …………..on sert le dîner ? (où - Qu'est-ce que - A quelle heure) 

3. ...................... De…………..parles-tu ? (comment - que - quoi) 

4. …………..d'heures travailles-tu par jour ? (Combien - Quelles - Pourquoi) 

5.…………..je peux lire cette annonce ? (Où - Qu' - Quelle) 

6.…………..prépare le déjeuner ? (Qu' - Qui - Où) 

7. .............. …………..allez-vous cet été ? (Comment - Qu' - Où) 

8. ............... …………..Noha envoie-t-elle un cadeau ? (À qui - En quoi - Qu') 

9.…………..s'appelle son dernier roman ? (Où - Pourquoi - Comment) 

10. . …………..te promènes-tu avec tes amis ? (Qui - Quand - Que) 

11. ............. …………..y a-t-il sur la table ? (Où - Qu' - Combien) 
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12. ............. …………..conduit cette voiture ? (Qui - Où - Comment) 

13. ............. …………..jours il te faut pour finir ce projet ?(Combien de - D'où - Que) 

12. Choisissez la bonne réponse : 

1. ........... ……………………se trouve la gare ? (Que - Où - Quand) 

2. ........... ……………………viens-tu ? (Où - D'où - Par où) 

3. ....... ……………………coûte cette chemise ? (Comment - Quand - Combien) 

4. .......... ……………………est-ce qu'ils sont absents ? (Qui - Que - Pourquoi) 

5. ....... ……………………veux-tu acheter pour le dîner ? (Que - Quel - Quoi) 

6. .. ……………………peut répondre à cette question ? (Quand - Qui - Que) 

7. .......... ……………………est ta nouvelle adresse? (Quel - Quelle - Pourquoi) 

8. .......... ……………………tu reviens de Paris ? (D'où - Quand - Que) 

9. ..... ……………………allez-vous au lycée le matin ? (Comment - Qui - Quels) 

10. ....... ……………………allez-vous le soir ? (Quand - Où - Qui) 

11. ...... ……………………produits elles achètent ? (Quel - Quelles - Quels) 

12. . ……………………est le poste de police, s'il vous plaît ? (Quand - Où - Que) 

13. ............ ……………………est votre sport préféré ? (Quel - Qui - Qu') 

14. .............. En……………………est cette robe ? (que - quoi - quel) 

15. ............. ……………………tu es libre ce soir ? (Qui - Où - Est-ce que) 

13. Choisissez le mot interrogatif convenable : 

1. ………………….. tu achètes au marché ? (Où - Qui - Qu'est-ce que) 

2. …………………..  repas prenez-vous par jour ? (Combien de - Quand - Comment) 

3. …………………..  elle ne mange pas ? (Quoi - Qui - Pourquoi) 

4. …………………..  tes parents viennent ? (D'où - Où - Qui) 

5.  ………………….. ta mère met du sel dans la salade ? (Qui - Que - Est-ce que) 

6. Ils boivent …………………..? (que - quoi - qui) 

7. …………………..  ton père prend son déjeuner ? (Que - Qui - À quelle heure) 

8. Le kilo de pommes, c'est …………………..?(combien - quand - que) 

9. ………………….. se passe ? (Qui - Qu'est-ce qui - Où) 

10. Dans ce magasin, tu veux acheter …………………..?(où - combien - quoi) 

14. Choisis la bonne réponse : 

1- Tu étudies …………langues ? (quelles - quels - quelle) 

2 - …………aller au musée, s'il vous plaît ? Marche tout droit !  (Où - Comment - Pourquoi) 

3 - …………allez-vous en vacances ?  En Europe ou en Amérique. (Où - Comment - Quand) 

4- Depuis …………jours es-tu ici ?  Depuis une semaine. (quels - combien de - quand) 

5- En………… est ta robe ? (quoi - qui - quelle) 

6 -………… venez-vous ? (Où - Par où - D'où) • 

7- C'est………… , ton déguisement ? (quoi - quel - que) 

8 -………… prépare le dîner ?  C'est ma mère. (À quelle heure - Qui - Que) 

9 -………… litres d'eau bois-tu par jour ? (Combien de - Quels - Combien) 

10 - …………est ta nouvelle robe ?  Elle est à petits pois. (Comment - Quelle - En quoi) 

11 - …………vas-tu à la mer ? Je vais là en vacances. (Quand - Comment - Où) 

12 -………… tu ne sors pas ?  Parce que je suis malade. (Pourquoi - Quand - Comment) 

13- Tu fais………… ? - Rien. (que - qui - quoi) 

14 - …………te déplaces-tu ? - À vélo. (Quand - Où - Comment) 

15- Avec………… écris-tu ? - Avec un stylo.  (qui - quoi - quel) 

16- Il est………… heure ? (quel - quelles – quelle) 

17- Elle ne sort pas dimanche ? -…………, elle reste chez elle. (Oui-Non-Si) 
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18- Tu ne viens pas à la fête déguisée ?- …………,  je viens avec Julien. (Oui-Non-Si) 

19 -………… envoies-tu le SMS ? (À quoi -À qui-Qui) 

20 - …………arrêt descends-tu ? (Quel- À quel - Où) 

21 - …………as-tu mal ? - Aux dents. (Où - Quand - Pourquoi) 

22 - …………as-tu mal au ventre ? J'ai mangé trop de gâteaux. (Pourquoi - Où - Quand) 

23 - …………est ton opinion sur le match ? (Quelles - Quelle - Quel) 

24-Tu achètes …………produits ? (quoi - quels - quelles) 

25 - …………s'appelle ta sœur ? (Comment - Quel - Que) 

26 - …………d'heures t'entraînes-tu ? (Quelles - Combien - Quand) 

27- Vous faites …………activités en été ? (quelle - quels - quelles) 

28- Tu encourages………… équipe ? (quel - quelle - quelles) 

29- Tu …………avec tes copains ?  Si, je sors avec eux. (vas sortir - ne sors pas - sors) 

30 - …………tu viens à ma fête ? - Oui. (Comment - Est-ce que - Quand) 

31 - …………ne va pas ?  Le ventre me fait mal. (Que - Qu'est-ce qui - Qui) 

Le future proche. 

- :v. aller au présent + infinitif. 1 - ِٓ ْٛ٠رى  
 

 - je vais                  - tu vas.               - il va   

 - nous allons          - vous allez          - ils vont.        + Infinitif 

Ex:- Je pars à Paris, maintenant, 

      - Demain, je vais partir à Paris. 

-:ne ……… pas فٟ ؼاٌح إٌفٟ ٔٙغ اٌفؼً اٌٍّاػك ت١ٓ - 2  

Ex:- Il va marcher sur la rue. 

Ex:- Il ne va pas marcher sur la rue. 

:- فٟ ؼاٌح االٌرفٙاَ ٔمكَ اٌفؼً اٌٍّاػك ػٍٟ اٌفاػً- 3  
Ex:- Demain, vous allez lire des nouvelles. 

         - Quand allez-vous lire des nouvelles? 

 :فٟ ؼاٌح األفؼاي اٌض١ّه٠ح ٠رغ١ه ض١ّه اٌّفؼٛي ؼرٟ ٌٛواْ اٌفؼً فٟ اٌّظكن- 4

Ex:- Je vais me lever tôt. 

Ex:- Nous allons nous balader dans la forêt. 

1. Commencez ces phrases par: "Dans quelques heures, —." 

1. Vous passez la soirée à l'opéra? 
2. Nous prenons le train de 7 h. 
3. Les enfants vont au cinéma. 
4. Tu fais tes devoirs? 
5. J'écris une lettre à ma tante. 
6. Nous recevons les invités au salon. 
7. Je suis en bonne santé. 
2- Commencez ces phrases par: "Bientôt. —." 

1. Chaque soir, je lis un roman pour Naguib Mahfouz. 
2. Maintenant, nous écrivons les devoirs scolaires. 
3. Tous les jours, ils se promènent au jardin. 
4. Tous les vendredis, tu vas au club? 
5. Chaque jeudi, les élèves font des activités sportives. 
6. Maintenant, nous conduisons la voiture du père. 
7. Aujourd'hui, tu regardes un nouveau film au cinéma? 

3- Mets ces phrases au futur proche : 

1- Aujourd'hui, je prends le dîner au restaurant. 
2- Maintenant, le cinéma donne un nouveau film français.  
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3- Tous les jeudis, j'envoie une lettre à mon ami. 
4- Ce matin, le ministre fait une visite officielle à Tanta. 
5- Aujourd'hui, je commence mes cours au centre français. 
6- Ce matin, on annonce le résultat du bac. 
7- Aujourd'hui, Je vais en France. 
8- Tous les vendredis, Nous visitons notre oncle. 
9- Mona et sa sœur finissent la soirée au club. 
10- Nous faisons notre devoir de français. 
4- Choisis la bonne réponse : 

1. Demain matin, je vais…….dans la piscine.(nage - nages - nager) 

2. Bientôt, elle……..ses seize ans avec ses copines.(fêter - fête - va fêter) 

3. Tu………vas  à quelle heure ? (se coucher - te coucher - te couches) 

4. Dans une heure, on……du sport au gymnase.(allons faire - fait - va faire) 

5. Vendredi, nous……..ensemble au parc d'attractions.(sortons - allons sortir - sortir) 

6. Samedi, elle……… du ski à la montagne.   (fait-faire-va faire) 

passé récent 

-: venir + de + l'infinitif. ٠رىْٛ ِٓ  - 1   

Je viens                      tu viens                                il vient  

Nous venons              Vous venez                          ils viennent + de + infinitif. 

Ex:- Je viens de commencer mon travail. 

:- فٟ ؼاٌح إٌفٟ ٕٔفٟ اٌفؼً اٌٍّاػك- 2
Ex:- Nous ne venons pas de gagner les concours. 

:-فٟ االٌرفٙاَ ٔمكَ اٌٍّاػك ػٍٟ اٌفاػً- 3  
Ex:- Quand viennent-ils de baigner? 

:-فٟ ؼاٌح ٚ٘غ ١ّ٘ه ِفٕٟ ٠ٛ٘غ لثً إٌّكن- 4  
Ex:-Il vient de prendre le livre.                  

       Il vient de le prendre. 

:-٠ؼثه ػٓ ؼكز ٚلغ ِٕم فرهج ٚظ١ىج- 5  
Ex:- Dès cinq munîtes, Je viens de finir votre voiture.  

1- Mets au passé récent : 

1- II écrit une lettre. 
2- Maman achète des fruits et des légumes, 
3- Nous ne mangeons pas de riz. 
4- Le professeur explique la leçon. 
5- Le ministre a prononcé un discours, 
6- Je vais à Alexandrie pour passer une .semaine. 
7- Demain, elles iront chez leur tante à Assouan. 
8- II embarque dans l'avion. 
9- La semaine prochaine, je vendrai ma voiture. 
10- Les élèves sont en classe, ils écoutent le professeur. 
2- Répondez à ces questions selon ce modèle: 

• Est-ce que Tu étudies tes leçons maintenant? 

- Non, je viens d'étudier mes leçons. 

1. Tu achèteras cette jupe ce soir? 
2. Est-ce que vous viendrez de Paris demain? 
3. Est-ce qu'ils écrivent leurs devoirs maintenant? 
4. Elle se promène au jardin maintenant? 
5. Tu vas visiter Sami dans une heure? 

WWW.KweduFiles.Com



                                                            

6. Est-ce qu'il téléphone à son ami maintenant? 
7. Tu iras au club bientôt? 
8. Ali finira ses exercices de sciences demain? 
9. Est-ce que tu prendras le train de Tanta ce soir? 
10. Est-ce que ton père lit le journal maintenant? 

 
 
 

L'impératif. 
:-  شُ ٔؽمف ذٍه اٌّٙائه إلظٙان أقب اٌؽٛان٠tu , nous ,vousرىْٛ األِه ِٓ ذٕه٠ف اٌفؼً فٟ اٌّٙانع ِغ - 1

                               Tu                          nous                   vous 

1- Marcher,         marche               marchons             marchez.  

2- finir,                finis.                    Finissons             finissez. 

3- écrire,              écris                    écrivons               écrivez.  

 فٟ ؼاٌح األِه "s" اٌّعّٛػح اٌصاٌصح ٔؽمفvrir /frirفٟ ؼاٌح أفؼاي اٌّعّٛػح أألٌٟٚ ٚومٌه األفؼاي إٌّر١ٙح - 2
: "tu"اٌّفهق

Ex:- Tu marches vite.                                 Ex:- Tu ouvres la porte. 

      - Marche vite.                                             - ouvre la porte. 

-:ne…… pas 3 -فٟ ؼاٌح إٌفٟ ٔٙغ اٌفؼً ت١ٓ أي  

Ex:- Mangez des fruits.                              Ex:- Demandez un livre.           

     - Ne mangez pas de fruits.                          - Ne demandez pas de livre 

:-فٟ ؼاٌح األفؼاي ا١ٌّٙه٠ح ٔؤـه ١ّ٘ه اٌّفؼٛي ػٍٟ اٌفؼً- 4  
Ex:- Tu te lèves tôt.                                    Ex:- Vous vous couchez en retard ِرأـه  .  

     - Lève-toi tôt.                                               - Couchez-vous en retard.   

     - Ne te lève pas tôt.                                      - Ne vous couchez pas en retard.  

:- ٠ّم- 5  
1- être:-             sois                      soyons                  soyez. 

2- avoir:-           aie                       ayons                     ayez. 

3- savoir:-          sache                   sachons                 sachez. 

 اٌرفكاَ األِه

 فٟ إػطاء أِه  ◄

Ex. :  va vite à l'hôpital.                          -  Recouvrez la brûlure d'un pansement .         

 فٟ طٍة  ◄    

Ex.: donne-moi ton livre.                        - prête-moi ton stylo. 

 فٟ ٟٔٙ أٚ ِٕغ  ◄    

Ex.: ne fais pas ça.                                  -   ne mettez pas de beurre. 

   فٟ ٔظ١ؽح  ◄    

Ex.: sois calme.                                       - calmez la douleur avec de l'eau froide. 

 فٟ اٌهظاء  ◄    

Ex.: Monsieur, ne me punissez pas.      - Papa, permettez-moi sortir ce soir. 

 

1- Mets ces phrases à l'impératif : 

1- Le père dit à ses enfants : ……………. vos devoirs.          (finis - finit - finissez) 

2- Le médecin dit au malade : ……….. de fumer.                  (cesse - cesses - cessez ) 

3- La mère dit à sa fille : …………… tôt.                               ( levez-vous - lève-toi  - te lèves ) 

4- Ali dit à son père : …………. -moi de l'argent.                       (donne - donnez - donnons ) 

5- Ils disent à leur mère : …………… des gâteaux pour la fête.       ( fais - fait -  faites ) 

6- Le directeur dit à sa secrétaire : ………. vite cette lettre.                 ( tape - tapes - tapez ) 

7- Le policier dit au chauffeur : ……… -moi vos papiers.            ( montre - montres - montrez ) 

WWW.KweduFiles.Com



                                                            

8- Le docteur dit aux malades : ………..les médicaments.       ( prend - prends - prenez ) 

9- Le vendeur dit au client : ……….. à la caisse, s'il vous plaît.   ( paie - paies - payez ) 

10- Le policier dit au conducteur :………. prudent en conduisant.   ( sois - soyez - soyons ) 

2- Mets à l'impératif:- 
1- Il leur dit :-"……… les cahiers"                   ( prend - prends - prenez ) 

2- Il lui dit :-"………..le devoir"                             (fais - faites - faisons ) 

3- Il leur dit :-"…………. à 6heures"               ( se réveille - réveillez-vous - réveille-toi ) 

4- Il lui dit :-"………….. une lettre"                         ( écrit - écrivez - écris ) 

5- Il leur dit :- "………….."                           (dépêche-toi  - dépêchez-vous - te dépêches ) 

6- Il dit à Inass:-"………..cet exercice"             (finis - finit - finissez ) 

3- Mets ces phrases à l'impératif : 

1 – Ali, ……… bien la leçon.                           (écoutes -  écoute - écoutez ) 

2 – Mes élèves, ………. bien la leçon.             (écoutes -  écoute - écoutez ) 

3 – Monsieur, ……….à gauche pour aller à la gare. ( tourne - tournons - tournez ) 

4 – Mona, ………… ton devoir.           (écrit - écrivez - écris ) 

5 – Mon ami, ne ………pas jouer dans la rue .              ( jouez - joue - joues ) 

6 – Madame,……….une autre fois cette leçon.        (répète - répétez - répètes ) 

7 – Monsieur ,………-moi comment à aller à la gare ?  (explique - expliquez - expliquons ) 

4- Mets les verbes à l'impératif : 

1- Emma, ……….au supermarché !                  ( vas - allez - va ) 

2- Madame,………. la robe bleue !                  (choisit - choisis - choisissez ) 

3- Le guide, ……….le musée égyptien !           (visitent - visites - visitons ) 

4- Monsieur, ………. en France cette semaine ! ( partez - pars - part ) 

5- Mes élèves, ………. vos devoirs scolaire !       ( fais - fait -  faites ) 

6- Mes copains ………. le métro, il est rapide !           ( prend - prends - prenons ) 

7- Alex,………… à droite !                              ( tourne - tournons - tournez )                 

8- Monsieur, ………. la première rue à gauche ! ( prends - prenez - prend) 

5- Mets les verbes à l'impératif : 

1- Théo, ……….tout droit dans cette rue!        ( Continuez - Continue - Continuent  ) 

2- Victor, Nicolas, ………. vite la rue .    (Traverse - Traversez - Traverses ) 

3- Monsieur, ………. cette avenue jusqu'à la statue !       ( prends - prenez - prend ) 

4- …………… le vélo, c'est pratique !                                   ( Utiliser - Utiliser - Utiliser ) 

5- Mes copines,……… du sport au club !                             ( faisons - fait -  font )                

6- Alice,…………cette rue jusqu'à la place Grenette ! ( prends - prenez - prend ) 

7- Zoé, Emma, ………… à droite au premier feu ! ( tourne - tournons - tournez ) 

8- Oscar, …………. ton devoir avant midi !                  (finis - finit - finissez) 

9- Alex,………… la rue au passage piéton !               (Traverse - Traversez - Traverses )          

10- Hélène,………. jusqu'au bout de la montée !                   ( va - allez - vas ) 

6– Choisis la bonne réponse :- 

1 - Sami …. le devoir.                         ( fait    -  fais       -  faire ) 

2 - Sami, ….  le devoir.                       ( fait    -  fais       -  faire ) 

3 - Ali ….  à l'école à l'heure.             (  va    -    vas    -    aller ) 

4 - Ali, ….  à l'école à l'heure.            (  va    -    vas    -    aller ) 

5 - Hani ….  les leçons le jour au jour.   

                                             (  étudie  -  étudies  -  étudier  

 

) 

6 - Hani, ….  les leçons le jour au jour.      

                                            (  étudie  -  étudies  -  étudier 

 

) 

7 - ….  une lettre à ton père.              ( écris -  écrivez -  écrit ) 

8 - ….  une lettre à votre père.           ( écris -  écrivez -  écrit ) 

9 - Youssef demande à son père de ….  avec ses amies.  
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                                                             ( sors - sort – sortir ) 

10 - La mère demande .. Nermin … faire la salade.( à - un  - de ) 

11 - Malak demande ….  stylo ….  Nermin.        (  à  -  un  -  de ) 

12 - Sami, Ali, … de la classe.                  (  sortent  -  sors  -  sortez ) 

13 - Sami et Ali … de la classe.                (  sortent  -  sors  -  sortez ) 

14 - Tu dois … attention.                                   (  fais  -  fait  -  faire ) 

15 - Il faut bien …….                         (  écoute  -  écoutes  -  écouter ) 

16 - Rana, ……. vite.                  (  marche  -  marches  -  marchent ) 

17 - Mes enfants, ne .. pas ce film. ( regarde - regardez - regardes ) 

18 - Basma, …. tes devoirs.                         ( finis  -  finit  -  finissez ) 

19 - Amir …. le dîner.                         ( prend  -  prends  -  prendre ) 

20 - Nermin, … la télévision.               ( éteins  -  éteint  -  éteignez ) 

21 - Hend, … ton attention s’il te plait.     ( concentre - concentres ) 

22 - … bien que je suis désolé.               (  croit  -  croyez  -  croyiez ) 

23 - … lui la porte s’il te plait.              (  ouvre  -  ouvres  -  ouvrez ) 

24 - …, sinon tu seras en retard.  ( dépêche - dépêche toi - te dépêches ) 

25 - Les enfants, ….. - nous.              ( attend  -  attends  -  attendez ) 

26 - Le bus arrive, …. - y vite.                             (  va  -  vas  -  aller ) 

27 - Il n’y a plus de fruits, … - en tout de suite sil te plait. 

                                                     (  achète  -  achètes  -  achetez 

 

) 

- Si, présent  + impératif.   
:  ِثاِهج ٚظٛاب ِهsiٚظٍّح اٌّهٚ ذؽرٛٞ ػٍٟ فؼً ِهٚ ٠ٍٟ - 1
(: il - ils)إلا أذٟ تؼك٘ا ؼهف ِرؽهن إال ِغ ا١ٌّٙه  (I) ال ٠عٛو ؼمف اٌـ Siاٌـ - 2
3-Si  ٕٝ(غاٌثاً ذؼثه ػٓ ا١ٌٕٕؽح  )    (ٌٛ / إلا  ) تّؼ 

Ex:- Si, tu veux devenir médecin, étudie sérieusement. 

Ex:- Si, tu veux être fort, fais du sport. 
1- Conjuguez les verbes entre parenthèses : 

1. Si vous voulez sortir, (ronger) votre chambre 

2. S'il pleut, ne pas (sortir) ! 

3. Si tu veux être en forme, (faire) du sport ! 

4. Si vous aimez le calme, (aller) à la campagne 

5. Si tu rentres tard, (mettre) ton manteau. 

6. Si tu es fatigué, ( se reposer ) un peu ! 

7. Si tu as mal aux pieds, ne pas ( marcher ) beaucoup ! 

8. Si tu veux te lever tôt, ne pas ( se coucher ) tard ! 

2- Choisis la bonne réponse: 

1. Si vous avez faim, ......... un sandwich !    [mange - mangeons - mangez] 

2. Si nous avons chaud, .....la climatisation ! [mettons - mets- mettre] 

3. Si tu as mal au pied, ......de chaussures ! [change - changez - changes] 

4. Si tu as peur des monstres, ne .....pas ce film ! [regarde - regardes - regardez] 

5. Si vous avez froid, .......un pull ! [mettez - mats -mettre] 

6. Si vous ....... peur des araignées, n'allez pas dans le jardin ! [avez - a - as] 

7. Si vous avez mal à la tête, .........une aspirine !    [prenez - prenons - prends] 

8. Si tu as chaud........ la fenêtre ! [ouvrir - ouvres - ouvre] 
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Le passé composé. 

:-     اٌّاٟ٘ اٌّهوة ٠رىْٛ ِٓ- 1
        être                                                     avoir.  

Je suis          nous sommes            j'ai                nous avons  

 tu es             vous étés                   tu as              vous avez  

 Il est             ils sont                      il a                 ils ont 

. اٌُ اٌّفؼٛي ِٓ اٌفؼً األٍٟٔ+ 
:-  وٍّاػك ػكا avoir ظ١ّغ أفؼاي اٌفه١ٍٔح ذأـم - 2  

 

 

 
 
 
 
 
 

:-  األفؼاي ا١ٌّٙه٠ح ِصً + 
se lever- se laver - se promener - s'amuser - se présenter - s'inquiéter…etc. 

Ex:- Nous (fermer) des livres.                     - Nous avons fermé des livres.  

Ex:- Je (partir) à la France.                          - Je suis parti à la France. 

Ex:- Tu (se coucher) au lit.                          - Tu t'es couché au lit.  

:-  اٌُ اٌّفؼٛي ٠رثغ اٌفاػً ِٓ ؼ١س إٌٛع ٚاٌؼكق être 3 -ِغ اٌٍّاػك  

Je             e                tu         e                  il       *     elle        e     

Nous        s / es         vous      s / es           ils      s     elles       es 

Ex;- Elle (monter) à l'escalier.  

      - Elle est montée à l'escalier.                  

Ex:- Elles (sortir) de la maison.   

      - Elles sont sorties de la maison. 

Ex:- Ils (passer) par Caire.                     - Ils sont passés par Caire. 

-:avoir 4 - اٌرثؼ١ح ذرثغ ١ّ٘ه اٌّفؼٛي اٌّثاِه ِغ اٌٍّاػك  

Ex:- Il a vu sa femme.                  

      - Il l'a vue.                               

Ex:- Il a compris les leçons.   

      - Il les a comprises. 

Quelle élève est-ce que le professeur a encouragée? 

J'ai écrit 50 romans. 

Combien de romans est-ce que vous avez écrits? 

  ne…….pas :-فٟ ؼاٌح إٌفٟ ٔٙغ اٌفؼً اٌٍّاػك ت١ٓ- 5
:-   ne…….pas فٟ ؼاٌح إٌفٟ ٔٙغ اٌفؼً اٌٍّاػك ١ّ٘ٚه اٌّفؼٛي ت١ٓ

Ex:- Hier, ils ne sont pas sortis de l'avion.  

Ex:- Hier, le soleil ne s'est pas levé à 5heures. 

entrer .                   ٠كـً  sortir .                   ٠فهض  

naître .                    ٠ٌٛك  mourir .                 ٠ّٛخ  

passer .                    ٠ّه  retourner .               ٠ؼٛق  

aller .                     ٠م٘ة  venir .                     ٠أذٟ  

partir .                   ٠هؼً  arriver .                 ٠ظً  

tomber .                ٠ٍمظ  rester .                   ٠ثمٟ  

descendre             ٠ٕىي monter .                ٠ظؼك  WWW.KweduFiles.Com



                                                            

:- ٔمكَ اٌفؼً اٌٍّاػك ػٍٟ اٌفاػًاالٌرفٙاَفٟ ؼاٌح - 6  
Ex:- Quand avez-vous assisté le festival?  

:-فٟ ؼاٌح األفؼاي ا١ٌّٙه٠ح ٔمكَ اٌفؼً اٌٍّاػك ١ّ٘ٚه اٌّفؼٛي ػٍٟ اٌفاػً- 7  
Ex:- Quand t'es-tu amusé avec de belles chansons?  

:-٠كي ػٍٟ ؼكز ل١ٕه أمٟٙ فٟ اٌّاٟ٘- 8  
Ex:- Hier, J'ai su la nouvelle.  

:-اٌىٍّاخ اٌكاٌح- 9  
     Hier  -    avant-hier  -   le mois passé   -    la semaine passée    - l'année passée   -   le 

samedi………+dernier (ère) /passé(e). 

Le participe passé. 
-: é ٚإ٘افح er 1 -ٌٟٚأٌُ اٌّفؼٛي ِٓ أفؼاي اٌّعّٛػح األ  

    -  Parler.                 Parlé.  

:-  فمٛ r  2 -اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح تؽمف  

    - finir.                     Fini.  

: األفؼاي اٌّالج ؼفع- 3
descendre. .descendu recevoir   ٠0ٕىي   reçu              ٠ٍرمثً 

répondre. .répondu pouvoir   ٠0ع١ة  pu                ٠ٍرط١غ

entendre. .entendu pleuvoir    ٠0ٍّغ  plu                0ذّطه

attendre. .attendu savoir    ٠0ٕرظه  su                 ٠0ؼهف

vendre. .vendu devoir         ٠0ث١غ  dû            ٠ك٠ٓ/ ٠عة 

perdre. .perdu avoir         ٠0فمك  eu                      ٠0ٍّه

venir. .venu lire          ٠0أذٟ  lu                        ٠0مهأ

tenir. .tenu boire         ٠0ٍّه  bu                    ٠0ّهب

courir. .couru battre      ٠0عهٞ  battu                 ٠0ٙهب

voir. .vu connaître            ٠0هٞ  connu            ٠0ؼهف

falloir. .fallu vivre        ٠0عة  vécu                    ٠0ؼ١ُ

vouloir. .voulu servir       ٠0ه٠ك  servi                     ٠0مكَ

partir. .parti accueillir       ٠0هؼً  accueilli            ٠0ٍرمثً

sortir. .sorti suivre       ٠0فهض  suivi                    ٠0رثغ

dormir. .dormi. rire         ٠0ٕاَ  ri          .           ٠ٙؽه

sentir. .senti mettre  ٠0ّؼه/ ٠ُّ   mis                 ٠0ٙغ

prendre. .pris s'asseoir       ٠0أـم  s'assis             ٠0عًٍ

comprendre. ُٙ٠ف compris détruire. ٠0كِه              détruit.  

dire. .dit ouvrir             ٠0مٛي  .ouvert                   ٠0فرػ

faire. .fait couvrir           ٠0ؼًّ  .couvert                 ٠0غطٟ

écrire. .écrit offrir        ٠0ىرة  offert                     ٠0مكَ

conduire. .conduit souffrir     ٠0مٛق  souffert               ٠0ماٌٟ

construire.  mort                ٠0ّٛخ .construit mourir  ١ّ٠0ك

produire.   né                    ٠0ٌٛك .produit naître      ٠0ٕرط

être. ْٛ٠0ى          été.  apparaître. 0 ٠ؼاٚق اٌظٙٛن  apparu.           

exercice 
1- Choisis la bonne réponse : 

1- Quelle robe as-tu ……..? (choisi - choisie - choisis) 

2- Les baskets, je les ai ……….à Nathalie. (prêté - prêtés - prêtées) 

3- Elle a ……….les cartons en haut. (montée - montés - monté) 

4- Ma grand-mère est………. il y a deux ans. (morte - mort - morts) 

5- Pour les raquettes, il les a……….. hier. (achetée - achetés - achetées) 

6- Ali et moi, on est……….. au club. (allé-allés-allées) 

7- Hier, il………. levé très tôt. (est - s'est - a) 

8- Combien de ballons avez-vous………… ? (achetés - achetées - acheté) 

9 - ………accessoires as-tu achetés ? (Quels - Quelles - Quel) 
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10- Pierre …………parti pour Paris. (a - est - s'est) 

11 Monsieur, vous êtes………… où ? (né - née - nés) 

12- Quels aliments as-tu……….. ? (mangés - mangé - mangées) 

13- Mona et Nadia, vous êtes……… à quelle heure ?(rentrées - rentrée - rentrés) 

14 Nous ……..passés chez M. Alain.(avons - nous sommes - sommes) 

15- Hier, nous avons ……….du VTT à la montagne.(fait-faits-faites) 

16- Elle s'est …………bien avant le match.(entraîné - entraînée - entraînés) 

17- Voilà mes copains, je leur ai ……… (téléphoné - téléphonés - téléphonées) 

18- Ta tenue de sport, tu l'……….. ?(as apporté - as apportée - as apportées) 

19- L'an dernier, nous……….. les vacances à Nice.  

(avons passé - sommes passés - nous sommes passés) 
20 Ces photos sont jolies, où tu les as ………..?  (pris - prise - prises) 

2- Mettez l'accord aux participes passés : 

1. Quels vêtements as-tu choisi……… ? 

2. Elles se sont amusé…….. au concert. 

3. Combien de livres avez-vous emprunté….. ? 

4. Pour les boissons, je les ai préparé…… pour la fête. 

5. Jean et Léo se sont occupé……… de la musique. 

6. Pour la vaisselle, je l'ai fait……. ce matin. 

7. L'équipe nationale est parti……… ce matin pour Paris. 

8. Marion et Martine sont arrivé……… trop tard. 

3- Choisissez la bonne réponse : 

1. Nous nous sommes............    [levé - levée - levés]. 

2. Il est ............  au Canada. [parti - partie - partis] 

3. Ils sont............  d'une voiture grise. [sorti - sortis - sorties] 

4. Il s'est ............  tard.[réveillé - réveillée - réveillés] 

5. Quelqu'un est ............   [entré - entrée - entrés] 

6. Ils ne sont pas............  à temps [arrivé - arrivés - arrivées]. 

7. Elle est............  à skis. [descendu - descendue - descendus] 

8. Jean et moi, nous sommes……….au ciné hier soir, [ailés- allé - allées] 

9. Êtes-vous............  en France Monsieur ? [allés- allé - allées] 

10. Êtes-vous………… en France Madame ? [allés- allé - allée] 

11. Êtes-vous………à l'école mes enfants ? [allés- allé - allée] 

12. Ces chocolats, Je les ai............  délicieux, [trouvés - trouvées - trouvé] 

13. ............  se sont lavées avant de manger. [Nous - Ils - Elles] 

14. Hier, Je suis............  à la maison fatiguée, [revenu - revenue - revenir] 

15. Elles............  terminé leurs exercices. [ont - sont - vont] 

16. Il............  passé chez sa tante. [a-va-est] 

17. Il............  passé la balle au gardien. [a-va-est] 

18. Il............  passé le week-end à la campagne, [a - va - est] 

19. Il............  passer le week-end à la campagne, [a - va - est] 

20. Elle a……….............  ses vacances à Paris. [passer - passé - passée] 

21. Hier, Ma mère............  des courses. [a fait - va faire - fait] 

22. Le garçon de l'hôtel ............  monté les valises dans la chambre. [a - est - va] 

23. Je............ monté en haut de la tour Eiffel. [ai - suis - vais] 

24. ............  -tu retrouvé tes clés ? [Es - As - Vas] 

25. Quand elle............  couchée ? [est - s'est - va] 

26. Caroline............ tombée dans l'escalier ce matin, [est - a - vient de] 

27. Je vais ............  pour téléphoner. [sortir - sorti - sortie[ 

28. Le docteur............  arrivé rapidement. [es-est- a] 
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29. Nous sommes............ par l'ascenseur, [descendus - descendu -descendre] 

30. ............  sont allés à l'hôpital. [Ils - Elles - Nous] 

31. Vous vous ............ assis sur le lit ? [êtes- sommes - avez] 

32. Il............    passé le congé à Louxor. [est - a - vais] 

33. Il ............   passé chez moi. [est - a - vais] 

34. Théo est ............   à Marseille. [partie - parti - partis] 

35. Mona a............   une lettre à son amie Julie. [écrire - écris - écrit] 

36. Monsieur, où êtes- vous............   hier ? [allé - allés - allées] 

37. Madame, où êtes-vous............   hier? [allée - allés - allées] 

38. Messieurs, où êtes- vous............   hier ? [allé - allés - allées] 

39. Mesdames, où êtes-vous............   hier ? [allée - allés - allées] 

40. Zoé et moi, on est............   à l'heure. [arrivé - arrivée - arrivées] 

41. Hier, nous nous sommes ............  tôt. [couchés - couché - couchons] 

42. Hier, On a............  la voiture à la campagne. [pris - prend - prendre] 

43. Demain, nous allons nous ............tôt. [coucher - couchons - couché] 

4- Choisissez la bonne réponse : 

1. .............................. Hier, elle s'est tôt. (levé - lever-levée) 

2. ...................................... Ce matin, je suis allé du sport. (faire - fait - faits) 

3. ................................ Lundi dernier, il passé chez le docteur. (a-va-est)  

4. .................................................... Il y a une semaine, nous avons du VTT. (fait - 

faits - faites) 

5. .................................. Aujourd'hui, nous promenés au parc. (sommes - avons - nous 

sommes) 

6. ......................................... Hier soir, Julie et Marie passé l'aspirateur. (vont - sont - ont) 

7. ...................................... Quels copains as-tu au club ? (rencontré - rencontrés - 

rencontrées) 

8. Hier, nous .......déjeuné ensemble au self. (allons - sommes - avons) 

9. La robe est jolie, je l'ai ...... hier. (achetée - acheté - achetées) 

10. Ils se sont bien ...... avant le match. (entraîné - entraînées - entraînés) 

11. Les touristes sont .. à l'hôtel. (descendus - descendue - descendu) 

12. Mes copains .......... eu de la chance. (sont - ont - vont) 

13. Vous avez .... combien de nuits à l'hôtel ? (passés - passées - passé) 

14. Mes copines sont ...... au club hier. (allés-allées-allé) 

Les pronoms personnels. 

   1- sujet.                                            2- complément.  
Je          Nous                             direct                  indirect 

Tu         Vous                            le  - la                lui - leur  

Il / elle   Ils / elles                     l'   - les               y   - en  

 :-ضّائه اٌفاػً ذمغ فٟ تكا٠ح اٌعٍّح- 1

Ex:- Nous vivons en Egypte. 

:-٠مكَ اٌفؼً ػٍٟ اٌفاػً فٟ ؼاٌح االٌرفٙاَ- 2  
Ex:- Marchez-vous très vite? 

:-إلا تكأخ اٌعٍّح تأؼك اٌظهٚف اٌرا١ٌح- 3  
Encore - aussi - peut-être , assez , beaucoup , à peine , toujours. 

Ex:- peut-être, fait-il une problème!   

Ex:- À peine, gagnez-vous le match! 

:-اٌّٙائه اٌرا١ٌح ذٍٟ اٌفاػً ِغ األفؼاي لاخ ا١ٌّٙه٠ٓ ػٕكِا ٠ىْٛ فاػً اٌعٍّح ٘ٛ ِفؼٌٛٙا- 4  
me - te - se - nous - vous - se. 

Ex:- Je me levé en retard.                     Ex:- Tu te couches tôt. 

Les pronoms personnels direct complément. 
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le ,        la ,      l' ,     les. 

:-ذؽً ِؽً ِفؼٛي ِثاِه ِفهق ِموه  le  1-  

Ex:- Tu lis le journal?                           Ex:- Tu conduis le moto? 

      - Oui, je le lis.                                       - Oui, je le conduis. 

:- ذؽً ِؽً ِفؼٛي ِثاِه ِفهق ِؤٔس   la 2-  

Ex:- Vous construisez la grille?           Ex:- Il soigne la fille? 

     - Oui, nous la construisons.                   - Oui, il la soigne 

3-l' ذؽً ِؽً ِفؼٛي ِثاِه ِفهق تٕٛػ١ح أِاَ فؼً ِثكٚء تّرؽهن  -:
Ex:- Elle aime son frère?                      Ex:- J'écris ma lettre? 

     - Oui,  Elle l'aime.                           - Oui, je l'écris.    

:- ٚذؽً ِؽً ِفؼٛي ِثاِه ظّغ تٕٛػ١ح  les 4 -  

Ex:- Il peint ses tableaux? 

      - Oui, il les peint. 

Lui - leur- y - en. 
lui  ٚذؽً ِؽً ِفؼٛي غ١ه ِثاِه ِفهق تٕٛػ١ح :- 1 -  

Ex:- Je parle à mon ami.                            Ex:- Il écoute à sa tante. 

     - Je lui parle.                                                 - Il lui écoute.  

:-  ذؽً ِؽً ِفؼٛي غ١ه ِثاِه ظّغ تٕٛػ١ح leur 2-  
Ex:- Elles font une visite aux amis.            Ex:- Il prononce aux gens. 

     - Elles leur font une visite.                           - Il leur prononce 

:-ذؽً ِؽً ِفؼٛي غ١ه ِثاِه غ١ه ػالً  y 3-  
Ex:- Sami va au jardin.                                Ex:- Nous dormons au lit.  

     - Sami y va.                                                  - Nous y dormons. 

:- ظهف و١ّح/ ٔفح ػكق٠ح / أقاج ذعىئح / ذؽً ِؽً ِفؼٛي ٍِثٛق تأقاج ٔىهج   en 4-  
Ex:- Tu as une gomme?            أقاج ٔىهج 
      - Oui, j'en ai.                               

Ex:- Tu prends une chemise? 

     - Oui, j'en prends. 

Ex:- Tu bois du jus?                أقاج ذعىئح 
      - Oui, j'en bois.  

Ex:- Il mange de la pomme? 

      - Oui, il en mange. 

Ex:- Vous voyez 6 films?               ػكق 

      - Oui, nous en voyons 6.   

      - Non, nous n'en voyons pas.                                       

 :-  أٚ ظهف و١ّح ِصً

Assez , aussi , autant , beaucoup , moins , peu , plus , trop 

Ex:- il mange beaucoup de fruits? 

     - Oui, il en mange beaucoup. 

     - Non, il n'en mange pas. 

: ٠هاػٟ ؼمف اٌؼكق أٚ ظهف اٌى١ّح فٟ ؼاٌح إٌفٟ*
:-اٌضّائه اٌرا١ٌح ذؽً ِؽً ِفؼٛي ٍِثٛق تأؼك ؼهٚف اٌعه ِصً- 1  

Chez , avec , pour , devant , avant de , sans ………..etc.:- 

Moi , toi , lui / elle , nous , vous , eux / elles. 
Ex:- Ce stylo est pour ta sœur?   

      - Oui, ce stylo est pour elle. 

Ex:- Tu vas jouer avec Ali et moi ?    

      - Oui, je vais jouer avec vous. 

:- ٘مٖ اٌّٙائه ذٍرفكَ ػٕك إ٘افح أؼك اٌّٙائه ٌفاػً أـه- 2
Ex:- Sarra et moi, nous aimons la viande. 
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Ex:- Sarra et toi, vous demandez la salade. 

:-  ذٍرفكَ ٌٍرٛو١ك ػٍٟ فاػً اٌعٍّح - 3
Ex:- Moi, je travaille à l'école. 

Ex:- Toi, tu es journaliste. 

 :-  ال ٠عٛو ؼمفٗ ِغ األفؼاي اٌرا١ٌح فٟ ؼاٌح اٌّٙائه ا ٌّف١ٕح àؼهف اٌعه - 

Ex:- Je pense à Sami.                           Ex:- C'est à Ali et Samer. 

       - Je pense à lui.                                    - C'est à eux.   

: grâce àومٌه فٟ ؼاٌح األفؼاي ا١ٌّٙه٠ح ٚ ِغ 
Ex: C'est un touriste,  je me présente à lui. 

Ex: Il a réussi grâce à lui.  

ِىاْ اٌّٙائه اٌّف١ٕح  :
: ٠ٛ٘غ ا١ٌّٙه اٌّفٕٟ 

 لثً اٌفؼً فٟ وِٓ اٌّٙانع ٚاٌٍّرمثً ٚاٌّاٟ٘ اٌٍّرّه -1

Ex : je regarde mon ami        → je le regarde. 

Ex : je regarderai mon ami   → je le regarderai. 

: ٚػٕك إٌفٟ ٠ٕفٝ اٌفؼً ٚا١ٌّٙه ت١ٓ ٚهفٟ إٌفٟ 
Ex : je ne regarde pas mon ami → je ne le regarde pas. 

:  فٟ األوِٕح اٌّهوثح ِصً اٌّاٟ٘ اٌّهوة(avoir)أٚ  ((êtreلثً اٌفؼً اٌٍّاػك -2
Ex :je suis allé à l'école  → j'y suis allé. 

: ٚػٕك إٌفٟ ٠ٕفٝ ا١ٌّٙه اٌّفٕٟ ٚاٌفؼً اٌٍّاػك ت١ٓ ٚهفٟ إٌفٟ 
Ex :je n'ai pas fait mon devoir → je ne l'ai pas fait. 

: لثً إٌّكن ػٕك ذراتغ فؼ١ٍٓ اؼك٠ّٙا ِٕهف ٚا٢ـه فٟ إٌّكن-3
Ex :je vais prendre le train            → je vais le prendre. 

: تؼك اٌفؼً فٟ األِه اٌّصثد (أ )- 4
Ex :fais ton devoir → fais-le 

 
: لثً اٌفؼً فٟ األِه إٌّفٟ  (ب )    

Ex: ne mange pas de chocolat → n’en mange pas 

: تؼك ا١ٌّٙه اٌصأٟ ِغ اٌفؼً لٚ ا١ٌّٙه٠ٓ - 5
Ex :je me suis amusé à la fête → je m'y suis amusé. 

ِالؼظاخ ػٍٝ اٌّٙائه اٌّف١ٕح :
(:  (te) ← )toiٚ     ( moi← ) (me) فٟ األِه اٌّصثد ف١ؽٛي ا١ٌّٙه ( ( me – teذرغ١ه ٔٛنج اٌّٙائه - 6

Ex :tu me donnes ton livre  → donne- moi ton livre. 

Ex : tu te laves les mains     → lave-toi les mains. 

:  لثً اٌفؼً(me - te)أِا ػٕك إٌفٟ فرٛ٘غ اٌّٙائه - 7
Ex :attends-moi → ne m'attends pas. 

 : ٚلٌه ٌٕؼٛتح إٌطك (( il y aفٟ وِٓ اٌٍّرمثً ٚومٌه ِغ اٌرؼث١ه  (( allerلثً فؼً  ((yال ٠ٍرفكَ ا١ٌّٙه -8

Ex :j'irai au club → j'irai. 

Ex :il y a des clients au magasin → il y a des clients . 

9 -en / yذٍرٍىِاْ أػاقج ؼهف "s"اٌرٟ ذؽمف ِٓ أفؼاي اٌّعّٛػح األٌٟٚ فٟ األِه  -:
 

Ex:- pelle des bananes.                      Ex:- Va au club. 

      - Pelles-en.                                         - Vas-y. 

. ٠ٛظك ذثؼ١ح ِغ ّ٘ائه اٌّفؼٛي اٌّثاِه إلا واْ وِٓ اٌعٍّح ِاٟ٘ ِهوة - 10

penser ٠0ظٓ/٠فىه             se présenter َ٠0رمك                    

être.  ْٛ٠0ى                   Rêver. ٍُ٠0ٕاَ/٠ؽ               

Réfléchir.  ًِ٠0رأ                   S'adresser. ٠0رٛظٗ تاٌؽك٠س       

renoncer à ٓػكي ػٓ / ذٕاوي ػ songer à  غٕٟ ي

Obéir  ٠ط١غ tenir à  ذؼٍك ب / اذظً ب
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-quand est-ce que tu as mangé les pommes ? 

-Je les ai mangées hier . 

: ذهذ١ة اٌّٙائه إلا ذىاؼّد  -11

7 6 5 4 3 2 1 

Moi En Y Lui Le Me J e 

Toi   Leur La Te  Tu 

Lui / elle    L’ Se Il-elle 

Nous    Les Nous  Nous 

Vous     Vous  Vous 

Eux / elles     Se  Ils-elles 

-Je donne les lettres à Ahmed à la poste . 

-Je les lui y donne . 

1- Remplace les mots en noir par un pronom personnel:- 
1- Je vais mettre le manteau gris en jean. 

2- La mère trouve la chemise de Pierre. 

3- j'aime les vêtements pratiques. 

4- La mère veut connaitre cette boutique. 

5- N'oublie pas mon anniversaire! 

6- Maxime va chez Thomas pour voir sa chambre. 

7- Elle porte les vêtements larges. 

8- branche ta webcam! 

9- Maxime vient de prendre le petit-déjeuner. 

10- je vais essayer ces pantalons. 

11- Je t'envoie la photo de ma chambre. 

12- Ne fais pas le défilé dans le jardin. 

13- Jean fait son lit. 

14- Mets ta robe bleue ! 

15- Je range mes livres. 

16- Elle va faire la vaisselle. 

2- Remplace les mots soulignés par des pronoms personnel 

1. Marion veut porter la robe bleue. 

2. Il va essayer ce tee-shirt. 

3. Je veux acheter ces bottines. 

4. Elle vont mettre ces accessoires. 

5. Mets ta jupe large ! 

6. Achetez ce tee-shirt ! 

7. Ne prenez pas le métro, marchez ! 

8. On va attendre Pauline à la gare. 

2- Répondez à ces questions sans répéter les mots soulignés:- 

1- Est-ce qu'il va envoyer cette lettre à sa tante? 

2- Est-ce qu'elle apporte un cadeau à ses parents? 

3- Ali donne -t- il son livre au professeur? 

4- Quand est-ce que Ali va téléphoner à son père? 

5- Qu'est-ce que tu dis à ta mère, le matin? 

6- Qu'est-ce que Mona va envoyer à ses amies?  

3- Remplace les mots soulignés par des pronoms personnel:- 

1- La chambre de Pierre donne sur la rue principale. 

2- il va pleuvoir fort dans l'après-midi à Paris. 

3- le samedi, je ne vais pas aller au lycée. 

WWW.KweduFiles.Com



                                                            

4- Tu vas assister à un mariage. 

5- Les rideaux sont sur la fenêtre? 

6- Notre chat Mimi dort sous le lit. 

7- Pierre ne va pas assister à l'anniversaire de Théo. 

4- Réponds aux questions sans les mots sur la ligne:-  

1- je voudrais aussi deux pantalons? 

2- Marion vient d'acheter une jolie robe? 

3- Marine aime mettre des vêtements de marque? 

4- On a essayé des maillots de bain? 

5- achètent-Ils des accessoires? 

6- Il y a deux salles de bains dans l'appartement de Pierre? 

7- Les filles vont mettre de beaux vêtements? 

8- Elle va faire un défilé de mode? 

9- Alain loue un studio meublé? 

10- Combien de pièces il y a dans ta maison ? 

5- Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel: 

1. Marie aime regarder la télé dans la chambre. 

2. J'ai parlé au professeur. 

3. Nous avons visité Mona à l'hôpital. 

4. Je vais téléphoner à mes parents. 

5. tu parles du jardin.  

6. Mon père a acheté une voiture. 

7. Ma mère prépare le dîner. 

8. Ali va acheter deux pantalons. 

9. Mes amis ont visité les pyramides. 

10. Le professeur a corrigé mes cahiers. 

6- Réécrivez ces phrases sans répéter les parties soulignées: 

1. Nous pensons à l'examen. 

2. je déjeune à la cantine avec mes camarades. 

3. Je vais écrire une lettre à Nabil. 

4. je peux faire les boutiques avec mes parents 

5. Il a acheté ces accessoires pour compléter sa tenue. 

6. Mona envoie des cartes à ses amis. 

7. j'ai révisé mes leçons 

8. Je vais visiter Mona à l'hôpital. 

9. Le professeur écrit cette lettre à Ali. 

10. Ils vont au village chaque vendredi. 

7- Choisis la bonne réponse : 

1. Voici Clara, je …..présente à Marion. 

2. Tu m'écoutes ? - Oui, je ……..écoute. 

3. Il fait du tennis ? - Oui, il ….fait. 

4. Pour les robes, je vais……… essayer. 

5. Des pâtes, on ……….mange en Italie. 

6. Je bois du thé, je ……….adore. 

7. Tu nous conduis où ? J e …….conduis au club.  

8. Vous avez deux autos? Oui , nous …..avons deux.  

9. Il veut du thé ? - Oui, il ……….veut.  

10. Le maillot ne ………oublie pas !  

11. Les vêtements , il les …………a hier. 

12. Du chocolat chaud, elle …….boit un peu.  

(le - la - les) 

( l ' - m ' - t ' ) 

( le - e n - l a ) 

( l' - les - e n ) 

(la - les - e n ) 

(en - le - 1' ) 

(vous - nous - me) 

(les - en- l' )   

(le - la - en)  

(l' - en - la)  

(acheté - achetées – achetés)  

(en - le - la)  
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13. Tu m'attends à la gare ?Non, je ne …….attends pas.  

14. La salade en bonne,……… -en ! 

15. La casquette verte, il ………met.  

16. Pour la natation, on ………fait le samedi.  

17. Pour les bonbons, Julie …….aime.  

18. Le vélo est rapide, je……… prête à Jean.  

19. Ta bicyclette, tu peux me…….. prêter ?  

20. les livres, il les a………..  

21. Les livres, elle ………a besoin.  

( m' - t'- l' )  

(mange - mangent - manges)  

(la - le - en)  

(la - en - le)  

(en -1' - les)  

(la - le - en) 

(le - la - les)  

(lus - lues - lu)  

(les - en -1') 

8- Choisis la bonne réponse : 

1- Tu me prêtes ton ballon ?Oui, je………. le prête. (me-nous-te) 

2- Clara, je ……….téléphone le soir. (la - lui - y) 

3- C'est sa ville, elle……….. retourne. (y - en - la) 

4- Mon copain est malade, je……….. rends visite, (le - lui - y) 

5- Tu nous offres ce cadeau ?Oui, je ……….offre le cadeau. (vous - nous - te) 

6- C'est Gaëlle, je …….indique son itinéraire.   ( l' - lui - y) 

7- C'est mon copain, je ……..souhaite le succès. (lui - leur - le) 

8- La question, je peux ………répondre. (en - la - y) 

9- Ma mère, je ………écris un SMS. (leur -1' - lui) 

10- Le musée est ancien, nous……… allons. ( y -1' - lui) 

11 Paris, ils……….. viennent. (en-y-la) 

12- Le gardien n'est pas en forme, ne…….. passe pas le ballon !  ( le - y - lui ) 

13 C'est ton village,  Tu ………….passes tes vacances ? (le-y-lui) 

14- Il te donne son ballon ?   Oui, il ……….le donne. (me-te-lui) 

15- La fête est géniale, on s' amuse bien. (y - en -1') 

16- Mon frère fête son anniversaire, je ……….offre un cadeau.  ( Il - lui - en) 

17- Le club est près, vas-……….. ! (en - y - lui) 

18- Voilà Jean, nous ……….allons. (y - lui - l' ) 

19- Prête-………. ta raquette ! (me - moi - la) 

20- C'est Marion, je……….. prête mon bracelet. ( la - lui - te ) 

9- Choisis la bonne réponse : 

1- Voilà Julien, je passe chez………….. (lui - elle - la) 

2- Mes parents, j'obéis toujours à…………..  (elles - les - eux) 

3- Mon père est à l'étranger, je pense à…………..  (lui - elle - le) 

4- Ils sont français, je me présente à ………….. (elles - eux - lui) 

5- Pierre joue au foot, ce ballon est à…………..  (lui - le - elle) 

6- Voilà mes copines, je sors avec…………..  (elles - elle - eux) 

7- Mes enfants sont petits, je travaille pour…………..  (lui - eux - elle) 

10- Répondez par Oui sans répéter les mots soulignés 

1-Tu prends ton maillot ?-Oui,............................. 

2- Vous oubliez le sac de sport ? - Oui, ...................... 

3- Elle va mettre la robe noire ? - Oui,....................... 

4-Tu nous attends à l'entrée du club ?-Oui,.................. 

5- Vous m'écoutez bien ?-Oui,........................ 

6- Tu veux acheter ces raquettes ? - Oui, ...................... 

7- Il a sa serviette ?-Oui;...................... 

11- Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel : 

1. Donne le livre à ton camarade !  

2. Je vais prêter le stylo à Mélanie. 

3. Elle veut téléphoner aux parents. 
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4. La mère raconte une histoire à ses enfants. 

5. II lance le ballon à Charles. 

6. Ne passe pas le ballon au gardien !  

7. Envoyez un SMS à vos copains ! 

8. Ne parle pas à Charlotte ! 

12- Complétez les points par : (me -te- moi - toi - nous - vous) 

1- Je veux prendre une photo, prête- ………..ton appareil ! 

2- Nous sommes en retard, tu peux ……….conduire à la gare ? 

3-J'oublie mon livre, donne-……….. ton livre ! 

4-J'écoute le professeur, ne………… parle pas en classe! 

5- Mes copains, je…………. attends chez moi à 21 heures. 

6- Nous n'avons pas le temps, ne………… raconte pas de bêtises ! 

7- Si tu n'as pas ta tenue, je………….. prête mon maillot. 

8- Si vous êtes à Paris, je ………………attends au dîner. 

13- Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel : 

1- Il raconte des bêtises à ses copains. 

2-Je vais téléphoner à Jean. 

3- Lance le ballon à Charles ! 

4- Ne donne pas le livre à Marion! 

5- Il faut offrir un cadeau à tes parents. 

6- Je donne les croquettes au chat. 

14- Complétez par : (lui - leur - me - mol - te - toi - nous - vous) 

Nous sommes perdus, attends-……….devant la gare ! 

Chut ! Ne parlez pas, le prof………..regarde. 

Ne………téléphone pas tard, je me couche tôt. 

Je cherche mes affaires, aide-…………, s'il te plaît ! 

Mon petit, lève-…………..tôt ! 

C'est Julie, je ……….offre un joli cadeau. 

Jean, je peux ………….prêter ma raquette. 

Mes copains sortent le soir, je vais………….téléphoner. 

15-Choisissez le pronom personnel convenable : 

1. Voilà le ballon, passe'-........ au numéro 10. (le - la - moi) 

2. Cette robe, ne ........ mets pas à la fête ! (les - le - la) 

3. Tu vas m'attendre ? - Oui, je vais ........ attendre. (toi -1' - t') 

4. Ces sports, je ......... aime bien. (le-la-les) 

5. Tu nous écoutes bien ? - Oui, je ........ écoute. (vous - les - nous) 

6. Voilà la serviette, prends........ ! (le-les-la) 

7. Cette joueuse, ne ........ abandonne pas ! (l'-la-le) 

8. Mes parents, je veux ......... appeler. (l' - les - nous) 

9. Tu as raconté ta vie à ton ami ?Oui, je ............... ai raconté ma vie. (lui – l' - il) 

10. Tu vas souvent chez tes grands-parents? Oui, je vais toujours chez ....... (elles - eux- ils) 

11. Vous avez acheté deux nouvelles robes ?Oui, j'............... ai acheté deux. (les -en-y) 

12. Est-ce que Jean va assister à ce festival ? Oui, il va..............assister. (en- y- l') 

13.  Le français, vous ...................... avez aimé ? (lui -y- l') 

14. Nous sommes heureux de ................. inviter à notre réunion.(vous - nous – s' ) 

15.  Les Égyptiens adorent leur pays ? - Oui, ils ............... adorent.(en-y-l') 

16.  Le festival du cinéma a eu lieu à Cannes ?- Oui, ce festival .......... a eu lieu.(en - l' –y) 

17. Tu as fait les devoirs ? Oui, je............... ai faits. (y - les - en) 

18. Tu vas publier cet article dans le journal ?- Oui, je vais..... publier au journal. (le - en – l') 

19. J'aime bien mon professeur, je veux être comme ................ .(il - lui - le) 
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20. Elle pense toujours à ses amies ?- Oui, elle pense toujours à ...... . (eux - leur - elles) 

21. Peux-tu accueillir Cécile à l'aéroport ?- Oui, je peux ...... accueillir Cécile.(l' - en -y) 

22. Tes enfants vont seuls à l'école ?Non, je ......... accompagne en voiture.(leur - eux - les) 

23. Vous buvez du café ? Non, je n'................ bois pas.      (y- en - eux) 

24. Tu pars pour Paris ? Oui, j'................ pars. (en -y- lui) 

25. Tu téléphones à ton oncle ? Non, je vais............. rencontrer ce soir.(lui - le - leur) 

26. Tu fais du sport ? Oui, j'................ fais. (y - le - en) 

27. Tu aimes tes parents ? Oui, je................ aime bien.   (leur - les - mes) 

28. Tu m'écoutes ? Oui, je ................ écoute.               (m'- t'- s' ) 

29. J'aime la salade, ma mère .............. fait beaucoup . (la - en -   y) 

30. Vous mangez du poisson ? - Oui, j'...................... mange.        (en -y- l') 

31. Tu lis les journaux ?   - Oui, je ................... lis chaque matin.( leur - les - le ) 

32. Le marchand a encore des fruits ? - Oui, il .............. a beaucoup.(en - l'- les) 

33. Vous allez dîner chez votre oncle ?- Oui, nous allons dîner chez ………. (il -lui -le) 

34. Le Mondial 2022va être au Qatar ? - Oui, il va ..................... être.(y- en - l') 

35. Cette ville est belle, nous ............... passons les vacances.    (la- y- en) 

36. les lettres, je viens de ................ envoyer. (les - leur - vous) 

37. Le client demande au garçon de ............ apporter l'addition.      (l'- lui- leur)   

38. Il demande à son père de.................. acheter un pantalon.  (en - l' - lui) 

39. Alexandrie est une grande ville, le climat.................... est doux.(y - en - elle) 

40. Sortez vos livres et mettez-..................... sur la table !         (ils – les – en) 

41. Vous avez vu ma fille ? Oui,.............. est très sympathique.(la - elle - l') 

42. Tu as envie de sortir avec tes cousins? - Oui, je veux sortir avec ........(les - eux - ils) 

43. Tu aimes les films policiers? - Oui, je .............. aime beaucoup.(les-en-leur) 

44. Vous voudriez un peu de sel ? Non, j'.............. voudrais beaucoup.(l'-en- y) 

45. Je vais lire l'histoire et je vais.................. raconter à ma sœur.(la-le-lui) 

46. Je téléphone à mes amis pour …….. inviter à la fête . ( l' - les - leur ) 

47. Mona , je ……ai attendue , hier . ( m' - t' - l' ) 

48. Hier , mes amis sont venus ………. voir . ( me - lui - leur ) 

49. Mon oncle est malade , je vais ……… voir . ( le - lui - y ) 

50. Cette leçon est difficile , je ne peux pas …..…. comprendre . ( le - la - y ) 

51. Charlotte ! je pense toujours à ………… ( lui - elle - le ) 

52. Mes parents ! je …..…. obéis toujours. ( y - les - leur ) 

53. Ces questions! Marion …….. a répondu , seule. ( les - y - leur ) 

54. Cette enfant, son père …… cherche , depuis 3 jours . ( le - la - lui ) 

55. Lucie ! je pense toujours à ……… ( elle - lui - la ) 

56. Cette fleur! je vais ….… donner à ma copine . ( la - y - lui ) 

57. Elle est sortie le soir, son père l' a ..…… ( puni - punie - punir ) 

58. Mona ! je vais…… téléphoner demain. ( le - la - lui ) 

59. Les langues ! il faut …….. parler plusieurs . ( en - y - les ) 

60. La citadelle ! Cherouk …… est allée, le mois passé . ( l' - en - y ) 

61. Mona est mon amie, je…………..écris une lettre. (le - la - lui) 

62. Ali pose une question à Adel et à Hadi. Ali ...... pose une question ( les - leur -y) 

63. Est- ce qu'elle va au marché? - Non, elle ………va ( y - en - lui) 

64. Je regarde la télé à la maison. J' ............. regarde la télé ( y - en - lui) 

65. Ces élèves, le chef ……………..distribue les prix. ( les - lui - leur) 

66. Elle offre le thé à ses invités. elle ....... offre le thé ( les - en - leur ) 

67. La fille offrira ces fleurs à sa mère. La fille........ offrira ces fleurs ( lui - le - leur ). 

68. On peut voir le feuilleton à 7 heures. on peut ...... voir à 7 heures ( le - la - lui ) 

69. Tu vas chez notre grand-père ? - Non, Je suis allé chez……..hier. (lui-elle-eu) 
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70. L'équipe de football a remporté la Coupe d'Afrique. elle ...... a remportée ( le - la - l') 

71. L'Egypte offre aux jeunes des logements , L'Egypte ........... offre ( lui - leur - les ) 

72. Le bureau, nous............venons tôt. (en - le - y) 

73. Ali accueillera Jacques à l'aéroport du Caire , Ali ..... accueillera Jacques ( y - en - le ) 

 

 

 

 

 

 

La négation. 
:- ne …… pas إٌفٟ اٌؼاقٞ- 1
فٟ إٌفٟ ِاػكا إلا واْ فؼً اٌعٍّح  (de)ذؽٛي إٌٝ  (du- de la - de l'-des)ٚأقٚاخ اٌرعىئح  (un-une-des)أقٚاخ إٌىهج-

(être. ) 

Ex;- Vous prenez du café?          

      - Non, nous ne prenons pas de café.                      

Ex;-Sami se trompe à la solution? 

      - Non, il ne se trompe pas.   

:- ٌٕفٟ ِٕكن تؼك ؼهف ظه ٔٙغ أقٚاخ إٌفٟ أِاَ إٌّكن- 2
Ex:- Il faut prendre ma voiture pour ne pas être en retard. 

 :أِا إلا واْ اٌفؼً فٟ وِٓ اٌّاٟ٘ إٌّكن ٔٙغ اٌٍّاػك ت١ٓ أقٚاخ إٌفٟ تاٌهغُ ِٓ أٔٗ ِٕكن- 3

Ex - Il a puni pour n'avoir pas fini son devoir. 

Ex - Elle a manqué son train pour ne s'être pas réveillée à l'heure . 

 :-١ّ٘ه اٌّفؼٛي ت١ٓ أقٚاخ إٌفٟ+تإٌٍثح ألفؼاي لاخ ا١ٌّٙه٠ٓ ٔٙغ اٌفؼً - 3

Ex: Se laver: 

- Je ne me lave pas.         - Je ne me suis pas lavé.               - Je ne vais pas me laver. 

:-أٚ ترغ١١ه أؼك ػٕأه اٌعٍّح- 4  

Ex:- Chérif écrit la lettre? 

      - Non, Il écrit un article.                      - Non, C'est Sami qui écrit la lettre. 

 ِاواي .déjà ……….. ne …..pas encoreٌُ ٠ىي- 1

Ex:- Vous avez déjà vu Taha? 

     - Non, nous n'avons pas encore vu Taha.  

Ex:- Vous avez déjà visité les pyramides? 

     - Non, nous n'avons pas encore visité les pyramides. 

Quelqu'un-----ne.. personneأؼكا ِا ال أؼك- 2  

                         personne ne…… 

Ex:- Le professeur bat quelqu'un en classe? 

- Non, il ne bat personne en classe. 

Ex:- Quelqu'un voit le film? 

     - Non, personne ne voit le film. 

Ex:- Part-il à Paris avec quelqu'un? 

     - Non, il ne part à Paris avec personne. 

:-  تىً أِىاٌٙا quiوّا ذٕفٟ أقاج االٌرفٙاَ
- .Qui parle?           Personne ne parleأقاج اٌرفٙاَ فاػً ػالً                                                       -

 .Qui vois – tu? Je ne vois personne -أقاج اٌرفٙاَ ِفؼٛي ِثاشه ػالً                                    -

 ?Tu téléphones à qui -أقاج اٌرفٙاَ ِفؼٛي غ١ه ِثاشه ػالً                                                     -

     - Je ne téléphone à personne. 

  encore---------- ne…….plus ٚومٌه/ ٌُ ٠ؼك- 3

Ex:- Le marchand a encore des poires? 
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     - Non, il n'a plus de poires. 

Ex:- Tu manges encore des sardines? 

- Non, je ne mange plus de sardines. 

Ex - Samer n'aime pas danser , Samira non plus . .                   ٌّه ال ذؽة اٌهلٓ ومٌه ١ٌّهج  

 <<<<<< Quelque chose-------- ne …… rien: الِئ ----ِٟ ِا- 4

Ex:- Tu achètes Quelque chose du marché?  

     - Non je n'achète rien de marché.  

Ex:- Quelque chose est difficile?   

     - Non, rien n'est difficile.   

Ex;- tu as vu quelque chose au magasin?  

     - Non, je n'ai rien vu au magasin. 

 :وّا ذٕفٟ أقٚاخ االٌرفٙاَ ا٢ذ١ح

Qu’est-ce qui? ً(فاػً)ِا ٌغ١ه اٌؼال                                             Rien ne.........  

Qu’est-ce que? (ِفؼٛي ِثاشه)ِالا                                                     Ne ……… rien ال شئ 

Quoi? (ِفؼٛي ِثاشه) ِالا  

A quoi? (ِفؼٛي غ١ه ِثاشه) ِالا                                                            Ne ..........à rien  

Ex: - Il a acheté des fruits, des légumes et de la viande?  

      -Non, Il n’a rien acheté. 

Ex:-  Tu vas prendre quelque chose de Farid? 

      - Non, je ne vais rien prendre. 

Ex:-   Qu’est – ce que tu fais?                   -Je ne fais rien. 

Ex:-  Tu bois quoi?                                    -Je ne bois rien. 

Ex:-   Qu’est-ce qui est arrivé?                 -Rien n’est arrivé. 

Ex:-  A quoi penses-tu ?                           -Je ne pense à rien.  

 <<<<<<< ne ……… jamais -4: إٌفٟ تاٌرفكاَ - 5

:-  ذٕفٟ ظٍّح تٙا  -1 

   toujours *قائّا   parfois *أؼ١أا 

  souvent *غاٌثا   quelquefois *أؼ١أا 

 . ٠ٚهاق اٌرؼث١ه ػٓ ػكَ ٚلٛع اٌؽكز ذّاِا  (ِرٝ  )   ( Quand )إلا وأد اٌعٍّح ػثانج ػٓ ٌؤاال تاألقاج 

Ex:- Je vais au bord de la mer, toujours?  

      - Non, tu ne vas jamais au bord de la mer. 

Ex:- Vous restez quelques fois au bureau?  

      - Non, nous ne restons jamais au bureau.  

Ex:- Quand est-ce que tu nous as visités? 

      - Je ne vous ai jamais visités. 

6- ne ……… ni ………… ni …….etc.  ال............ٚال...........ال...........  

:-  ذٕفٟ ظٍّح تٙا أوصه ِٓ ِفؼٛي  -1 
Ex:- Tu aimes la couleur rouge ou la couleur noir? 

      - Non, je n'aime ni la couleur rouge ni la couleur noir.   

:-ذهتٛ ظٍّر١ٓ ِٕف١راْ اٌفاػً ٚاٌفؼً ف١ّٙا ٚاؼك- 2  
Ex:- Il ne veut pas de livre. Il ne veut pas de stylo. 

      - Il ne veut ni de livre ni de stylo. 

 :اٌّؼطٛف اٌفاػً ٔفٟ- 3

Ex - Ni Pierre ni Marie ne partiront en Chine , cette année .  

7- Ne ……….. que  -١ًٌ أال = seulement 

Ex:- La filles a 10 robes?       

      - Non, elle n'a que 5 robes.                   

Ex:- Manges-tu de la salade ou du riz? 

     - Non, je ne mange que de la salade. 
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8- Tous / quelques  …. Ne …… aucun (e) ٞال...... أ 

tous-

toutes+ٌُا 

tous-

toutes+ٌُا 

"فاػً"وً   

"ِفؼٛي"وً   

Aucun(e)+اٌُ ِفهقne------- 

Ne------- Aucun(e)+اٌُ ِفهق 

 ٚال 

Ex: - Tu invites tous les amis?                                    -Non, je n’invite aucun ami. 

Ex:- Tous les journaux ont publié cet accident ?        -Non, aucun journal n'a publié cet accident.  

9) sans ْٚتك 

 :-ٚذهتٛ ظٍّر١ٓ األٌٟٚ ِصثرح ٚاٌصا١ٔح ِٕف١ح- 

Ex:- Il fait l'exercice. Il ne comprend pas la leçon.  

     - Il fait l'exercice sans comprendre la leçon.   

.  ٚ ذٛ٘غ لثً إٌّكن ٌٍّؽافظح ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌؼاَ ٌٍعٍّح  rienذثمٝ  ne.....rienإلا واْ إٌفٝ تـ -
Ex:-Maman est rentrée du marché .Elle n'a rien acheté. 

- Maman est rentrée du marché sans rien acheter.  

:  ٚٔؽٛي اٌُ اٌفاػً ٌٍّٕكنen ٔؽمف sansتاٌُ اٌفاػً ٠ٕفٟ - 
Ex: Je conduis la voiture en écoutant la radio. 

       Je conduis la voiture sans écouter la radio. 

+ Avec ٟت  اٌُ ػالً ذٕفsans:  

Ex: Je vais au club avec mes parents? 

      - Non, Je vais au club sans mes parents. 

EXERCICE. 

1- Choisis la bonne réponse:-  
   1- ……………… sors le soir?        - personne ne sors le soir. (Quelqu'un - Qui - Quelque chose) 

   2- Avez-vous un livre de français?  - Non, Nous n'avons pas… livre de français. (un - une - de) 

   3- ………..Maman achète?              - Elle n'achète rien.  (Quelque chose - qu'est-ce que- qui) 

   4- Est-ce qu'il y a des livres?           - Non, il n'y a pas……. Livres.  (des - un - de ) 

   5- ……… a comme cette voiture?   - personne n'a comme cette voiture .  

(Qu'est-ce que - Quelqu'un - Qui) 

   6- Est-ce que tu as des argents?        - Non, Je n'ai pas….. argents. (des - un – d' ) 

2- Choisis la bonne réponse:- 

   1- Qui est-ce que tu vois dans la rue? - Je ne vois ………… dans la rue. ( pas - rien - personne) 

   2- Ton frère écrit à………?       - Mon frère n'écrit à personne. (qui - Quelque chose -quelqu'un) 

   3- Qui est-ce que vous attendez? - Nous n'attendons……( pas - rien - personne) 

   4- Tu te promènes avec quelqu'un?  - Non, Je ne me promène avec....( jamais - rien - personne) 

   5- ………. attend au salon?         - personne n'attend au salon. (Quoi - Qui - Que) 

  6- …………. sort avec ton frère? - Non, personne ne sort avec mon frère.  

(Quelqu'un - Qui - Quelque chose) 

3- Choisis la bonne réponse:- 
   1- ……….fais – tu maintenant?    - Je ne fais rien. ( Qui - Que - Quand) 

   2- …est arrivé à Adel? - Rien n'est arrivé à Adel. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui) 

   3- Mona a donné quelque chose à Adel? - Non, Mona a donné ........à Adel. 

( jamais -rien - personne) 

   4- ………vous prenez? - Nous ne prenons rien. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui)  

   5- tu vas demander quelque chose à Sami? - Non, je ne vais… demander à Sami. 

(encore - rien - personne) 

4- Choisis la bonne réponse:- 
   1- ……..vous allez visiter ce musée? - Ce soir, nous n'allons jamais visiter ce musée. 

(Qu'est-ce que - Quand est-ce que -Qu'est-ce qui) 

   2- Est-ce que Nadia sort toujours seule? - Non Elle ne sort …….seule. (personne - rien - jamais) 
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   3- …….ils vont au marché?  - ils ne vont jamais au marchée 

(Où est-ce que - Quand est-ce que - Qu'est-ce que) 

   4- Est-ce que tu vas souvent au théâtre? - Non, je ne vais…….. au théâtre. (plus - rien - jamais) 

   5- …….. vous mangez au restaurant? - Nous ne mangeons jamais au restaurant. 

(Quand est-ce que - Est-ce que - Où est-ce que) 

5- Choisis la bonne réponse:- 

1- Est-ce que tu as déjà vu ce film? - Non, je n'ai……vu ce film.  (pas encore - rien - jamais) 
2- Avez-vous déjà pris des photos ici? - Non, Nous n'avons pas encore pris….photos.  

(des - du - de ) 

3- A-t-elle déjà lu ce roman?  - Non, Elle n'a ……lu ce roman. (rien - jamais - pas encore) 

4- Est-ce que vous avez déjà visité le Caire? Non, Nous n'avons ……. visité le Caire. 

(plus - pas encore - jamais) 

5- Est-ce que le match a déjà commencé?  - Non, le match n'a …… commencé.  

(rien - jamais - pas encore) 

6- Est-ce que Magda est déjà allée à Paris? - Non, Magda n'est …….. allée à Paris. 

(plus - rien - pas encore) 

6- Choisis la bonne réponse:- 
1- Vous avez encore de l'argent?      - Non, Nous n'avons ….. de l'argent. (rien - plus- pas encore) 

2- Est-ce que tu sors encore le soir? - Non, Je ne sors ….. le soir. (plus - pas encore - jamais) 

3- Est-ce qu'Amal veut encore sortir? - Non, Elle ne veut…sortir. (personne - jamais - plus) 

4- Les enfants font-ils encore du bruit? - Non, ils ne font plus……. bruit. (des - du - de ) 

7- Choisis la bonne réponse:- 
   1- ………… allez-vous au marché? - Jamais(Où est-ce que - Quand est-ce que - Comment)  

   2- Tu as déjà invité Samir?    - Non, Je n'ai…….invité Samir. (plus - pas encore - jamais) 

   3- ……….. est cassée?         - Rien n'est cassée. (Qui est-ce que - Qu'est-ce que -Qu'est-ce qui)   

   4- Ta sœur va encore chez le docteur?  - Non, elle ne va….. chez le docteur. 

(plus - pas encore - jamais) 

   5- Il y a………..au bureau? - Non, Il n'y a personne au bureau. 

( encore - quelqu'un - Quelque chose) 

   6- ………… a sonné à la porte? - personne n' a sonné à la porte. (déjà - quelqu'un - Qui) 

   7- Adel est un bon élève?       - Non, Il n' est pas……bon élève.   (un - du - de ) 

   8- Ali et Karim ont……….. bons élèves.       (un - des - de ) 

8- Répondez négativement en utilisant : 

(ne... jamais), (ne... plus), (ne... personne) ou (ne... rien) 
1- Il y a quelqu'un dans la rue ? 
2- Tu écoutes souvent ce CD ? 
3- Vous prenez toujours l'avion ? 
4- Tu as encore faim ? 
5- Elle veut dire quelque chose ? 
6- Quelqu'un frappe à la porte ? 
7- Qui parle dans la classe ? 
8- Quand vous allez à la mer ? 
9- Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? 
10- Il a encore un vélo ? 
9- Répondez aux questions à la forme négative : 

1. Tu fais quelque chose ce week-end ? 

2. Vous avez encore faim ?  

3. Tu connais quelqu'un dans le club?  

4. Il passe souvent ses vacances à Paris ?  

- Non,……………………   

- Non,………………………… 

- Non,………………………… 

- Non,………………………… 
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5. Elle va acheter quelque chose ?   

6. Il y a encore du gâteau ?   

7. Ils sont encore amis ?  

8. Vous prenez toujours le métro ?   

9. Qu'est-ce que tu fais ?  

10. Quand vous allez à la campagne ?  

11. À qui tu vas donner le cadeau ?  

12. Avec qui il joue dans la ferme ?   

- Non,………………………… 

- Non,………………………… 

- Non,………………………… 

- Non,………………………… 

- Non,………………………  

- Non,………………………  

- Non,………………………  

- Non,……………………… 

10- Choisissez le mot correct : 

1. Tu veux un autre gâteau ? - Non, je ne veux……. (personne - rien - jamais) 
2. Avec qui tu vas au ciné ? - Je ne vais au ciné avec………..(plus - rien - personne) 
3. Tu as encore chaud ? - Non, je n'ai……….chaud. (jamais - rien - plus) 
4. Tu vas faire l'exercice ? - Non, je ne comprends…………. (plus - rien - jamais) 
5. À quoi vous pensez ? - Je ne pense à……………(plus - personne - rien) 
6. Tes parents sont là ? - Non, il n'y a……………(rien - personne - plus) 
7. Quand tu sors avec Julie ? - Je ne sors ………avec elle. (personne - rien - jamais) 
8. Qu'est-ce qu'il a acheté ? - Il n'a……….acheté. (rien - pas - personne) 
9. Qu'est-ce que tu vas faire dans la soirée ? Il n'y a pas……à faire. (jamais - rien - personne) 
10. Il pleut encore en juillet ? Non, il ne pleut……..en ce mois. (plus - rien - jamais) 
11. Tu passes le week-end à la mer ? Je ne vais pas………tout là. (du - de - de la) 
12. Moi, je ne fais jamais………..bruit en classe. (du - un - de) 
13. Julien n'a plus…………….devoirs à faire. (des - de -un) 
11- Choisissez la bonne réponse:   

1. Je n'ai ........d'argent.                           [personne - rien - plus] 

2. Demain, je ne vais .......... faire.   [personne - rien - plus] 

3. Je ne connais .............. ici. [jamais - plus - personne] 

4. Nous prenons .........le dîner en famille.   [toujours -jamais - plus] 

5. En France, l'hiver est ......froid que l'automne. [très - beaucoup - plus] 

6. Tes vacances, c'est.......... ? [quelles- quand - que] 

12- Choisissez la bonne réponse:     

1. À la campagne, il n'y a ...... à faire.                           [pas -jamais - rien] 

2. J'aime aller à la campagne ..... les week-ends. [tout - tous - toutes] 

3. Ils n'ont pas ......examens.  [de - d
'
 - des]  

4. ...................elle ferme la fenêtre?  [Qui - Pourquoi - Que]    

5. Je ne veux voir ........   [plus - personne - pas] 

6. Ils prennent .............le dîner au restaurant.         [jamais - toujours - pas] 

7. Je ne vais pas au lycée .......je suis fatigué.       [mais- pour- parce que] 

8. Qu'est-ce que tu manges? Je ne mange .......[ Jamais - rien - pas] 

9. Quelqu'un parle? Non, ................. ne parle.  [personne - pas - rien] 

10. Vas-tu toujours au théâtre ? Non, je ne vais ..... au     [rien -jamais- personne] 

13- Choisissez la bonne réponse: 

1. À qui écris-tu? Je n'écris à……….  [pas - rien - personne] 

2. À quoi penses-tu? Je ne pense à………….  [pas - rien - personne] 

3. Sophie est………..chez ses parents [encore - rien - plus] 

4. Elle boit du café? Non, elle ne boit……….de café. [pas - rien - encore] 

5. Cherchez-vous quelqu'un ? Non, on ne cherche…………  [pas - rien - personne] 

6. Vas-tu souvent à Québec ? Non, je ne vais…………là. [pas - jamais - plus] 

7. Je n'aime pas…………….tout les animaux. [des - de - du] 

8. Je ne téléphoné à………………….[rien - personne- pas] 
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14- Choisis la bonne réponse : 

1- Tu connais ce garçon ?      - Non, je ne connais…….. (rien - pas - personne) 

2- Qu'est-ce que tu manges au self ?   - Moi, je ne mange…….. là. (jamais - personne - rien) 

3- Tu comprends ?  - Non, je ne comprends…….. (rien - personne - plus) 

4- Tu veux encore de l'eau ?    -Non, je n'ai ………..soif. (pas - plus - rien) 

5- Quand vas-tu au ciné ?   je ne vais ……..là. (personne - pas encore - jamais) 

6-Tu as mangé ?  Non, je n'ai …………mangé. (pas encore - plus - personne) 

7. Il veut encore du gâteau ? Non, il n'a………. faim. (rien - plus - pas encore) 

8- Qui fait du bruit ? -………ne fait du bruit. (Personne -Rien - Plus) 

9- Tu fais quoi pendant le week-end ? - Je ne fais… , je reste chez moi. (personne - plus - rien) 

10- Tes copains sont là ? - Non, il n'y a ……..au club. (rien - pas - personne) 

11- Julien n'a plus ……….devoirs. (des - de - un) 

12- Il ne fait jamais ……….bruit. (un - de - du) 

13- Je ne vais pas…… tout à la mer. (du - de - des) 

14- Qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'y a …à faire, je suis libre, (personne - pas encore - rien) 

15- Je ne veux ……..sortir. (personne - plus - rien) 

16- Il ne veut ……de sodas. (rien - pas encore - plus) 

17- Je ne fais……. d'escalade. (pas - rien - pas encore) 

18- Il n'y a…….. dans la classe. (personne - pas - pas encore) 

19-Je ne parle à…………. (plus - rien - personne) 

20- Merci, je n'en veux………. (personne - pas encore - plus) 

15- Choisis la bonne réponse : 

1. Tu as  déjà visité Louxor ? - Non , Je n'ai …… visité . [ pas encore – plus – rien ]  

2. Il a vu quelqu'un ? - Non , Il n'ai vu …… .[ personne – pas – rien ]  

3. Hoda va toujours au Caire ? - Non , elle ne va …… . [ plus – rien – jamais ]  

4. Tu achètes quelque chose ? - Non , Je n'achète …… . [ rien – personne – plus ]        

5. Il est encore étudiant ? - Non , Il n'est …… . [ rien – plus – jamais ]  

6. Elle achète parfois le journal ?  - Non , elle n'achète …… . [ pas encore – plus – rien ]  

7. Il va souvent au cinéma ? - Non , Il ne y a …… . [ jamais – plus – personne ]  

8. Il va quelque fois au cinéma ?  - Non , Il ne va …… . [ plus – rien – jamais ]     

     

Le comparatifاٌّمانٔح 
ػٕك اٌّمانٔح تإٌفح ٔٙؼٙا ت١ٓ إؼكٜ ١ٔغ اٌّمانٔح اٌرا١ٌح :     اٌّمانٔح تإٌفح    -  1

  -  plus ……  que     ِٓ أوصه    -  moins ……..que   ِٓ ًأل        - aussi ……. que  ٍِاٚٞ ٌـ 

Ex: Ali est plus grand que Hani.                       Ex: Sami est moins fort que Shadi.  

                                       Ex: Mona est aussi intelligente que Sami. 

. اٌظفح ِٛضغ اٌّمانٔح ذرثغ االٌُ األٚي فٟ إٌٛع ٚاٌؼكق وّا فٟ اٌّصاي األـ١ه* 

.  فئٔٙا ذظً ِفهق ِموهc'estأِا إلا ظاءخ تؼك اٌرؼث١ه * 

Ex: La glace, c'est plus délicieux que le jus. 

1- Complétez ces phrases par : "plus ...que / moins ...que" 

1. Les hommes sont ……….forts………. les femmes. 

2. Le train est………. rapide………. l'avion. 

3. En été, il fait ……….chaud ……….au printemps. 

4.En été, les jours sont ……… longs ……… en hiver. 

5. Au mois de mars, il fait ……… froid ……… en février. 

6. En hiver, les nuits sont ……… longues ……… en été. 

2- Mets «plus ……que» ou «moins ………que» 

1. Le train va ……… vite ……… la bicyclette. 

2. L’avion est ……… rapide ……… le bus. 
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3. Le ciel est ……… clair en hiver ……… en été. 

4. l’éléphant marche ……… lent ………. La gazelle. 

5. Un bon élève travaille ……… sérieux ……… un mauvais élève. 

3-  Complète les phrases avec : plus, moins ou aussi 

1. L'océan Atlantique est…………….grand que la mer Rouge 

2. Le cheval est…………intelligent que le chien. 

3. J'aime la robe et la jupe, la robe est…………jolie que la jupe. 

4. Je déteste le tee-shirt et le pantalon, le tee-shirt est……..démodé que le pantalon. 

5. L'éléphant est……….gros que le lion. 

6. Ali a 6 ans et Jean a 10 ans, Ali est…………..grand que Jean. 

4- Comparez en utilisant « plus... que », « moins... que », « aussi. .. que ». 

1. Les garçons sont ………… intelligents ………… les filles . 

2. Les femmes sont en général………….grandes………….les hommes. 

3. II fait toujours…………froid la nuit…………le jour. 

4. Le mois de mars est……………….long………….le mois de mai. 

5. Un kilo de plumes est……………..lourd………….un kilo de coton ! 

5- Comparez en utilisant « plus... que », « moins... que », « aussi. .. que ». 

1. La robe est jolie. Le tee-shirt est démodé. 

     La robe est……. Jolie………. Le tee-shirt. 

2. Le cheval est rapide. L'âne est lent. 

Le cheval est……. rapide………. L'âne. 

3. Le cinéma est intéressant. Le théâtre est intéressant. 

Le cinéma est…….. intéressant………..Le théâtre. 

4. Ali fait du 130 kg. Farid fait du 70 kg. 

Ali est…... gros…………Farid. 

5. Le français est facile. L'anglais est difficile. 

Le français est ……….facile………..l'anglais. 

ػٕك اٌّمانٔح تاالٌُ ٔٙؼٗ ت١ٓ إؼكٜ ١ٔغ اٌّمانٔح اٌرا١ٌح  :    اٌّمانٔح تاالٌُ    -  2
  -  plus de …  que     ِٓ أوصه  -  moins de …..que   ِٓ ًأل   - autant de …. que   ٍِاٚٞ ٌـ 

Ex: J'ai plus de livres que Nabil.                      Ex: Rimas a moins de robes que Laila. 

                                        Ex: Je fais autant de fautes que vous. 

6- Complétez ces phrases par: 

«autant de – plus de – moins de» 

1. J’ai 2 livres, mon frère a des livres.  Mon frère a ……… livres que moi. 

2. Ali a pris 20 notes en arabe Magdi a pris 30  Ali a pris …… notes que Magdi. 

3. Amir a 5 livres, Maher a 6 livres. Maher a ……… livres qu’Amir. 

4. Ali a marqué 2 buts, Magdi a marqué des buts. Ali a marqué ……… buts que Magdi. 

5. Ibrahim a 4 photos, Saber a 2 photos. Ibrahim a ……… photos que Saber. 

. ػٕك اٌّمانٔح تاٌفؼً ٔٙؼٗ لثً إؼكٜ ١ٔغ اٌّمانٔح اٌرا١ٌح:     اٌّمانٔح تاٌفؼً   -  3
-  ..…  plus  que    ِٓ أوصه      -  ….... moins  que   ِٓ ًأل        - ……. autant que  ٍِاٚٞ ٌـ 

Ex. Julie mange beaucoup. Marion mange un peu. 

      Julie mange plus que Marion. 

Ex. Jean travaille six heures par jour. Zoé travaille cinq heures par jour. 

       Zoé travaille moins que jean. 

Ex. Alain mange deux sandwichs. Pierre mange deux sandwichs. 

       Alain mange autant que Pierre. 

Exercices généraux 

7- Choisissez le mot correct entre parenthèses : 

1-  Je travaille ……….Pierre. (plus - plus de - plus que) 

2- Julie étudie ……….ses copines. (moins - moins de - moins que) 
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3- Charlotte mange ………..fruits que de légumes, (aussi - autant de - autant que) 

4- Maman achète ………fromage que de beurre, (plus de - plus - plus que) 

5- Elle se couche ………….sa sœur. (plus que - plus de - plus) 

6- Les Italiens mangent ……….pizzas que les Français, (plus que - plus de - plus) 

8- Mettez les deux phrases en comparaison : 

1. Sarah mange trois fruits. Hend mange deux fruits. 

 - Sarah mange …….. Hend.  (plus de - plus - plus que)    

2. Ali a trois amis. Amir a trois amis.  

 - Ali a ………. amis.……….Amir. (aussi - autant de - autant que) 

3. Karima boit deux litres d'eau. Je bois un litre d'eau. 

- J'ai……….soif que Karima.  (moins - moins de - moins que) 

4. Jean a 10 ans. Alex a 13 ans.  

- Alex est…….grand que Jean. (moins - moins de - moins que) 

5. Je bois beaucoup de sodas. Mon frère boit un peu de sodas.  (plus ... que) 

- Je bois ………. mon frère. (plus de - plus - plus que)     

6. Noha achète 250 grammes de viande. Nadine achète 500grammes de viande. (moins ...que) 

- Noha achète ……. de viande que Nadine. (moins - moins de - moins que) 

9- Choisis la réponse juste : 

1. Les chiens sont plus …..que les hamsters.           [intelligents - intelligent - intelligentes] 

2. Les chiens, c'est plus…………que les hamsters. [intelligents - intelligent - intelligentes] 

3. La robe est moins …………que la jupe.              [jolie - joli-jolis] 

4. La robe, c'est moins………. que la jupe.             [jolie - joli-jolis] 

5. L'éléphant est………. gros que le chien.             [plus - moins - aussi] 

6. L'avion est ………….rapide que le train.           [plus-moins - aussi] 

7. En hiver, il fait plus froid ………..en été.           [que-qu' - qui] 

8. La voiture est plus………. que le vélo.               [cher-chère - chers] 

9. La voiture, c' est plus………….. que le vélo.     [cher-chère - chers] 

10- Choisis la réponse juste : 

1. J'ai …….sandwichs que Rami.           [ plus de - plus - beaucoup de ] 

2. Shahd étudie……….. Habiba.            [ plus de - plus - plus que] 

3. Les riches ont………. argents que les pauvres           [ plus d ' - plus qu' - beaucoup d'] 

4. J'ai plus……… amis que Hani.                                  [des- d'- de] 

5. Ils ont 5 stylos ,Adam a ……….stylos qu'Aya.         [ plus de - aussi - autant de ] 

6. Ils ont 16 ans, Rami est ………grand qu'Ali.            [ plus de - aussi - autant de ] 

7. Adel mange …………..poissons qu'Asmaa.              [ plus de - plus - beaucoup de ] 

8. Adel mange …………qu'Asmaa.                               [ plus de - plus - beaucoup de ] 

11- Complète par :[ plus - moins - aussi ] - [ plus de - moins de - autant de ]. 

1. J'aime le français et l'anglais, le français est ……….facile que l'anglais. 

2. Je déteste l'anorak, le tee-shirt est …….joli que l'anorak. 

3. Les français mangent ………..fromages que les égyptiens, 

4. La moto est ……….chère que le vélo.         5. L'avion est…………rapide que le train. 

6. Ali a 3 filles, Hani a 2 filles. Hani a …….filles qu'Ali 

7. Le lapin est………… gros que le singe. 

8. Mona et Sami sont jumeaux, Mona est …………petite que Sami. 

9. L'or est …………cher que l'argent. 

10. J'achète deux kilos de pommes, Théo en achète deux kilos, J'achète ……pommes que Théo. 

12- Choisis la bonne réponse : 

1- Je mange……….. Jean. (plus de - plus - plus que) 

2- Il ajoute………..  sucre que d'eau. (moins que - moins de - moins) 

3- Jean étudie………..  que Pierre. (aussi - autant - autant de) 
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4- Il boit ……….. son frère. (moins que - moins de - moins) 

5- La voiture, c'est plus………..  que l'avion, (lente - lent - lents) 

6- Les jupes sont aussi………..  que les robes, (joli - jolis - jolies) 

7- Les bottes, c'est plus………..  que les baskets, (chère - chers - cher) 

8- En été, il fait ……….. chaud qu'en hiver. (aussi - moins - plus) 

9- Les fruits, c'est plus ……….. que les desserts. (utile - utiles - inutile) 

10- Julien est ……….. faible en maths que Daniel, (plus de - plus que - plus) 

11- Sami fait du sport………..  son frère. (moins - moins que - moins de) 

12- Les Italiens mangent ……….. pizzas que les Français.   (plus - plus de - plus que) 

13- Marion se couche ……….. son frère.   (aussi - autant de - autant que) 

14- Elle achète ……….. robes que sa sœur.  (autant que - aussi - autant de) 

15- Suzanne est ……….. gentille que Marion.   (autant de - aussi - autant que) 
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