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1. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

3

BONJOUR! JE M’APPELLE …
ENCHANTЙ!

Bonjour, monsieur
Gentil. Merci. Зa va bien.

Tiens! Salut, Marcel!
Oui, зa va. Et toi?

Bonjour, madame!
Comment allez-vous? 

Salut, Isabelle!
Зa va? 

1.

2.
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2. Je lis et j’associe la phrase française à son 
équivalent russe.

a. Bonjour, monsieur!
b. Bonsoir, madame!
c. Bon matin, maman!
d. Salut, Pierre!
e. Au revoir, Toto!
f. Bonne nuit!
g. А demain!

1. До скорого!
2. Добрый день, месье! 
3. Хорошего дня!
4. Привет, Пьер! 
5. Спокойной ночи!
6. До завтра! 
7. До свидания, Тото!

Au revoir,
mademoiselle! 
А demain! 

Au revoir,
monsieur!
Bonne journйe!

Bonsoir,
madame
Dupont! 

Bonsoir,
Pierre!

4.

3.
Bonne nuit,
Alice!

Bonne nuit,
maman!

5.
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h. А bientфt.

i. Bonne journйe!

8. Добрый вечер, 
мадам! 

9. Доброе утро, мама! 

3. Lisez et jouez par groupes de deux (l’ex. 1, p. 3).

4. Lisez à deux.

Politesse franзaise

Le maоtre: Bonjour, Jean.
Jean: Bonjour.
Le maоtre: En franзais on dit: «Bonjour, mon-

sieur.»
Jean: Bien, merci.
Le maоtre: En franзais on dit: «Merci, monsieur. 

Merci, madame. Merci, mademoiselle.»
Jean: Merci, monsieur.

5. Regarde les images. Qu’est-ce que tu dis à ton 
papa? à ta maman! à ton copain (ta copine)? 
le matin le jour vers la nuit 
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6. � J’éсoute, je lis et j’apprends.

Je suis poli(e) Tu es poli(e)

Le matin et le jour Le matin et le jour
Je dis «Bonjour!» Tu dis «Bonjour!»
Mais le soir Mais le soir
Je dis «Bonsoir!» Tu dis «Bonsoir!»
Et vers la nuit Et vers la nuit
Je dis «Bonne nuit!» Tu dis «Bonne nuit!»

7. Je retiens.

8. � J’écoute, je regarde et j’associe le dessin 
au texte.

Comment зa va? 

a. Зa va mal. J’ai mal а la tкte. Je suis malade.

Comment allez-vous?
Comment зa va? – Как дела?

Зa va trиs bien. – Очень хорошо.
Зa va mal. – Плохо.
Comme ci, comme зa. – Так себе.
Je suis content(e). – Я доволен (на).
Je ne suis pas en forme. – Я не в форме.
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b. Зa va trиs bien. Je suis content. J’ai 9 points 
en franзais! 

c. Comme ci, comme зa. Je ne suis pas en forme. 
J’ai de la tempйrature. 

9. Lisez et jouez.
Nicolas: Salut, Aline! Comment зa va?
Aline: Salut, Nicolas. Merci. Зa va trиs bien.
Nicolas: Et toi, Jean, зa va? 
Jean: Comme ci, comme зa.
Nicolas: Salut, Luc. Зa va?
Luc: Non, зa va mal.
Aline: Pourquoi? 
Luc: Je suis malade. J’ai mal а la tкte.

10. � J’écoute et je lis. 
Salut! Bonjour! 
Comment tu t’appelles? Qui es-tu? 

2.1. 3.
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Je m’appelle Alice Dupont. Je suis Klйber. 
 Brigitte … Lucien.
 Cйcile Michel.
 Daniel Nadine.
 Йva Olivier.
 Frйdйric Pauline.
 Gisиle Quentin.
 Hйlиne Roger.
 Isabelle Sylvie.
 Julie Thйrиse.
Qui кtes-vous?
Nous sommes Urbain et Vйronique Dubois.
 William et Alex Sage.
 Yves et Zoй Martin.
Qui est-ce?
Ce sont mes copains: voici Bйatrice et voilа 
Edouard.

11. Lisez à deux.
1. – Tu t’appelles Marina? 
 – Oui, je m’appelle Marina. 
2. – Vous vous appelez Ivan et Maxime? 
 – Oui, nous nous appelons Ivan et Maxime. 
3. – Il s’appelle Pacha? 
 – Non, il s’appelle Alex. 
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4. – Elle s’appelle Youlia? 
 – Non, elle s’appelle Dacha. 
5. – Ils s’appellent Victor et Tania? 
 – Non, ils s’appellent Micha et Alla. 

12. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Comptine

1, 2, 3, 
je m’appelle Franзois. 

4, 5, 6,
tu t’appelles Alice.

7, 8, 9, 10, 
il s’appelle Maurice.

11, 12, 13,
elle s’appelle Thйrиse.

Et toi, comment tu t’appelles?

13. Je retiens.

Pour faire connaissance 
Чтобы познакомиться

1. Comment tu t’appelles? – Как тебя зовут?
Je m’appelle Rйmi. – Меня зовут Реми.Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



10

14. Lisez et jouez à deux. 
Lйna: Salut! Comment tu t’appelles? 
Rйmi: Je m’appelle Rйmi. Et toi?
Lйna: Moi, je m’appelle Lйna.
Rйmi: Enchantй. Qui est-ce? 
Lйna: C’est mа сopine. Elle s’appelle Svйta. Ce 

sont mes copains: voici Dima et voilа Sacha. 

15. Je complète les dialogues.
1. – … tu t’appelles?

– … m’appelle Micha.
2. – … es-tu?

– … Andrй Sadovski.
3. – … est-ce?

– … mes copains. 

2. Qui es-tu? – Кто ты?
Je suis Luc. – Я Люк.
Je m’appelle Luc. – Mеня зовут Люк.

3. Enchantй(e). Ravi(e). – Приятно познако-
миться.

4. Qui est-ce? – Кто это? 
C’est ma copine. – Это моя одноклассница. 
Ce sont mes copains. – Это мои одно-
классники.
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16. Je complète les réponses.
1. Tu es Tania? – Oui, je … Tania.
2. Vous кtes Sacha et Victor? – Oui, nous … Sa-

cha et Victor. 
3. Ce sont Alex et Pacha? – Oui, ce … Alex et 

Pacha.
4. Qui es-tu? – Je … Marie.
5. Qui est-ce? – C’… Andrй. 

17. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

1.
2. 3.

4.

5. 6.
7.
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a. Salut! C’est moi, Franзois.
b. Bonjour! Je suis Louise Lavigne.
c. Je m’appelle Isabelle.
d. Nous sommes deux amis: Jean et Luc. 
e. Je suis Sylvie. Ce sont mes copains: voici Ma-

gali et voilа Nicolas. C’est Gustave, Alice et 
Valйrie.

f. Mon nom est Dubois.
g. Je m’appelle Jacques.

18. Travaillez par groupes de trois. Présentez vos 
copains.
1. C’est … . 2. Il (Elle) s’appelle … . 3. Ce sont 

mes copains … .

19. Vous êtes 6–8. Présentez-vous.

20. � J’écoute, je lis et j’apprends. 
Bonjour! C’est moi, Franзois.
Voici mes copains. Mon meilleur copain est, 

bien sыr, Martin. Ma meilleure copine est Aline.  
Voici Alice et voilа Magali. Ce sont Gustave, Ni-
colas et Valйrie.

Mon meilleur copain. – Мой лучший друг.
Mа meilleurе copinе. – Моя лучшая подруга.
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21. � Sois détective! Écoute, regarde et associe 
les dialogues aux dessins.

a. – Bonjour, monsieur!
– Bonjour, Margot!
– Зa va?
– Merci, зa va.
– Et le franзais? Зa va bien? 
– Oui, зa va trиs bien.

b. Dzin, dzin, dzin, dzin.
– Qui est lа?
– C’est moi.
– C’est toi, Benoоt?
– Oui, c’est moi.
– Quelle joie! 

c. – Salut, Alain!
– Salut, Marianne. Зa va?
– Зa va , et toi?
– Trиs bien, merci.
– Regarde cette photo.
– Qui est-ce?
– Mais c’est toi!
– Moi? Quelle grimace!

d. – Salut, Denis!
– Salut, Nicolas.

1.

3.

4.

2.
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– Qui c’est, lа-bas?
– C’est Julien, mon ami.
– Hй! Julien!
– Oui.
– Viens! On joue au football.
– Oui, d’accord.

22. Je retiens.

23. � J’écoute, je regarde et je lis. 

А Paris

Nicolas: Salut! Je m’appelle Nicolas Dubois. 
Et toi, quel est ton prйnom?

1. Quel est ton prйnom? –Как твоё имя? 
Mon prйnom est Sacha. – Моё имя Саша.

2. Quel est ton nom? – Как твоя фамилия?
Mon nom est Klimouk. – Моя фамилия 
Климук.

3. Tu es franзais(e)? – Ты француз / францу-
женка?
Non, je suis bйlarusse. – Hет, я белорус / 
белоруска.
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Kostia: Bonjour! Mon prйnom 
est Kostia. 

Nicolas: Et ton nom?
Kostia: Mon nom est Klimouk.
Nicolas: Ah, tu es polonais? 
Kostia: Non, je ne suis pas po-

lonais. Je suis bйlarusse. 
Et toi?

Nicolas: Moi, je suis franзais. 
J’habite en France, а Paris. 
Et toi? Oщ habites-tu? 

Kostia: J’habite au Bйlarus, а Minsk. 
Nicolas: Mais tu parles bien franзais. Bravo! 

Ah, tu es polonais? – Так ты поляк?
Mais tu parles bien franзais. – Но ты хорошо 

говоришь по-французски. 

24. Je complète les phrases.
Ah, tu … polonais? Salut, comment …
Non, je ne … pas polonais. Moi, je suis …
Je … bйlarusse. Oщ … -tu?
Moi, j’habite en …, а … J’habite au … а …
Et ton …? Mon … est Kostia.
… m’appelle Nicolas.
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25. Je complète les réponses. 
1. – Quel est le prйnom du garзon franзais? 

– Le prйnom du garзon franзais est …

2. – Et son nom?
– Son nom est … 

3. – Quel est le prйnom du garзon bйlarusse?
– Le prйnom du garзon bйlarusse est …

4. – Et son nom?
– Son nom est …

5. – Qui est franзais?
– Nicolas Dubois est …

6. – Qui est bйlarusse?
– Kostia Klimouk est …

26. Je complète les dialogues.
1. – … est ton nom?

– … est Dubois. 

2. – … ton prйnom?
– … est Anna. 

3. – … es franзais?
– Non, je suis …

4. … tu t’appelles?
– … m’appelle Nastia.
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27. Je retiens.

28. Lisez à deux.
1. – Tu habites en France? 
 – Non, j’habite au Bйlarus. 

2. – Vous habitez а Minsk?
 – Oui, nous habitons а Minsk.

3. – Il habite en Russie?
 – Non, il habite en Italie. 

4. – Elle habite а Brest?
 – Oui, elle habite а Brest.

5. – Ils habitent а Grodno?
 – Non, ils habitent а Gomel.

29. Je fais des phrases.
1. habites / oщ / tu?
2. habite / en / Nicolas / France.
3. habitez / Minsk / а / vous?

Oщ habites-tu? – J’habite en France, а Paris.
Oщ habitez-vous? – Nous habitons au Bйlarus, 
а Minsk. 
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30. Lisez et jouez à deux (l’ex. 23, p. 14).

31. Je retiens.

32. Lisez à deux. Répondez affi rmati vement.
1. – Tu parles bйlarusse? 

– Oui, je parle bйlarusse. 
2. – Vous parlez russe?

– Oui, nous parlons russe.
3. – Il parle polonais?

– Oui, il parle polonais. 
4. – Elle parle franзais?

– Oui, elle parle franзais. 
5. – Ils parlent bйlarusse et russe?

– Oui, ils parlent bйlarusse et russe. 

33. Lisez à deux. Répondez négativement.
1. – Tu parles franзais? 

– Non, je ne parle pas franзais. 

parler bйlarusse / russe / franзais / anglais / 
polonais – говорить на белорусском / 
русском / французском / английском / 
польском языке
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2. – Vous parlez russe?
– Non, nous ne parlons pas russe.

3. – Il parle polonais?
– Non, il ne parle pas polonais. 

4. – Elle parle anglais?
– Non, elle ne parle pas anglais. 

5. – Ils parlent bйlarusse?
– Non, ils ne parlent pas bйlarusse. 

34. Travaillez par groupes de deux. Demande 
à ton voisin / ta voisine.

1. Quel est ton prйnom? 
2. Quel est ton nom?
3. Comment t’appelles-tu?
4. Tu es franзais?
5. Oщ habites-tu?
6. Tu parles franзais? russe? bйlarusse?

35. Je lis et je réponds aux questions.

Minsk, 12. 01, 20…
Salut!
Je m’appelle Aliona.
J’habite а Minsk. 
Je suis йcoliиre.
J’йtudie а l’йcole.

Amitiйs Aliona
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1. Comment s’appelle la fille?
2. Quel est son nom?
3. Oщ habite-t-elle?
4. Qui est-elle?
5. Oщ йtudie-t-elle?

36. Je dis mon adresse.

37. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

Mon adresse:
Aliona Komarova
8 / 12, rue Yakoub Kolas
220005 Minsk
BЙLARUS

le Petit Poucet Cendrillon Pinocchio

le Petit Chaperon rouge Kоtik zolotoп lobik

1. 2. 3.

4. 5.Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



21

38. Travaillez par groupes de deux (l’ex. 37). 
Demande à ton voisin / ta voisine.
Modиle: – Qui est-ce?

 – C’est Pinocchio. C’est un garзon.

39. Je lis et j’apprends.

40. Je lis les phrases.
1. C’est un petit garзon. C’est une petite fille.
2. C’est un grand garзon. C’est une grande fille.
3. C’est un bon garзon. C’est une bonne fille. 
4. C’est un garзon paresseux. C’est une fille pa-

resseuse.
5. C’est un garзon curieux. C’est une fille cu-

rieuse. 
6. C’est un garзon gentil. C’est une fille gentille. 
7. C’est un garзon mйchant. C’est une fille 

mйchante.

un bon
garзon

une bonne
fille

un garзon
mйchant 

une fille
mйchante
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41. Qui est-ce? Je lis et je complète (l’ex. 37). 
1. Je suis un garзon. Je suis trиs petit. J’ai six 

frиres. J’habite en France. Je suis …
2. Je suis le chat. Je suis petit. J’ai un poil 

d’argent et un poil d’or. J’habite au Bйlarus. 
Je suis …

3. Je suis une fille. Je suis petite. Je porte un joli 
chaperon rouge. J’habite en France. Je suis …

4. Je suis un garзon. Je suis petit et je suis polis-
son. Je suis trиs curieux. Je suis paresseux. 
J’habite en Italie. Je suis …

5. Je suis une fille. Je suis grande. Je travaille 
beaucoup. J’ai une belle-mиre trиs mйchante. 
J’habite en France. Je suis …

un poil d’argent – серебряная шерстинка
un poil d’or – золотая шерстинка 

42. Travaillez par groupes (l’ex. 41). 
Modиle 1: – Qui est-ce? 

 – C’est le Petit Poucet. 
 – Comment est le Petit Poucet?
 – Il est petit.

Modиle 2: – Oщ habite le Petit Poucet?
 – Le Petit Poucet habite en France. 
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43. Je complète le tableau.

Person-
nages Nom Cara c tй-

ris tiques Pays

La fille

…

Cendrillon

…

grande,
bonne

…

la France

…

44. Je regarde les dessins et je raconte (l’ex. 37). 
1. Qui est le Petit Chaperon rouge?

Oщ habite-t-elle?
Comment est-elle?

2. Qui est Cendrillon?
3. Qui est Pinocchio?
4. Qui est Kotik zolotoп lobik?
5. Qui est le Petit Poucet?

45. Et toi? Réponds aux questions de ton voisin / 
ta voisine.

1. Qui es-tu? Tu es un garзon / une fille? – Je 
suis …

2. Tu habites au Bйlarus? – Oui, … 
3. Tu es petit / petite? – Oui, … Non, …
4. Tu es grand / grande? – Oui, … Non, … 
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5. Tu es bon / bonne? – Oui, … Non, …
6. Tu es gentil / gentille? – Oui, … Non, …
7. Tu es curieux / curieuse? – Oui, … Non, … 
8. Tu es paresseux / paresseuse? – Oui, … Non, … 

46. Qui es-tu? Où habites-tu? Comment es-tu? 
Raconte à tes copains français.

a. Je suis un garзon. Je m’appelle …
b. Je suis une fille. Je m’appelle …

47. Regarde le dessin et réponds aux questions: 
– Tu connais cette fille? 
– Comment elle s’appelle? 
– Qu’est-ce qu’elle porte dans 

son panier?

48. Je lis le texte et je fais les devoirs.

Le Petit Chaperon rouge
(un conte franзais)

Bonjour! Je suis une fille et je porte un joli 
chaperon rouge, c’est pourquoi je m’appelle le 
Petit Chaperon rouge. Un jour, ma mиre me dit: 
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– Ta grand-mиre est malade. Va chez elle et 
porte-lui, dans ce panier, du lait, du beurre, de la 
viande et des fruits. 

Le Petit Chaperon rouge prend le panier et va 
chez sa grand-mиre. Dans la forкt la fillette ren-
contre un loup. Le loup lui demande: 

– Oщ vas-tu? 
– Moi, monsieur le loup, rйpond la fillette, je 

vais chez ma grand-mиre qui est malade, je lui 
porte des provisions dans ce panier.

– Et oщ habite ta grand-mиre? demande le loup.
– Elle habite lа-bas, derriиre le grand moulin, 

dit le Petit Chaperon rouge.

un jour – однажды

D’aprиs Charles Perrault

49. Je choisis la bonne réponse.
1. La fillette s’appelle le Petit Chaperon rouge 

parce qu’elle porte …
a. un joli petit chaperon rouge; b. des bottes 
rouges; c. une jupe rouge.

2. Elle va chez sa grand-mиre parce que …
a. la grand-mиre est bonne; b. la grand-mиre 
est malade; c. la grand-mиre est sympathique.
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3. Elle porte dans son panier …
a. du chocolat et des fruits; b. du lait, du beur-
re et des pommes; c. du lait, du beurre, de la 
viande et des fruits. 

4. Dans la forкt le Petit Chaperon rouge ren-
contre …
a. un ours; b. un loup; c. un йlйphant.

50. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Un garзon polisson

Je suis un garзon polisson. Je cherche un ami. 
Do-rй-mi. Je cherche un garзon polisson qui soit 
mon ami. Do-rй-mi.

Une fille gentille

Je suis une fille gentille. Je cherche une amie. 
Do-rй-mi. Je cherche une fille, une fille gentille 
qui soit mon amie. Do-rй-mi.

Je suis un garзon polisson. – Я мальчик-
проказник.

qui soit mon ami(e) – который(ая) был(а) бы 
моим другом (моей подругой) 

une fille gentille – воспитанная девочка
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1. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

Voici une famille franзaise

MA FAMILLE ET MOI

grand-pиre grand-mиre

papa maman oncle Henri tante Manon

sњur Pierre cousin cousine
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2. � J’écoute et je lis.

La famille:

les parents – родители; родственники 
le pиre (papa) – отец, la mиre (maman) – мать 
l’oncle – дядя, la tante – тётя 
les grands-parents – дедушка с бабушкой
le grand-pиre (papie) – дедушка, la grand-mиre 
(mamie) – бабушка 
les enfants – дети
le fils – сын, la fille – дочь
le frиre – брат, la sњur – сестра
le cousin – двоюродный брат, la cousine – 
двоюродная сестра
le petit-fils – внук, la petite-fille – внучка

3. Je complète.

1. Les enfants: le frиre et la …
le cousin et la … 
le fils et la …
le petit-fils et la …

2. Les parents: le pиre et …
l’oncle et la …

3. Les grands-parents: le grand-pиre et la …
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4. Je choisis le bon mot.
 pиre
1. Mon oncle est le de mon pиre.
 frиre

 ma cousine.
2. La fille de mon oncle est

 ma tante.

 ma sњur.
3. La fille de mes parents est
 ma cousine.

 mon cousin.
4. Le fils de mes parents est
 mon frиre.

5. Je complète sur le modèle.
Modиle: le frиre – les frиres

la sњur – … 
l’enfant – …
le cousin – …
la cousine – …
l’oncle – …
la tante – … 
le petit-fils – …
la petite-fille – …
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6. Jeu-interview. Travaillez par groupes de deux. 
Modиle 1: – As-tu des parents?

– Oui.
– Combien de cousins et de cou-
sines as-tu?
– J’ai un cousin et une cousine.

Choisissez: frиres / sњurs; tantes / oncles; 
grands-mиres / grands-pиres.

Modиle 2: – Comment s’appelle la mиre de ton 
 papa?

– La mиre de mon papa? ma grand-
mиre? 
– Oui, ta grand-mиre.
– Elle s’appelle Lucie.

Choisissez: la fille de ton oncle; le fils de ta 
tante; le pиre de ta maman; le frиre de ton papa. 

7. � J’écoute, je lis et j’apprends.
Le pиre et la mиre, 
Les fils et les filles,
Les sњurs et les frиres,
Les oncles et les tantes,
Les cousins et les cousines,
Grands-pиres et grands-mиres,
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Petits-fils et petites filles,
C’est une trиs trиs trиs trиs
Grande famille!!!

8. Je retiens. 

9. Je lis et je dis les nombres.
1. J’ai 1 pиre et 1 mиre. 
2. Mon frиre et moi, nous avons 2 grands-pиres 

et 2 grands-mиres.
3. La famille de Marc est grande: Marc a 2 cou-

sins, 5 cousines, 5 oncles et 6 tantes. 

1. Tu as une grande famille? – У тебя 
большая семья?
– Oui, j’ai une grande famille. – Да, у меня 
большая семья.
– Non, ma famille n’est pas grande. – Нет, 
моя семья небольшая. 

2. – Combien кtes-vous? – Сколько вас? 
– Nous sommes quatre. – Нас четверо. 

3. – Tu as des frиres et des sњurs? – У тебя 
есть братья и сёстры?
– Oui, j’ai un frиre. – У меня есть брат. 
– Je n’ai pas de sњur(s). – У меня нет 
сестры (сестёр). 
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4. Les grands-parents de Jean ont 7 petites-filles 
et 8 petits-fils. 

5. La famille de Luc a 7 enfants: 4 filles et 3 fils. 
6. La famille de mon copain Nicolas est trиs 

grande: 2 grands-parents, 4 oncles, 3 tantes, 
5 cousins, 2 cousines et 10 petits-enfants. 

10. � J’écoute, je regarde et je lis. 

Tu as une grande famille?

Jean: Dis donc, Aline, ta famille est 
grande?

Aline: Pas tellemеnt. 
Jean: Combien кtes-vous?
Aline: Nous sommes quatre: papa, 

maman, mon frиre et moi. Et toi, 
Jean, tu as des frиres et des sњurs?

Jean: J’ai un frиre mais je n’ai pas de sњur. 
Aline: Ton frиre est petit?
Jean: Oui, il est petit. C’est un bйbй.
Aline: Comment s’appelle ton frиre? 
Jean: Il s’appelle Paul.

Dis donc – Скажи-ка 
Pas tellement. – Не слишком. 
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11. Je complѐte les phrases.
Dis donc, Aline, … Ton frиre …?
Combien …-vous? Et toi, Jean, …
Nous … quatre. J’ai … 
Сomment … ton frиre? Il … Paul.

12. Lisez et jouez à deux (l’ex. 10, p. 32). 

13. Travaillez par groupes de deux. Répo ndez 
affi rmativement.
Modиle: Tu as un frиre? – Oui, j’ai un frиre. 

1. Tu as une sњur? 
2. Vous avez des cousins et des cousines?
3. Il a un grand-pиre et une grand-mиre?
4. Elle a un oncle et une tante? 
5. Ils ont un fils et une fille? 

14. Travaillez par groupes de deux. Répondez 
négativement.
Modиle: Dis donc, Denis, tu as des frиres? –

 Non, je n’ai pas de frиre(s). 

1. Tu as des grands-parents?
2. Tu as des sњurs?
3. Tu as des oncles?
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4. Tu as des tantes?
5. Tu as des cousins? 

15. Et toi? Réponds aux questions.
1. Tu as une grande famille? – Oui, … Non, … 
2. Combien кtes-vous? – Nous sommes 3, (4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10). 
3. Tu as des frиres et des sњurs? – Oui, … Non, …
4. Comment s’appelle ton frиre?
5. Comment s’appelle ta sњur?
6. Ton frиre est petit? – Oui, … Non, …

16. Travaillez par groupes de deux (l’ex. 10). 
Parlez de votre famille.

17. Je lis et je réponds: Combien de frères a René?

Renй menteur 

– Tu es menteur, toi! dit Andrй а Renй.
– Moi, je suis un menteur! Mais pourquoi?
– Tu dis que tu n’as pas de frиre.
– Oui, je n’ai pas de frиre.
– Et pourquoi ta sњur dit qu’elle a un frиre?

un menteur – обманщик
Mais pourquoi? – Но почему? 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



35

18. Je retiens.

19. Je complète. Je choisis: mon, ma, mes.

… grand-pиre, … grand-mиre
… parents
… sњur, … frиre
… grands-parents
… cousine, … cousin
… frиres, … sњurs
… cousins, … cousines 

20. Je complète. Je choisis: mon, ma, mes / ton, 
ta, tes / son, sa, ses. 

1. J’ai une famille. C’est … famille. 
2. Tu as une mиre. C’est … mиre. 
3. Il a un pиre. C’est … pиre. 
4. J’ai des parents. Ce sont … parents. 
5. Tu as des cousins. Ce sont … cousins. 
6. Il a des sњurs. Ce sont … sњurs.

je: mon, ma, mes – мой, моя, мои

tu: ton, ta, tes – твой, твоя, твои

il, elle: son, sa, ses – его, её, их
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21. Je regarde, je lis et je montre la bonne image. 

Nous sommes 4: mes parents, ma sњur et moi.
Nous sommes 4: ma mиre, ma grand-mиre, mon 
frиre et moi. 
Nous sommes 5: mon grand-pиre, mes parents, 
ma sњur et moi.
Nous sommes 6: mes parents, mes grands-pa-
rents, ma sњur et moi. 

22. Je lis le texte et je réponds aux questions. 
– Comment s’appelle l’oncle de Paul?
– Comment s’appelle sa tante? 

1. 2.

3. 4.
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La famille de Paul 

Je suis Paul Dubois. Voi-
ci ma famille: mon pиre et ma 
mиre, c’est-а-dire mes pa-
rents; mon grand-pиre et ma 
grand-mиre, c’est-а-dire mes 
grands-parents; mes frиres, 
mes sњurs, mes cousins et 
mes cousines.

Mon pиre s’appelle Frйdйric. Il est jeune et 
йnergique; il est blond. 

Ma mиre s’appelle Hйlиne. Elle est trиs belle; 
elle est blonde. 

Mon grand-pиre Marc porte des lunettes. Ma 
grand-mиre Anne-Marie est trиs bonne.

Mon oncle Henri est grand. Ma tante Manon 
est sympathique.

Mon cousin Pierre est timide. Ma cousine 
Pauline est toujours gaie. 

c’est-а-dire – то есть 
blond / blonde – белокурый / белокурая 
timide – застенчивый, застенчиваяВы
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23. Je lis les phrases.
1. Mon pиre est jeune. Ma mиre aussi est jeune.
2. Mon pиre est йnergique. Ma mиre aussi est 

йnergique.
3. Mon pиre est blond. Ma mиre aussi est blonde.
4. Mon grand-pиre est trиs bon. Ma grand-mиre 

aussi est trиs bonne.
5. Mon cousin Pierre est timide. Ma cousine aus-

si est timide.
6. Mon frиre est brun. Ma sњur aussi est brunе.

24. As-tu bien compris le texte? Lis et dis: 

Oui, c’est vrai. (Да, правильно.)

Non, c’est faux. (Нет, неправильно.)

1. Mon papa est ingйnieur; il est jeune et йner-
gique.

2. Ma mиre est trиs belle; elle est brune. 
3. Mon grand-pиre porte des lunettes. 
4. Ma grand-mиre est gaie. 
5. Ma tante Manon est sympathique.
6. Mon oncle Henri est petit.
7. Ma cousine Pauline est timide. 
8. Mon cousin Pierre est toujours gai.
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25. Je complète le tableau (l’ex. 22, p. 36).

Parents Nom Caractйris tiques

Le pиre
La mиre
Le grand-pиre
La grand-mиre
L’oncle
La tante
Le cousin
La cousine

Frйdйric jeune et йnergique

26. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Ma mиre

Ma mиre est bonne
Ma mиre est belle
Ma petite mиre
Je l’appelle
Je l’aime tant 
Je la caresse 
Je lui offre ma tendresse.

Je lui offre ma tendresse. – Я дарю ей свою 
нежность. 
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27. Et toi? Parle de ta famille. Réponds aux 
questions de tes copains.

1. Tu as une grand-mиre? – Oui, … Non, … 
2. Tu as a un grand-pиre? – Oui, … Non, … 
3. Comment s’appellent tes grands-parents?
4. Combien de cousins et de cousines as-tu?
5. Comment s’appellent tes cousins et tes cou-

sines? 

28. Je regarde le dessin et je réponds aux que s-
ti ons. 

1. Quel est le prйnom de la fillette?
2. Quel est le nom de la fillette?
3. Elle est grande ou petite? 
4. Elle a un pиre? une mиre?
5. Elle a deux grands-mиres? un grand-pиre? une 

sњur? deux frиres?

Bonjour!
Je m’appelle
Lucie Duroc.
Voilа la photo
de ma famille.
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29. Je retiens.

30. Je regarde et je réponds aux questions. 

1. Quel вge a Alice? 3. Quel вge a Bruno?
2. Quel вge a Luc? 4. Quel вge a Minouche?

31. � J’écoute et je lis. 

Quel вge as-tu? 

Marc: Dis, Jeannot, quel вge a ton frиre?
Jeannot: C’est un bйbй: il a un an.

1. Quel вge as-tu? – Сколько тебе лет? –
J’ai 9 ans. – Мне 9 лет. 

2. Quel вge avez-vous? – Сколько вам лет? – 
Nous avons 13 et 15 ans. – Нам 13 и 15 лет.

Alice (9)

Luc (5)

Bruno (7)

Minouche (3)
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Marc: Et ta sњur?
Jeannot: Elle a treize ans.
Marc: Tu as des cousins? Ils ont quel вge?
Jeannot: Mes cousins ont douze, quinze et dix-huit 

ans. J’ai encore une cousine. Elle a vingt ans. 
Marc: Comment s’appellent tes cousins et ta cou-

sine?
Jeannot: Mes cousins s’appellent Damien, Jules 

et Pierre. Ma cousine s’appelle Patricia.
Marc: Tu as de la chance! Tu as une grande fa-

mille.

Tu as de la chance! – Тебе повезло!

32. Je réponds aux questions.
1. Quel вge a le frиre de Jeannot? 
2. Quel вge a sa sњur? 
3. Combien de cousins a Jeannot?
4. Quel вge ont les cousins de Jeannot? 

33. Lisez et jouez à deux (l’ex. 31, p. 41).

34. Et dans ta famille? Réponds aux questions.
1. Quel вge a ton frиre? 
2. Quel вge a ta sњur? 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



43

3. Quel вge ont tes cousins? 
4. Quel вge ont tes cousines? 

35. Je regarde et je lis. 

Les Chantal (la famille Chantal)

Voici quatre portraits. 

C’est Aline. Aline est la sњur de Rйmi.
C’est Rйmi. Rйmi est le frиre d’Aline.

Monsieur Chantal est le pиre d’Aline et de 
Rйmi.

Madame Chantal est la mиre d’Aline et de 
Rйmi.

Aline et Rйmi sont les enfants de monsieur et 
de madame Chantal. 

1. 3.

2. 4.
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36. As-tu bien compris le texte? Réponds aux 
questions.

1. Qui est monsieur Chantal?
2. Qui est madame Chantal?
3. Qui est Rйmi?
4. Qui est Aline?
5. Qui sont Aline et Rйmi?

37. Je lis le texte et je réponds aux questions. 
– Oщ habitent Aline et Rйmi?
– Est-ce qu’Aline est grande?

Nous sommes amis

Aline: Bonjour. Je suis Aline Chantal. Je suis 
franзaise. J’habite en France, а Paris. Je suis la 
sњur de Rйmi. Rйmi est mon frиre. Il a neuf ans. 
Rйmi va а l’йcole. Il est йcolier. Il йtudie trиs 
bien. Il est un bon йcolier. Il est petit, brun et 
trиs sympa. Il aime dessiner, lire et jouer sur 
l’ordinateur.

Rйmi: Salut! Oui, moi, je suis Rйmi Chantal. 
Je suis franзais. Je suis le frиre d’Aline. Aline 
est ma sњur. Moi, je suis son frиre. Aline йtudie 
au collиge. Elle a douze ans. Elle est grande, 
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blonde et toujours gaie. Aline aime le cinйma et 
la musique. Elle joue trиs bien du piano. Ma sњur 
et moi, nous sommes amis.

38. As-tu bien compris le texte? Réponds aux 
questions. 

a. 1. Quel вge a Rйmi Chantal?
2. Qu’est-ce qu’il fait?
3. Comment est Rйmi?
4. Qu’est-ce qu’il aime faire?

b. 1. Qui est Aline?
2. Oщ habitent Aline et son frиre?
3. Quel вge a Aline?
4. Qu’est-ce qu’elle fait?
5. Comment est Aline Chantal?
6. Qu’est-ce qu’elle aime faire?

39. Raconte à ton voisin / ta voisine.
Que sais-tu d’Aline?
Que sais-tu de Rйmi?

40. Prépare un récit sur 
a. ton frиre / ton cousin;
b. ta sњur / ta cousine.
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41. Je retiens.

42. Je complète. Je choisis: notre, nos. 
1. Natacha et moi, nous avons un copain. C’est … 

copain. … copain est bon.
2. Nous, Aline et Sacha, nous avons un grand-

pиre. C’est … grand-pиre. … grand-pиre est 
йnergique.

3. Nous, Maxime et Alex, nous avons des grands-
parents. Ce sont … grands-parents. … grands-
parents sont trиs bons. 

43. Je lis le texte et je réponds aux questions.
– Comment s’appelle madame Chantal? 
– Comment s’appelle monsieur Chantal? 

Nos parents

Aline et Rйmi: Monsieur et madame Chantal 
sont nos parents. Oui, monsieur Chantal est 
notre pиre. Et madame Chantal est notre mиre. 

notre pиre – наш отец
notre mиre – наша мать
nos parents – наши родители
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Notre pиre s’appelle Michel. Il est mйdecin. 
Notre pиre travaille а l’hфpital. Il est grand, brun 
et jeune. Il aime le sport.

Notre mиre s’appelle Franзoise. Elle est pro-
fesseur de franзais. Elle travaille au collиge. Elle 
est grande, blonde et trиs jeune. Elle aime les 
livres et la musique.

Nos parents, ils sont trиs sympas, n’est-ce pas?

44. As-tu bien compris le texte? Complète les 
phrases.

1. … pиre s’appelle … 
2. Il est … 
3. Il travaille а … 
4. Il est grand, … , … et …
5. … mиre s’appelle …
6. Elle est … 
7. Elle travaille … 
8. Elle est grande, …  et … 

45. Je réponds aux questions.
1. Comment est monsieur Chantal?
2. Qu’est-ce qu’il fait?
3. Comment est madame Chantal?
4. Qu’est-ce qu’elle fait? 
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46. Raconte à ton voisin / ta voisine.
1. Que sais-tu du pиre d’Aline et de Rйmi?
2. Que sais-tu de la mиre d’Aline et de Rйmi?

47. Prépare un récit sur 
a. ton pиre / ton grand-pиre; 
b. ta mиre / ta grand-mиre.

48. Lis la lettre. Réponds aux questions.
– Combien de frиres a Vйronique? 
– Oщ travaillent ses parents?
– Quels animaux a la famille de Vйronique?

Lundi, 2 mars 2013 
Cher Slava,

Tu souhaites sans doute connaоtre ma famille. 
Moi, je m’appelle Vйronique. Je suis йcoliиre. J’ai 
10 ans et demi. J’ai deux frиres. Mon frиre aоnй 
Damien a 12 ans. Nicolas est mon frиre cadet. Il a 
9 ans. Nous avons а la maison un chat et un chien. 
Ma mиre est architecte et travaille dans un bu-
reau. Mon pиre est mйcanicien. Il travaille dans 
une usine de vйlomoteurs. J’ai encore ma grand-
mиre Marie-Hйlиne et mon grand-pиre Jules.

Mes grands-parents habitent dans un village 
et nous allons souvent les voir.
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Et toi, tu as une grande famille? As-tu des 
frиres et des sњurs? Que font tes parents? Quels 
animaux avez-vous а la maison? Oщ habitent tes 
grands-parents? 

P. S. Je joins une photo de la famille.
 Mes amitiйs Vйronique

sans doute –несoмненнo

49. Présente ta famille. Apporte sa photo en 
classe. 

50. � J’écoute, je lis et j’apprends.
J’aime … Je n’aime pas …
J’aime bien maman, Je n’aime pas
j’aime bien papa, les mains sales,
j’aime aussi je sais bien
mes amis. que c’est trиs mal.

J’aime les fleurs Je n’aime pas
et les papillons, le froid et la pluie
j’aime aussi je n’aime pas
ma maison! garder le lit. 

les mains sales – грязные руки
garder lе lit – валяться в кровати
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1. � J’écoute, je regarde et je lis. 

En cours de franзais 

Madame Sage: Bonjour, les йlиves! Je suis votre 
professeur de franзais. Je m’appelle madame 
Sage. Et toi, comment tu t’appelles?

Franзois: Je m’appelle Franзois Dubois.
Marie-Hйlиne: Moi, je suis Marie-Hйlиne.
Madame Sage: А qui est cette place? 
Marie-Hйlиne: C’est la place de Philippe Dulac. 

Il n’est pas а l’йcole. Il est absent.
Madame Sage: Qu’est-ce qu’il a? Il est malade?

VITE А L’ЙCOLE!
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Paul: Oui. Il est malade. Il a la grippe. 
Madame Sage: Qui est de service?
Alice: Moi. Je suis Alice Dupont.
Madame Sage: Ah bon! Je suis contente. C’est 

une classe sympathique.

2. Je retiens. 

3. Travaillez par groupes de deux. Répondez 
aux questions de votre voisin / voisine. 

1. Qui est madame Sage?
2. Qui est absent? Pourquoi?
3. Qui est de service?
4. Est-ce que madame Sage est contente?
5. Est-ce que c’est une classe sympathique?

4. Et dans ta classe? J’associe la réponse à la 
question.

1. Qui est absent aujourd’hui? 2. Qui est de 
service? 3. Qui est malade? 4. Qui est content? 
5. Qu’est-ce qu’il a?

Il est absent. – Он отсутствует.
Qu’est-ce qu’il a? – Что с ним? 
Il est malade. – Он болен. 
Qui est de service? – Кто дежурный? 
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a. Moi, je suis de service. b. Sacha est absent. 
c. Notre professeur est content. d. Philippe est 
malade. e. Il a la grippe.

5. Je fais des phrases. 
1. de / est / qui / service?
2. absent / est / qui?
3. une classe / est-ce que / sympathique / c’est?
4. est / malade / Philippe Dulac.
5. est-ce que / contente / madame Sage / est?

6. Je retiens.

L’йlиve dit: Je suis en retard. – Я опоздал. 
Excusez-moi, madame. – Извините меня, ма-

дам. 
Est-ce que je peux entrer? – Я могу войти? 
Est-ce que je peux sortir? – Я могу выйти? 
Je n’ai pas compris. – Я не понял(а). 
Vous pouvez rйpйter, s’il vous plaоt? – Повто-

рите, пожалуйста. 

Le maоtre dit: Silence! – Тихо!
Ah! Tu es en retard, Micha. – А, ты опоздал, 

Миша. 
Oui, tu peux sortir. – Да, ты можешь выйти. 
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7. Lisez à deux.
a. Йlиve: Excusez-moi, Nina Ivanovna. Je n’ai 

pas compris. Vous pouvez rйpйter, s’il vous 
plaоt?
La maоtresse: Oui, volontiers. Йcoutez.

b. Йlиve: Excusez-moi, Youri Nikolaйvitch. Est-
ce que je peux sortir?
Le maоtre: Oui, bien sыr. Vas-y.

c. Йlиve: Je suis en retard. Excusez-moi, mon-
sieur, s’il vous plaоt.
Le maоtre: Зa va. Prends place, Sacha.

8. Jouez par groupes de deux. 
1. Tu es en retard.

Le maоtre dit: …
Tu dis: … 

2. Tu veux entrer.
Tu dis: … 
Le maоtre dit: …

3. Tu veux sortir.
Tu dis: … 
Le maоtre dit: …

4. Tu n’as pas compris. 
Tu dis: … 
Le maоtre dit: …
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9. � J’écoute, je lis et je montre la bonne 
image.

Les affaires de classe 

a. une trousse
b. une gomme 
c. un cahier 
d. un taille-crayon
e. une rиgle
f. des crayons
g. un cartable 
h. un stylo-bille

10. Je complète les phrases.
Dans mon cartable, j’ai une rиgle, trois ca-

hiers, …
Dans mon cartable, je n’ai pas de gomme, …

11. Travaillez par groupes de trois. Choisissez et 
complétez: un, une, des / le, la, les. 
Modиle: Qu’est-ce que c’est? – C’est un stylo.
 А qui est le stylo? – C’est le stylo
 d’Alice. 

1. C’est … gomme. C’est … gomme d’Alice.
2. C’est … trousse. C’est … trousse d’Alice.

1. 2.
3.

5.
4.

6.
8.

7.
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3. C’est … taille-crayon. C’est … taille-crayon 
d’Alice.

4. C’est … rиgle. C’est … rиgle d’Alice.
5. C’est … livre de lecture. C’est … livre de lec-

ture d’Alice.

12. Lisez à deux.

Politesse franзaise

Nikita: Aliona, donne-moi ton stylo.
Le maоtre: Nikita, en franзais on dit: «Aliona, 

donne-moi ton stylo, s’il te plaоt.» 
Nikita: Aliona, donne-moi ton stylo, s’il te plaоt.
Aliona: Voilа le stylo.
Nikita: Merci. 
Le maоtre: En franзais on dit: «Merci, Aliona.»
Nikita: Bien. Merci, Aliona.

13. Jouez par groupes de deux (l’ex. 9, p. 54). 
Modиle: – Dis, Macha, tu as un taille-crayon?

– Oui, j’ai un taille-crayon.
– Donne-moi ton taille-crayon, s’il te 
plaоt.
– Avec plaisir. Le voilа.
– Merci, Macha.
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14. Je lis le texte. Je réponds aux questions. 
– Comment s’appelle le garзon? 
– Qu’est-ce qu’il met dans son cartbale? 

Mon frиre va а l’йcole

Vous connaissez mon frиre? 
C’est un garзon de six ans. Il s’ap-
pelle Jacques. Aujourd’hui il va 
pour la premiиre fois а l’йcole. Il 
met dans son cartable deux cahiers, 
une rиgle, une gomme, deux 
crayons, un stylo, un taille-crayon 
et six feutres. 

Il est si beau avec son uniforme! 
Il sait dйjа compter jusqu’а cent, il 
rйcite par cњur beaucoup de poиmes, mais il ne 
sait ni lire, ni йcrire. 

Ce matin il se rйveille trиs tфt: il ne veut pas 
кtre en retard а l’йcole. 

Les йlиves arrivent а l’йcole. Ils sont gais. La 
cloche sonne. La maоtresse entre en classe et les 
йlиves lui disent en chњur «Bonjour, ma-
dame!» Elle marque les absents dans le cahier 
d’appel et apprend aux enfants а se lever et а 
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s’asseoir sans bruit. La leзon passe vite. Jacques 
rentre а la maison trиs content.

La cloche sonne. – Звонит звонок.
Elle marque les absents … – Она отмечает 

отсутствующих …

15. J’associe le mot français à son équivalent 
russe. 

a. aller 1. уметь
b. mettre 2. идти
c. savoir 3. рассказывать
d. rйciter 4. класть
e. arriver 5. учить
f. entrer 6. приходить
g. apprendre 7. входить
h. compter 8. считать

16. Je lis les phrases et je dis: Oui, c’est vrai. 
Non, c’est faux.

1. Jacques a sept ans.
2. Il met dans le cartable un cahier et une gomme. 
3. Il rйcite par cњur beaucoup de poиmes.
4. Jacques sait lire et йcrire.
5. La maоtresse marque les absents dans le cahier 

d’appel.
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17. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

Dans la classe 

a. la carte de France
b. le tableau
c. la fenкtre
d. la porte
e. les bancs
f. le magnйtophone
g. la table du maоtre
h. la craie
i. le chiffon
j. la chaise du maоtre
k. le placard

18. Jouez «au journaliste». Demandez à votre 
voisin / voisine.
Modиle: Le chiffre 1, c’est quoi?

Le chiffre 1, c’est la porte.

19. Je regarde et je retiens. Où?

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

sur sous
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20. Travaillez par groupes de deux. Choisissez: 
sur, dans, devant, derrière, entre, à gauche, 
à droite.
Modиle: – Oщ est le tableau?

– Le tableau est sur le mur.

1. Oщ est la table du maоtre?
2. Oщ sont les bancs?
2. Oщ est la carte de France? 
3. Oщ est le magnйtophone?
4. Oщ est la chaise du maоtre? 
5. Oщ sont les livres?

21. Je lis le texte et je réponds aux questions.
– Combien de bancs il y a dans la classe? 
– De quelle couleur est le tableau? 
– Qu’est-ce qu’il y a sur les murs? 

dans

devant derriиre

entre 

а gauche а droite
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Notre classe 

Bonjour! Je suis Ivan. Voilа notre classe. Elle 
est grande et claire. Dans notre classe il y a treize 
bancs. Il y a aussi la table du maоtre. La table du 
maоtre est devant le tableau vert. Les bancs sont 
devant la table du maоtre.

Sur les murs il y a des portraits et des cartes, 
au plafond il y a des lampes.

Il y a aussi un magnйtophone. En cours de 
franзais nous йcoutons des disques ou des cas-
settes, nous jouons «а l’йcole» et «au journaliste». 

Nous lisons, nous йcrivons, nous comptons 
en franзais. Nous apprenons aussi а parler 
franзais. Nous chantons et nous dansons. Nous 
travaillons beaucoup. Nous aimons йtudier et 
nous aimons notre йcole et le franзais.

22. Je trouve l’intrus (лишнее слово).
a. le cartable, le livre, le tableau, le cahier 
b. la classe, la fenкtre, la porte, la gomme

23. Jouez «au journaliste». Demandez à votre 
voisin / voisine.

1. Combien de bancs il y a dans la classe? Compte!
2. Combien d’йlиves il y a dans la classe? Compte!
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3. Oщ est la table du maоtre?
4. Oщ est la chaise du maоtre?
5. Qu’est-ce qu’il y a sur les murs? 
6. Comment est notre classe?

24. Je complète et je décris ma classe. 
Voilа notre classe. Ici nous apprenons le 

bйlarusse, le russe, les mathйmatiques. Dans la 
classe il y a une porte, deux fenкtres, …

25. J’associe le mot français à son équivalent 
russe. 

a. travailler 1. любить
b. aimer 2. работать
c. jouer 3. играть
d. chanter 4. танцевать
e. danser 5. слушать
f. йcouter 6. петь

26. � J’écoute et je lis.
nous йcoutons – j’йcoute 
nous jouons – je joue 
nous comptons – je compte 
nous apprenons – j’apprends
nous chantons – je chante 
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nous dansons – je danse
nous lisons – je lis
nous йcrivons – j’йcris 
nous aimons – j’aime 

27. Travaillez par groupes de deux.
Modиle: – Sacha, qu’est-ce que tu fais en cours

de franзais? Moi, je lis des textes, … 
Et toi?

 – Moi, je … 

28. Que faites-vous en cours de français? Je com-
plète la phrase.
En cours de franзais nous …

29. Je lis le texte et je réponds aux questions.
– Comment s’appelle le garзon? 
– Est-ce qu’il va а l’йcole?
– А quel jeu joue le garзon avec son frиre et 

sa sњur? 
On joue «а l’йcole»

Je suis Rйmi. Je suis grand et je vais а l’йcole. 
Je suis dйjа en classe de troisiиme. Quand je 
rentre а la maison, je trouve mon petit frиre Luc 
et ma sњur Aline qui jouent «а l’йcole». Je dis: 
«Vous jouez а l’йcole? C’est trиs bien. Vous кtes 
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йcoliers. Et moi, je suis votre maоtre. Vous lisez 
des textes. Vous йcrivez des mots. Vous dessinez 
des images. Vous faites des problиmes. Vous ap-
prenez des poиmes. Vous montrez vos cahiers au 
maоtre. Et moi, je vous donne des notes. Puis 
vous faites de la gymnastique. Vous marchez, 
vous sautez а la corde. Et je vous dis: Bravo! Vous 
кtes de trиs bons йlиves.»

Vous faites des problиmes – Вы решаете 
задачи.

30. J’associe les mots des deux colonnes. 
1. lire a. des problиmes
2. йcrire b. des textes
3. dessiner c. des mots
4. faire d. des images
5. apprendre e. des notes
6. donner f. des cahiers
7. montrer g. des poиmes

31. Travaillez par groupes de deux (l’ex. 30).
Modиle: – Michel et Serge, vous apprenez

des textes? 
– Oui, bien sыr, nous apprenons 
des textes. 
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32. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Qui es-tu?

Moi, je suis une petite fille.
Mon nom est Camille.
Chaque matin 
je vais а l’йcole.
Quand je rentre а la maison,
je prйpare mes leзons.

33. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

Plan d’une йcole franзaise 

salle de 
gymnastique

cantine

bureau du
directeur

bibliothиque

 salle de
dessin

toilettes
(garзons)
toilettes
(filles)

co
u

lo
ir

couloir

co
u

lo
ir

classe
1

classe
2

classe
3

classe
4

classe
5

hall
[ol]
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34. Je lis et j’associe le mot français à son équi-
valent russe.

a. la salle de gymnas-
tique

b. la salle de dessin
c. les toilettes
d. la salle de franзais
e. la salle de classe
f. la cantine
g. la salle des profes-

seurs
h. la salle de spec-

tacle
i. le bureau du direc-

teur
j. le couloir
k. le vestiare

1. кабинет француз-
ско го языка

2. столовая
3. класс
4. туалеты
5. учительская
6. актовый зал
7. кабинет рисования

8. коридор

9. гардероб

10. кабинет дирек тора
11. спортивный зал

35. Tant de salles! Je forme les noms de salles.

la salle de (d’)

mathйmatiques
professeurs spectacle

gymnastique
danse

histoire
musique

franзais
informatique
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36. Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta 
voisine.

Modиle: Combien de salles de franзais il y a
ici? – Ici il y a trois salles de franзais. 

1. Combien de salles de classe il y a ici?
2. Combien de toilettes il y a ici?
3. Combien de salles de musique il y a ici?
4. Combien de bibliothиques il y a ici?
5. Combien de cantines il y a ici? 
6. Combien de vestiaires il y a ici?

37. Travaillez par groupes de deux. 

Modиle: a. А notre йcole il y a une salle de
gymnastique. 
b. А leur йcole il n’y a pas de salle de
gymnastique.

1. А notre йcole il y a une cantine.
2. А notre йcole il y a une salle de danse.
3. А notre йcole il y a une salle de franзais.
4. А notre йcole il y a une salle de musique.
5. А notre йcole il y a une salle de spectacle.
6. А notre йcole il y a une salle d’informatique.
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38. Quelles salles il y a dans ton école? Continue.
Je suis Pierre. Voilа mon йcole. А mon йcole 

il y a un vestiaire, …

39. Jouez «aux devinettes». Répondez aux ques-
tions.
– Quelle salle est-ce? 
– Qu’est-ce que vous faites ici? 

FRANЗAIS MATHЙMATIQUES

DESSIN MUSIQUE
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1. Dans cette salle nous chantons. – C’est la salle 
de musique.

2. Ici nous faisons du dessin. 
3. Ici nous faisons des problиmes.
4. Ici nous apprenons le franзais.
5. Ici nous faisons de la gymnastique.
6. Ici nous prenons nos repas.
7. Je viens ici pour prendre des livres.
8. C’est ici que les professeurs se reposent.
9. Le directeur de l’йcole travaille ici.

40. Je retiens.

GYMNASTIQUE BIBLIOTHИQUE

сlaire – светлый (ая) 
vaste – просторный (ая) 
moderne – современный (ая)
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41. Je réponds aux questions et je fais des 
phrases. 
– Comment est la salle? 
– Comment sont les salles?

L’йcole 
La bibliothиque petite.
La salle de gymnastique est grande.
La cantine belle.
La salle de dessin claires.
La salle des professeurs vaste.
Le bureau du directeur sont claire.
Les salles de classe moderne.

42. � J’écoute, je regarde et je lis. 
Notre йcole 

Andrй: Salut, Pierre!
Pierre: Salut, Andrй!
Andrй: Tu vas а l’йcole?
Pierre: Mais oui. 
Andrй: Tu as une nouvelle 

йcole? C’est vrai? 
Pierre: Oui, c’est vrai. Elle a 

deux йtages et beaucoup de 
salles de classe.
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Au rez-de-chaussйe il y a un vestiaire, une 
cantine et une biblio thиque avec des livres 
bйlarusses, russes, franзais et anglais.

Andrй: Est-ce qu’il y a aussi une salle de gymnas-
tique?

Pierre: C’est зa. Nous avons une salle de gymnas-
tique et une salle de spectacle trиs belle.

Andrй: Tu aimes ton йcole? Tu es content?
Pierre: Bien sыr! C’est chouette! Je suis trиs 

content.

Au rez-de-chaussйe – На первом этаже 

43. Je retiens.

44. Je complète (l’ex. 43). 
1. Tu as une nouvelle йcole? C’est vrai? – … 
2. La salle de spectacle est trиs belle. … !
3. Tu aimes ton йcole? … !
4. Est-ce qu’il y a aussi une salle de gymnas-

tique? – … 
5. Tu es content? … !

C’est chouette! – Это прекрасно!
C’est vrai? – Это правда?
C’est зa. – Это так. 
Bien sыr! – Конечно!
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45. Lisez à deux (l’ex. 42, p. 69). 

46. Je lis le texte et je réponds aux questions. 
– Oщ se trouve l’йcole de Dianа?
– А quel йtage se trouve la salle d’informa-

tique?
Voilа ma nouvelle йcole

Dianа montre la photo de sa nouvelle йcole а 
ses amis franзais et raconte:

– Regardez! Voilа ma nouvelle йcole. Je suis 
йcoliиre et j’йtudie а l’йcole № 5 qui se trouve rue 
N. а сфtй d’un supermarchй. C’est un йdifice а 
2 йtages. Au rez-de-chaussйe se trouve le hall avec 
un vestiaire. Ici il y a un miroir, il y a aussi beau-
coup de fleurs et un tapis par terre. А droite, c’est 
la bibliothиque avec beaucoup de livres intйres-
sants et une cantine self-service. А gauche, il y a 
une salle de gymnastique et une piscine. 

Un escalier au centre du hall mиne au premier 
йtage oщ se trouvent la salle de spectacle, le bu-
reau du directeur, le secrйtariat et la salle des 
professeurs. 

La salle d’informatique, la salle de musique 
et les salles de russe, de bйlarusse et de mathй-
matiques se trouvent au premier йtage. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



72

Au deuxiиme йtage il y a deux salles de franзais, 
d’histoire et beaucoup de salles de classe. 

une cantine self-service – столовая само-
обслуживания

47. Jeu-interview. Je réponds aux questions de 
mes copains français.

1. А quelle йcole йtudies-tu?
2. Quelle rue se trouve ton йcole?
3. Comment est ton йcole?
4. Combien d’йtages a ton йcole?
5. Qu’est-ce qui se trouve au rez-de-chaussйe?
6. Qu’est-ce qu’il y a а gauche? а droite? au 

centre?
7. Qu’est-ce qu’il y a au premier йtage?
8. А quel йtage se trouve la salle de franзais? la 

salle de gymnastique? 

48. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Notre йcole

Nous avons une йcole
Au milieu d’une belle place.
C’est lа que les йlиves
Vont chaque jour en classe.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



73

Ils ont des cahiers
Pour faire leurs devoirs
Et pour conjuguer
Les verbes «кtre» et «avoir».

49. Rions ensemble. Je lis le texte.

Une lettre

Catherine a quatre ans. Elle prend une feuille 
de papier et un crayon. Elle йcrit. Marie, sa 
grande sњur, entre dans la chambre.

– Qu’est-ce que tu fais, Catherine? demande-
t-elle.

– J’йcris une lettre а ma petite camarade Lu-
cie qui habite а la campagne. 

– Tu йcris une lettre? Mais tu ne sais pas 
йcrire!

– Зa ne fait rien! Lucie ne sait pas lire!

50. Je réponds aux questions.
1. Quel вge a Catherine?
2. Que fait Catherine?
3. Qui entre dans la chambre?
4. Qui ne sait pas йcrire? et lire?Вы
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1. � J’écoute et je lis. 

La souris

Voici la souris 
la souris qui rit
la souris qui rit
le jour et la nuit
le dimanche le samedi
le vendredi le jeudi 
le mercredi le mardi
et tout le lundi
oui c’est la souris
la souris qui rit.

Andrйe Clair

2. Je dis les noms des jours. 
1. lundi; 2. m…; 3. m…; 4. j…; 5. v…; 6. s…; 

7. d…

NOTRE CALENDRIER
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3. Je retiens. 

4. J’associe la phrase au jour de la semaine.

1. La souris danse.
2. La souris lit.
3. La souris tйlйphone. 
4. La souris prend du thй.
5. La souris fait de la gym-

nastique.
6. La souris arrose les cham-

pignons.
7. La souris fait du vйlo. 

a. le mercredi
b. le samedi
c. le dimanche
d. le lundi
e. le mardi

f. le dimanche

g. le jeudi.

5. Je mets les jours de la semaine dans un ordre 
logique. 
jeudi – samedi – mercredi – vendredi – lun-

di – mardi – dimanche

Во французском языке, в отличие от 
русского языка, предлог перед днями не-
дели не употребляется.

Quand? – Mardi. 
Когда? – В среду. Le mardi – Каждую среду.
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6. Travaillez par groupes de trois. 
Modиle: Est-ce que la souris danse mercredi?

Oui, la souris danse mercredi.

1. Le lundi la souris fait de la gymnastique.
2. Le mardi la souris fait du vйlo.
3. Le mercredi la souris danse.
4. Le jeudi la souris arrose les champignons.
5. Le vendredi la souris lit un livre.
6. Le samedi la souris tйlйphone а son ami.
7. Le dimanche la souris prend du thй avec le 

hйrisson.

7. Lisez à deux.

Un rendez-vous

Nicolas: Dis, Patricia, tu peux 
venir chez moi lundi?

Patricia: Lundi? Non! J’ai mon 
cours de danse.

Nicolas: Et mercredi?
Patricia: Ah non, pas mercredi.
Nicolas: Et jeudi, alors?
Patricia: Jeudi, je suis occupйe.
Nicolas: Vendredi, tu es libre?Вы
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Patricia: Non, ni vendredi, ni samedi.
Nicolas: Ah, зa alors! 

Tu peux venir chez moi lundi? – Ты можешь 
прийти ко мне в понедельник?

Jeudi, je suis occupйe. – В четверг я занята. 
Ah, зa alors! – А, вот как! 

8. Je retiens.

9. J’étudie le schéma.

ven-
dredi

samedi dimanche lundi mercredi

avant- 
hier

hier aujour-
d’hui

demain aprиs-
demain

10. Je complète. 
Aujourd’hui, c’est … . 
Samedi, c’est … .
Vendredi, c’est … .

aujourd’hui сегодня 
hier вчера
avant-hier позавчера 
demain завтра
aprиs-demain послезавтра 
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Et lundi c’est quand? Lundi c’est … .
Mercredi, c’est … .

11. Je retiens.

12. Jouez à deux. Regardez le calendrier et 
répondez. 
Modиle: – Quel jour vient aprиs lundi?

– Aprиs lundi vient mardi. Et aprиs 
mardi?
– Aprиs mardi … 

13. � Entraîne-toi! Écoute et répète. 
Quel livre est-ce? Quelle leзon est-ce?
Quel film est-ce? Quelle photo est-ce?

quel – какой, quelle – какая 

1. Quel jour est-ce? – Какой день? 
Quel jour sommes-nous ? 
C’est mercredi. – Среда. 
Nous sommes mercredi. 

2. Quelle йlиve est-ce? – Какая ученица? 
C’est Alice Dupont. – Это Алиса Дюпон. 
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Quel devoir est-ce? Quelle fкte est-ce?
Quel poиme est-ce? Quelle musique est-ce?

14. � Attention à l’intonation! Écoute et répète. 
Quel beau cadeau! Quelle grande surprise!
Quel beau chapeau! Quelle grande famille! 
Quel bon gвteau! Quelle petite fille! 
Quel joli jardin! Quelle belle йcole!
Quel grand Quelle йlиve
champignon! sympatique! 

15. Lisez à deux. 
Alice: Quel jour est-ce aujourd’hui? 
Sacha: C’est mardi. 
Alice: Et mercredi c’est quand?
Sacha: Mercredi c’est demain.
Alice: Quelle leзon est-ce? 
Sacha: C’est la leзon de franзais.
Alice: Qu’est-ce que vous faites en cours de 

franзais? 
Sacha: Nous йcoutons des disques, nous lisons 

des textes, nous йcrivons des mots et nous 
faisons des exercices. 

Alice: Vous travaillez beaucoup?
Sacha: Oui. Et nous jouons et chantons aussi. 
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16. Je lis le texte.
Le calendrier

Voilа un calendrier. Une semaine a sept jours. 
Au Bйlarus, nous allons а l’йcole le lundi, le mardi, 
le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. En 
France, les enfants n’ont pas cours le mercredi. 

Le dimanche est un jour de repos. Nous 
n’avons pas cours. Parfois nous allons chez nos 
grands-parents, а la campagne, au cinйma, au 
cafй. Nous jouons avec nos amis, nous faisons du 
sport et nous sommes fatiguйs.

17. Je réponds aux questions.
1. Quels jours allez-vous а l’йcole?
2. En France, quel jour les enfants n’ont pas cours? 
3. Au Bйlarus, quel jour est un jour de repos?
4. Oщ allez-vous? Chez qui allez-vous?
5. Que faites-vous le dimanche?
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18. � J’écoute, je lis et j’apprends.
Bonjour, Lundi! 
Comment va Mardi?
Trиs bien, Mercredi. 
Je viens de la part de Jeudi
Dire а Vendredi
Que nous irons Samedi
Dоner chez Dimanche
En cravate blanche.

19. � J’écoute et je lis. 

Les mois de l’annйe

janvier

fйvrier

mars [mars]

avril [avril]

mai

juin

juillet

aoыt [ut]

septembre

octobre

novembre

dйcembre
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20. Je complète le tableau avec les noms des 
mois.

21. Je retiens.

22. � J’écoute et je répète. 
le premier janvier – le premier fйvrier – le 

premier avril – le premier septembre
le deux mars – le dix mai – le quinze juin – le 

dix-sept juillet – le dix-huit aoыt 

23. Lisez à deux. 
Dima: Dis, Natacha, en quel mois sommes-nous? 
Natacha: Nous sommes en mars.
Dima: Le combien sommes-nous?

janvier        …            mars       avril    …       juin
…         aoыt         …      octobre      …     dйcembre 

1. En quel mois sommes-nous? – Какой 
сейчас месяц?
Nous sommes en mars. – Март.

2. Le combien sommes-nous? – Какое сего-
дня число? 
Nous sommes le 10 mars. – 10 марта.
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Natacha: Nous sommes le premier mars.
Dima: Quand as-tu ton anniversaire? En mars?
Natacha: Non. J’ai mon anniversaire en avril. 

Oui, en avril. Je suis nйe le 1 avril.
Dima: Et ton papa? Et ta maman? 
Natacha: Mon papa a son anniversaire en sep-

tembre. Ma maman a son anniversaire en mai. 

Je suis nйe le premier avril. – Я родилaсь 
1 апреля.

24. Jeu-interview. Travaillez par groupes de trois.
Modиle: – Quand est nй ton copain? Quel вge
 a-t-il?
 – Mon copain est nй le 16 avril.
 Il a 9 ans.

25. � J’écoute et j’apprends.
***

Trente jours ont septembre,
avril, juin, nоvembre.
Trente et un ont mars et mai,
aoыt, octobre, puis juillet
et dйcembre et janvier.
De vingt-huit est fйvrier.
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26. Je réponds aux questions.
1. Quels mois ont 30 (trente) jours?
2. Quels mois ont 31 (trente-et-un) jours?
3. Quel mois a 28 / 29 (vingt-huit / neuf) jours?

27. J’associe la phrase à la photo. 

Les quatre saisons

a. C’est l’йtй.
b. C’est l’automne.
c. C’est l’hiver. 
d. C’est le printemps.

1. 2.

3. 4.
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28. Je retiens.

29. Je lis.
1. C’est l’hiver. Nous sommes en hiver.
2. C’est l’йtй. Nous sommes en йtй.
3. C’est l’automne. Nous sommes en automne.
4. C’est le printemps. Nous sommes au prin-

temps.

30. Travaillez par groupes de trois.
Modиle: – Nous sommes en hiver?

– Oui, nous sommes en hiver, bien 
sыr.
– Mais non, nous sommes en йtй.

1. Nous sommes en hiver? 
2. Nous sommes en йtй?
3. Nous sommes en automne?
4. Nous sommes au printemps?

Quelle saison est-ce? – Какая пора года? 
C’est l’hiver. / Nous sommes en hiver. – 
Зима.
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31. Je lis le texte et je réponds: Combien de sai-
sons a une année?
Une annйe a quatre saisons: l’hiver, le prin-

temps, l’йtй et l’automne. Chaque saison a trois 
mois. Les mois d’hiver sont: dйcembre, janvier 
et fйvrier. Les mois de printemps sont: mars, 
avril et mai. Les mois d’йtй sont: juin, juillet et 
aoыt. Les mois d’automne sont: septembre, oc-
tobre et novembre.

32. Travaillez par groupes de deux. Demandez et 
complétez.

1. Combien de saisons a une annйe?
Une annйe a …

2. Quelles sont les saisons de l’annйe?
Les saisons de l’annйe sont: …

3. Quels sont les mois d’hiver?
Les mois d’hiver sont: …

4. Quels sont les mois d’йtй?
Les mois d’йtй sont: …

5. Quels sont les mois d’automne?
Les mois d’automne sont: …

6. Quels sont les mois de printemps?
Les mois de printemps sont: …
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33. Je retiens. 

34. Quelle saison est-ce? Je lis et je complète 
(l’ex. 29, p. 85).

1. Il fait froid et j’ai froid. Je dis: Brr, brr. Nous 
sommes …

2. Il fait beau. Le ciel est bleu. Je chante: Tra-la-
la. Nous sommes …

3. Il fait chaud. J’ai trиs chaud. Le soleil brille. 
Le coucou chante: Cou-cou, cou-cou. Nous 
sommes …

4. Le ciel est gris. Il fait du vent. Il pleut: plic, 
ploc, plac. Nous sommes …

Quel temps fait-il? – Какая погода?  

Il fait beau. – Хорошая погода.
Il fait mauvais. – Плохая погода. 
Il fait froid. – Холодно. 
Il fait chaud. – Жарко. 
Il fait du vent. – Ветер. 
Il neige. – Идёт снег. 
Il pleut. – Идёт дождь.
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35. Je dis les phrases contraires.
1. Il fait mauvais. – …
2. Il fait froid. – …
3. Le ciel est gris. – …

36. Travaillez par groupes de trois. 
Modиle: Aujourd’hui il fait beau? – Non,

aujourd’hui il ne fait pas beau. –
Aujourd’hui il fait mauvais. 

1. Aujourd’hui il pleut.
2. Aujourd’hui il neige.
3. Aujourd’hui le soleil brille.
4. Aujourd’hui il fait mauvais.
5. Aujourd’hui le ciel est gris.
6. Aujourd’hui il fait froid.
7. Aujourd’hui il fait chaud.

37. Je fais des phrases.
 hiver il fait chaud.
En printemps il fait froid.
Au automne il neige souvent.
 йtй il pleut souvent. 
 il fait mauvais.
 il fait beau.
 il fait du vent.
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38. Travaillez par groupes de deux. Répondez 
à votre voisin / voisine.
Modиle: En quel mois il fait toujours beau? –

Il fait beau en juin. 

1. En quel mois il fait mauvais? 
2. En quel mois il fait trиs froid? 
3. En quel mois il pleut souvent? 
4. En quel mois il fait trиs chaud? 
5. En quel mois il fait du vent? 
6. En quel mois il neige souvent? 

39. Je retiens. 

40. Qu’est-ce que tu dis? Complète (l’ex. 39). 
1. Bientфt l’йtй. Les vacances commencent. …
2. Il fait beau. Il fait chaud. Il y a des fleurs par-

tout. …
3. Il fait du vent. Il pleut. Le ciel est gris. …

Belle journйe! – Прекрасный день! 
Excellente saison! – Прекрасная пора!
Quel mauvais temps! – Какая плохая погода!
Je n’aime pas зa. – Мне не нравится (такая 

погода). 
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41. � J’écoute et je montre la bonne image. 
Je complète: l’été, le printemps, l’automne, 
l’hiver.

Quelle saison est-ce?

En janvier
Il fait trиs froid. Il neige souvent.
Les enfants jouent aux boules de neige.
Ils font du ski, de la luge. 
Ils font un bonhomme de neige.
C’est …

1. 2.

3. 4.
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En avril
Il fait beau. Le ciel est bleu. 
Le soleil brille. Il pleut parfois.
Il y a des fleurs partout.
Les enfants courent, jouent а la balle,
а cache-cache.
C’est …

En aoыt
Il fait toujours beau. Il fait trиs chaud.
Les enfants sont en vacances. 
Ils sont а la mer, ils nagent.
Il y a des fruits dans le jardin.
C’est …

En septembre
C’est la rentrйe des classes. 
Les enfants vont а l’йcole.
Il fait mauvais. Il pleut souvent. 
Il fait du vent.
Les feuilles sont jaunes, brunes et rouges. 
C’est …

42. Je réponds aux questions.
1. Oщ sont les enfants en йtй?
2. Oщ vont les enfants en automne?
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3. Que font les enfants en hiver?
4. Que font les enfants au printemps?

43. Je regarde les images et je parle de ma saison 
préférée.

44. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Il y a

Il y a des fleurs dans le jardin.
Il y a des jeux le beau matin.
Il y a la lune dans le ciel
Et la pluie et l’arc-en-ciel.
Il y a des filles et des garзons
Dans tous les temps, en toutes 
saisons.

45. Rions ensemble. Je lis et je réponds à la 
question:

Pourquoi est-ce qu’il pleut?
Lisette demande а sa mиre:
– Dis, maman, pourquoi est-ce qu’il pleut dehors?

1. 2. 3. 4.
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Maman rйpond:
– C’est pour faire pousser les fruits, les 

lйgumes et les fleurs.
– Alors, pourquoi est-ce qu’il pleut sur les 

trottoirs?

dehors – снаружи
pour faire pousser – чтобы росли

46. Jouons aux devinettes. Travaillez par groupes. 
Complétez les phrases.

Qu’est-ce que c’est?

1. Je rйchauffe la terre, je suis …

2. Les arbres sont rouges et jaunes.
Tu devines bien que c’est l’…

3. Votre jardin n’est ni jaune ni vert.
Vous comprenez que c’est …Вы
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4. Les oiseaux chantent tout le temps.
Hourra, amis, c’est …

5. Allons chanter, jouer, sauter!
Bonjour, soleil, bonjour, … !

6. Je passe les nuages dans le 
ciel, je suis …
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1. � J’écoute, je regarde et je lis.

Les baies et les fruits 

BON APPЙTIT!

les prunes

les cerises

les pкches 

la poire
le melon

le citron
l’orange

la pastиque

la framboise la myrtille
le cassisla fraise

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



96

2. Je fais sur le modèle et je lis (l’ex. 1).
Modиle: le citron – les citrons

l’abricot – … 
le kiwi – …
le melon – …
la poire – …
la pastиque – …
l’orange – …
la cerise – …
la prune – …

3. Baies ou fruits? Je complète les phrases. 
La poire, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … 

sont des fruits. 
La fraise, …, …, … sont des baies.

4. � J’écoute, je lis et j’apprends. 

A B C

Abricot, banane, cerise, melon,
Y’en a une, y’en a une.
Pomme, poire, citron, orange,
Y’en a une qui en est trop.
C’est le melon qui en est trop.
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5. Je retiens.

6. Travaillez par groupes de trois (l’ex. 5).

Modиle: – Dis, Andrй, tu aimes les pommes?
 – Oui, j’aime les pommes. 
 – Moi non, je n’aime pas les pommes. 
 Je prйfиre les bananes.

Choisissez: les fraises, la framboise, les pкches, 
la myrtille, le citron, les prunes, le melon, les 
cerises

7. Tu aimes ce fruit? Oui? Dis-le. Travaillez par 
groupes de deux. 
Modиle: Elle est bonne, cette pomme? –

 Oh oui! Qu’est-ce qu’elle est bonne! 

1. Elle est bonne, cette poire?
2. Elle est bonne, cette pкche?

aimer – prйfйrer – adorer

J’aime les baies. – Я люблю ягоды. 
Moi, je prйfиre les fruits. – А я предпочитаю 
фрукты. 
J’adore la myrtille. – Я обожаю чернику. 
Moi, je n’aime pas les citrons. – Я не люблю 
лимоны. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



98

3. Elle est bonne, cette prune?
4. Elle est bonne, cette pastиque?
5. Elle est bonne, cette banane?
6. Elle est bonne, cette framboise?

8. � J’écoute et je lis. 

Tu connais ces lйgumes? 

9. � J’écoute et je réponds aux questions.
1. Qu’est-ce qu’il y a sur l’assiette? Combien?

Sur l’assiette il y a cinq tomates, …
2. Qu’est-ce qu’il y a dans la caisse? Combien?

Dans la caisse il y a …
3. Qu’est-ce qu’il y a dans le panier? Combien?

Dans le panier il y a …

le radis

la tomate

la pomme
de terre

le concombre

le chou

la betterave

la carotte

la salade
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10. Trouve l’intrus.
a. le chou, la tomate, la carotte, le kiwi, le 

concombre
b. la framboise, le cassis, la pomme de terre, la 

pкche. 

11. Je regarde et je réponds.
Qu’est-ce qu’ils aiment? 
Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas? 

 

a.

c.

b.

Alice

Jeanne

Nicolas

.

.

.
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12. � J’écoute, je lis et j’apprends.

J’aime la galette

J’aime la galette, 
Savez-vous comment?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans!
Tra la la la la la
Avec du beurre dedans.

13. � J’écoute et je lis.

Qu’est-ce que tu aimes manger et boire?

Alice: Marc, qu’est-ce que tu aimes boire?
Marc: J’aime le jus de fruit, mais je n’aime 

pas le coca-cola. Et toi, Alice, qu’est-ce que 
tu bois? 

Alice: J’aime le yaourt, le thй, j’aime aussi la 
compote. Et toi, qu’est-ce que tu aimes 
manger?

Jako

Le lapin

.

.
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Marc: Manger? J’adore les frites, mais je n’aime 
pas le poisson. 

Alice: Moi, j’aime les saucisses, la soupe aux 
champignons et les glaces.

les frites – жареная картошка 

14. Je lis les phrases et je dis: Oui, c’est vrai. 
Non, c’est faux. 

1. Marc aime le coca-cola.
2. Il aime aussi le jus de fruit.
3. Alice aime le thй et le yaourt.
4. Le cafй est la boisson prйfйrйe d’Alice. 
5. Marc n’aime pas le poisson.
6. Alice adore les glaces, les saucisses et la soupe 

aux champignons.

ma boisson prйfйrйe – мой любимый напиток

15. Lisez à deux (l’ex. 13, p. 100).

16. � J’écoute, je regarde et je lis.
a. Les bons aliments:

le fromagele yaourt le lait la soupe
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b. Les mauvais aliments:

un њuf [њf], les њufs [lezo/] – яйцо, яйца
le hamburger [burgњr] – гамбургер 

la viandele pain le poisson le poulet

le riz
les saucisses les њufs le jus de fruit

le chocolat

le gвteau

lе hamburger

la confiture

les frites

la glacele sucre les chips

le coca-colaВы
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йш
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17. Travaillez par groupes de deux. Choisissez et 
répondez (l’ex. 16, p. 101). 
Modиle: – Йcoute, Marina, qu’est-ce qu tu

aime manger et boire?
Moi, j’adore le poulet et la confiture. 
Et toi?
– Moi, je prйfиre le jus de fruit et le 
poisson. 
J’adore le chocolat et j’aime les 
glaces. 

18. Je retiens.

Во французском языке, чтобы выразить 
неопределённую часть вещества, употреб-
ляется du, de la, des:

vouloir – manger – boire – prendre

J’aime le lait. – Je bois du lait. 
Tu aimes la viande. – Tu manges de la 

viande.
Il adore les saucisses. – Il prend des sau-

cisses.
Vous aimez le fromage. – Vous voulez du 

fromage.Вы
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19. Qu’est-ce que nous buvons? Fais sur le 
modèle. 
Modиle: le jus de fruit – du jus de fruit 

le thй –  le lait – 
le yaourt – le kйfir – 
le coca-cola – la compote – 

20. Je lis et je complète.
1. J’aime le thй et je prends … thй.
2. Tu aimes le kйfir et tu bois … kйfir.
3. Papa aime le poisson et il mange … poisson.
4. Nous aimons le jus de fruit et nous buvons … 

jus de fruit.
5. Alice aime le fromage et elle mange …  fromage.

Attention! В отрицательном предло-
жении du, de la, des заменяются на de: 

Vous buvez du lait? – Non, nous ne bu-
vons pas de lait.

Tu veux de la soupe? – Non, je ne veux 
pas de soupe.

Il prend des chips? – Non, il ne prend pas 
de chips. 
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21. Qu’est-ce que nous mangeons? Fais sur le 
modèle.
Modиle: la viande – de la viande 
 les saucisses – des saucisses 

la glace – 
les croissants – 
la soupe – 
le poisson – 
la confiture – 
les њufs –  
la salade –  
la purйe de pommes de terre – 
le fromage – 

22. Je lis et je complète.

1. J’aime la soupe et je mange … soupe.
2. Tu aimes la glace et tu manges … glace.
3. Maman aime le poisson et elle mange … poisson.
4. Nous aimons la purйe de pommes de terre et 

nous mangeons … purйe de pommes de terre.
5. Aline et Rйmi adorent les frites et ils mangent 

… frites. 
6. Papa aime la confiture et il mange … con-

fiture.
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23. Travaillez par groupes de deux. Choisissez.
Modиle: Moi, j’aime le lait et je bois du lait.

Et moi, j’aime les pommes et je 
mange des pommes.

le yaourt  les frites
les bonbons  le thй 
la glace le fromage
les saucisses le poulet 
le lait les chips 
les poires la soupe 
le poisson la salade 
le jus de fruit les carottes

24. Je complète. Des – de. 
1. Paul mange … croissants, il ne mange pas … 

bonbons. 
2. Tu prends … fruits, tu ne prends pas …

lйgumes. 
3. Aline mange … carottes, elle ne mange pas …

concombres.
4. Je veux … fruits, je ne veux pas … saucisses.
5. Jean veut … њufs, il ne mange pas … riz.
6. Magali prend … frites, elle ne prend pas … 

croissants.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



107

25. Je lis et je complète.

Le piquenique

Je suis Pierre. C’est dimanche. Il fait beau. 
Il fait du soleil. Mon ami, mon frиre aоnй et moi, 
nous allons а la campagne. Moi, j’apporte … 
sandwiches, … thй froid et … pommes. Nicolas 
apporte … jus de fruit, … tomates et … poulet. Et 
Anatole apporte une balle et des raquettes.

26. À la cantine scolaire. Choisissez vos plats 
préférés. 
Modиle: – Dis, Natacha, tu veux du poulet?

– Oui, merci, je prends du poulet.
– Et toi, Svйta? 
– Moi non. Je n’aime pas le poulet.
Je prends de la viande et des frites.

27. Je lis et je complète.

Le petit dйjeuner

Le matin, la famille d’Aline et de Rйmi est 
dans la salle а manger. Ils prennent le petit 
dйjeuner. Aline boit … de fruit et elle mange …
tartines. Rйmi boit … chocolat chaud et mange … 
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cйrйales avec … lait. Maman mange des biscottes 
et boit … thй. Papa, boit … cafй et mange … pain 
avec … jambon. 

le petit dйjeuner – завтрак
la salle а manger – столовая
les cйrйales – хлопья 

28. Qu’est-ce que tu manges et bois pendant la 
semaine? Choisis et réponds.

lundi:  mardi: mercredi: 

jeudi:  vendredi:  samedi:  

dimanche: 

Lundi, je bois du thй, …
Mardi, je mange …
Mercredi, …
Jeudi, …
…

29. Je décris le petit déjeuner de ma famille.
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30. Je retiens.

31. Pourquoi? – Parce que … Travaillez par 
groupes.

1. Tu manges du fromage? Pourquoi? – Oui, …
2. Tu prйfиres la salade? Pourquoi? – Oui, …
3. Tu ne manges pas de gвteau? Pourquoi? – 

Non, …
4. Vous prenez des fruits? Pourquoi? – Oui, …
5. Tu ne bois pas de coca? Pourquoi? – Non, …
6. Vous mangez des lйgumes? Pourquoi? – Oui, …

Le lait, c’est bon! – Молоко, это вкусно 
(полезно)! 

Les fruits et les lйgumes, c’est bon pour 
la santй. – Фрукты и овощи полезны для 
здоровья.

Mangez des fruits! – Ешьте фрукты!
Le sucre et les bonbons sont mauvais 

pour les dents. – Сахар и конфеты вредны 
для зубов.

Ne mangez pas trop de gвteaux! – Не 
ешьте много пирожных! 
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32. Rions ensemble. Lis le texte.

Зa me plaоt, maman

Toto mange de la crиme au chocolat.
Puis il dit а sa mиre:
– J’en veux encore, maman. 
– Dis «s’il te plaоt», Toto.
– Зa me plaоt, maman. 

J’en veux encore … – Я хочу ещё …
Зa me plaоt … – Мне нравится …

33. Chantons ensemble. 

Savez-vous planter les choux

1. Savez-vous planter les choux,
А la mode, а la mode,
Savez-vous planter les choux,
А la mode de chez nous?

2. On les plante avec la main,
А la mode, а la mode,
On les plante avec la main,
А la mode de chez nous.

3. On les plante avec le pied,
А la mode, а la mode,
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On les plante avec le pied,
А la mode de chez nous.

4. On les plante avec le coude,
А la mode, а la mode,
On les plante avec le coude,
А la mode de chez nous.

5. On les plante avec le g’nou,
А la mode, а la mode,
On les plante avec le g’nou,
А la mode de chez nous.
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1. � J’écoute, je regarde et je montre la bonne 
image.

1. Oui, j’ai une chatte. 
2. Moi, j’ai un hamster.
3. Moi, j’ai une tortue. 
4. Moi, j’ai un perroquet.
5. Moi, j’ai un chien.

LE MONDE DES ANIMAUX

Hйlиne Jean

Toto Magali

Max

a.
b. c.

e.d.
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2. Travaillez par groupes. Répondez aux ques-
tions de votre voisin / voisine.
Modиle: Qui a une tortue? –
 C’est Jean qui a une tortue. 

1. Qui a un perroquet?
2. Qui a un hamster?
3. Qui a un chien?
4. Qui a une chatte?

3. Travaillez par groupes de deux (l’ex. 1, p. 112).

Modиle: – Tu as un animal? 
 – Oui, j’ai un animal.

– Quel animal? 
– C’est un chat. Oui, j’ai un chat.
Mon chat s’appelle Pouchok. 

4. Lisez à deux. Demandez à votre voisin / 
voisine. 

Rex JakoMinouche Fifine Michel
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1. Comment s’appelle la tortue de Jean? – La tor-
tue de Jean s’appelle Fifine.

2. Comment s’appelle le chien de Max? – Le chien 
de Max s’appelle Rex.

3. Comment s’appelle le hamster de Magali? – Le  
hamster de Magali s’appelle Michel.

4. Comment s’appelle la chatte d’Hйlиne? – La  
chatte d’Hйlиne s’appelle Minouche.

5. Comment s’appelle le perroquet de Toto? – 
Le perroquet de Toto s’appelle Jako.

5. Qui le dit? Réponds! 
1. Mon chien n’est pas mйchant. Il est bon et 

gai. – C’est Max.
2. Ma chatte n’est pas mйchante. Elle est bonne 

et gaie. – …
3. Mon perroquet est joli et gai. Il est bavard. – …
4. Mon hamster est petit et drфle. – …
5. Ma tortue est petite. Elle est bonne et drфle. – …

6. � J’écoute et je lis. Je réponds: Comment 
s’appelle le chien de Charles? 

Ce n’est pas un chien, c’est un mouton!

Julie: C’est ton chien? Comment il s’appelle?
Charles: Oui, il est а moi. Il s’appelle Pimpon.
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Julie: Mais ce chien est toujours avec toi!
Charles: Non, pas toujours.
Julie: Oh presque. Regarde: tu es ici, il est ici. 

Tu vas dans le salon, il va dans le salon. Tu 
vas dans ta chambre, il va aussi dans ta 
chambre. Ce n’est pas possible! Ce n’est pas 
un chien que tu as, c’est un mouton!

Charles: Oh! mon chien, un mouton! Allez Pim-
pon, montre а Julie que tu es un chien! Allez, 
mords-la! 

Ce n’est pas possible! – Это невозможно!
Allez, mords-la! – Ну, давай, укуси её! 

7. As-tu bien compris? Lis les phrases et dis: 
Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

1. Charles a un chat.
2. Le chien de Charles s’appelle Rex.
3. Julie dit: Ton chien est toujours avec toi.
4. Charles dit: Non, pas toujours.
5. Le chien de Charles court toujours aprиs son 

maоtre.
6. Julie appelle Pimpon un mouton.
7. Le chien de Charles sait mordre.
8. Le chien de Charles est un vrai ami.
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8. Je regarde les dessins et je complète les 
phrases.

Qui chasse qui? 

1. Le chasseur chasse le liиvre. 
2. Le chat …
3. Le chien …

9. Je regarde les dessins et je lis les textes.
a. Bonjour! Je m’appelle Marc.
J’ai huit ans. 
J’habite dans un petit village.
J’ai un chien. Il s’appelle Duc.
Il a trois ans.
Il est sympa, n’est-ce pas?
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Je promиne mon chien aprиs l’йcole.
Il mange des saucisses, de la soupe et des bon-

bons.

b. Moi, je suis Aline.
Chez moi, j’ai un lapin et un 

canari.
Le lapin est gris еt blanc et 

tout petit.
Il a des yeux bruns.
Il est adorable.
Mon lapin s’appelle Boublik.
Il mange des carottes et de la salade.
Il ne mange pas de chou.
Le canari a un an. Il s’appelle Tipiti.
Il est trиs gai. Il chante le matin.

10. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Comment s’appelle le garзon?
2. Quel вge a-t-il?
3. Oщ habite-t-il?
4. Comment s’appelle son chien?
5. Que fait Marc aprиs l’йcole? 
6. Comment s’appelle le lapin d’Aline?
7. Comment est son lapin?
8. Quel вge a le canari d’Aline?
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11. Je complète les phrases. 
1. Que mange le chien de Marc? – Le chien de 

Marc …
2. Que mange le lapin de Julie? – Le lapin de 

Julie …

12. Prépare un récit sur ton animal préféré. 
Indique:
a. son nom;
b. son вge;
c. comment il est;
d. quelle est sa couleur;
e. ce qu’il mange.

13. � J’écoute et je montre la bonne image. 

Les animaux domestiques 

1. le coq
2. les oies 
3. la vache
4. les cochons 
5. les poules 
6. le chat 
7. la chиvre
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14. Je réponds à la question et je complète. 
Quels animaux il y a dans la ferme de grand-

papa?
Dans la ferme de grand-pиre il y a un cheval, 

une chиvre, un mouton, …

Cot cot!

Meuh! Meuh! 
Moi aussi.…

Groin! Groin!  
J’ai faim!

Mккк! Mккк!

Cocorico! 
Cococorico!
Au travail!

Ga ga ga!

Miaou, miaou
e.

c.

a.
b.

d.

f.

g.
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15. Qu’est-ce que tu entends le matin à la ferme? 
Lis le texte et complète. 

La ferme se rйveille

Mes grands-parents habitent а la campagne. 
Ils ont une ferme. Dans leur ferme il y a beau-
coup d’animaux. Le matin, la ferme se rйveille. 

J’entends: Cocorico! Cocorico! Au travail! 
C’est un … qui chante. 

J’entends: Cot cot! Ce sont des …
J’entends: Groin … groin … J’ai faim! Ce sont des … 
J’entends: Coin coin! Nous avons faim! Ce sont des … 
J’entends: Ha! ha! ha! Et moi aussi! C’est un …
J’entends: Meuh, meuh … C’est une … 
J’entends: Mккк! Mккк! C’est une … 
J’entends: Miaou, miaou … C’est un … 
J’entends: Ouaf! Ouaf! Taisez-vous tous! 

[tus]! C’est un …

La ferme se rйveille. – Ферма просыпается. 
Taisez-vous tous [tus]! – Замолчите все! 

16. C’est intéressant! Je lis et je mime. 

Les cris des animaux

L’abeille bourdonne: Bzzz! Bzzz!
Le mouton (la brebis) bкle: bкк, bкк!
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La vache mugit: Meuh, meuh!
Le cheval hennit: Hiii!
Le coq chante: Cocoricooo!
Le сochon grogne: Groin, groin.
Le chat miaule: Miaou, miaou.
Le chien aboie: Ouaf! Ouaf!
Les oies cacardent: Ga, ga, ga!
Les canards cancanent: Coin, coin, coin! 

17. Travaillez à deux. Réponds à la question de 
ton voisin / ta voisine (l’ex. 1, p. 118).

Modиle: De quelle couleur est le cochon? – 
Le cochon est rose.

Et la vache? et la chиvre? et la poule? et le 
coq? et le chat? et l’oie?

Choisissez les couleurs: noir(e) – brun(e) – 
gris(e) – rose – rouge – blanc (blanche) – jaune 

18. Travaillez par groupes de trois. Demandez et 
répondez.

Modиle: – Qu’est-ce que c’est?
 – C’est un cochon. 
 – Comment est le cochon? 
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 – Le cochon est petit. 
 Il est drфle et sympathique. 
 Il n’est pas mйchant.

Choisissez: grand(e) – petit(e) – gai(e) – 
mйchant(e) – bon(ne) – drфle 

19. J’associe le mot au dessin.

La maison oщ ils habitent

1. une niche
2. une йcurie
3. un poulailler
4. un nid
5. une ruche
6. une maison

a.

b.
c.

d. e.

f.
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20. Travaillez à deux. Demandez à votre voisin / 
voisine. 
Modиle: L’homme habite dans une maison.
 Et le chien?
 Le chien habite dans une niche. 

Choisissez: l’oiseau – le cheval – le coq et les 
poules – le chat – l’abeille 

21. � J’écoute et je lis. 

Tout travaille

L’йcolier fait ses devoirs.
Le cheval tire la charrue. 
Le chien garde la maison.
Le chat chasse les souris.
Les oiseaux bвtissent leurs nids.
L’abeille fait le miel.

(il) tire la charrue – тащит плуг

22. J’associe les mots des deux colonnes.
1. garder la maison a. le chat 
2. chasser les souris b. le cheval
3. tirer la charrue d. la vache
4. donner le lait e. l’abeille
5. faire le miel f. le chien
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23. Qu’est-ce qu’ils font? Je complète les phrases.
1. Le cheval … la charrue.
2. Le chien … la maison.
3. Le chat … les souris.
4. La vache … le lait, le beurre et le fromage.
5. L’abeille … le miel.

24. J’associe le dessin au nom de l’animal. 

Qui donne … ?

le lait
le fromage le beurre

les њufs  le miel la viande       la laine

les poules – la vache – la chиvre – les abeilles – 
le mouton 
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25. Travaillez à deux. Réponds aux questions 
de ton voisin / ta voisine.

1. Qui donne la viande et la laine? 
C’est le mouton qui donne la viande et la laine.

2. Qui donne le miel? 
Ce sont les abeilles qui donnent le miel.

3. Qui donne les њufs?
… 

4. Qui donne le lait, le beurre et le fromage?
… .

5. … 

26. Jouez «aux devinettes». Répondez aux ques-
tions. 

Devinez: Quel est cet animal?

Le maоtre:  Les йlиves:

1. L’animal qui garde la maison? C’est … .
2. L’animal qui donne le lait?
3. L’animal qui tire la charrue? 
4. L’animal qui donne le lait

et la laine? 
5. L’animal qui chasse les souris?

27. Quel travail fait chaque animal? Raconte!
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28. Je lis le texte et je réponds aux questions. 
– Pourquoi le chien de Jacques s’appelle 

Fidиle? 
– Qu’est-ce que Fidиle aime?

Deux amis

Fidиle est un petit chien noir. Jacques aime 
beaucoup Fidиle, c’est son cadeau pour l’anniver-
saire. Il l’appelle Fidиle parce que son chien est tou-
jours avec lui. Jacques et Fidиle s’aiment beaucoup. 

Aprиs les classes, quand Jacques rentre а la 
maison, il promиne son chien Fidиle dans le jardin. 

Fidиle aime les pommes, les carottes et les 
bonbons.

Jacques donne а Fidиle du pain, du lait et de 
la viande. Une fois par semaine, il le lave. Pen-
dant que Jacques est а l’йcole, il l’attend. Jacques 
et Fidиle sont amis. 

Une fois par semaine il le lave. – Один раз в 
неделю он его моет.

29. Imagine que tu es Jacques. Parle de Fidèle. 
Je suis Jacques. J’ai un petit chien noir qui 

s’appelle Fidиle. …
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30. Pour caractériser un animal. 
fidиle – верный; bкte – глупый; fort – 

сильный; rose – розовый 

31. J’associe les mots des deux colonnes. 
1. Bкte comme a. un chien.
2. Fidиle comme b. un cochon.
3. Rose comme c. un bњuf.
4. Fort comme d. une oie

32. � J’écoute, je lis et j’apprends.

Le chien et le coq

Le chien grogne et aboie:
«Prenez garde, je suis lа!»
Le coq chante de tout son cњur:
«Je suis brave! Je n’ai pas peur!»

Prenez garde – Берегитесь!
Je n’ai pas peur! – Я не боюсь! 

33. � J’écoute, je regarde et je réponds à la 
question.
Modиle: Qu’est-ce que c’est? – 

Le numйro 1, c’est un kangourou. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



128

Les animaux sauvages

a. un serpent g. un hippopotame
b. une girafe h. un kangourou 
c. un йcureuil i. un hйrisson
d. un йlйphant j. un loup 
e. un singe k. un tigre 
f. un lion l. un ours 

34. � J’écoute et j’apprends. 

Les animaux

Voilа un singe.
Il est dans la cage.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

10.

8. 9.

12.11.
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Voilа un tigre.
Il est sous l’ombrage.
Voilа un zиbre.
Il galope.
Voilа un lion.
Il mange l’antilope.

35. Travaillez par groupes de trois. 
Modиle: – Que fait le renard? 

– Le renard court. Et le poisson?
– Le poisson … 

1. Le poisson nage. 4. L’antilope galope.
2. L’йlйphant marche. 5. Le moineau vole.
3. Le renard court. 6. L’йcureuil saute.
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36. Je choisis et je complète les phrases.
nager – sauter – voler – galoper – marcher – 

courir 

1. Le perroquet vole. 
2. Le crocodile …
3. Le lйopard …
4. Le zиbre …
5. La girafe …
6. Le kangourou …

37. � J’écoute, je regarde et je lis. 

Au Zoo

Paul: Regarde! Qu’est-ce que 
c’est? C’est un tigre, зa?

Hйlиne: Mais non! C’est un 
lion! Il est beau, hein?

Paul: Oui, mais il est mйchant!
Hйlиne: Mais non, regarde, il 

est gentil.
Paul: Alors, зa, c’est un singe, regarde!
Hйlиne: Mais non, c’est une panthиre noire. 
Paul: Elle est mйchante, tu crois?
Hйlиne: Non, regarde! Elle est gentille.
Paul: Oh oui, elle est drфle! Et elle est belle, hein? 
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38. Je complète les phrases.
1. – Regarde! C’est une girafe.

– Oui, … est belle.
– Est-ce qu’elle … mйchante?
– Mais non, … est trиs gentille.

2. – Oh! C’est un ours!
– … est beau.
– Est-ce qu’il … gentil?
– Pas toujours! 

3. – Ici, c’est … serpent.
– Oui, c’est un python.
– Il … mйchant.
– Oui, mais … est beau.

4. – Qu’…?
– C’est … gazelle.
– Comme … est drфle!

39. Jouez à deux (l’ex. 37, p. 130). 

40. Tu aimes cet animal? Oui? Non? Dis-le. 
Travaillez par groupes de deux. 
Modиle: Il est gentil, ce singe?

Oh oui! Qu’est-ce qu’il est gentil! 

1. Il est drфle, cet йcureuil? 
2. Il est mйchant, ce lion?
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3. Il est gentil, cet йlйphant?
4. Elle est grande, cette girafe?
5. Elle est mйchante, cette panthиre?
6. Elle est gentille, cette gazelle? 

41. Je lis le texte et je réponds: Que font les singes?

Une visite au zoo.

C’est dimanche aujourd’hui. Monsieur Du-
pont et Aline avec ses copains de classe Nicolas, 
Magali et Suzanne visitent le zoo. La girafe a un 
cou long et йlйgant. Le lйopard est grand et 
mйchant. Nicolas aime beaucoup le petit 
йlйphant. Il admire sa trompe. Les singes font 
des grimaces. Ils demandent des bananes et des 
oranges. Les enfants admirent les gazelles, la 
panthиre et le lйopard. Alice, Nicolas, Magali et 
Suzanne rentrent а la maison trиs contents.

Il admire sa trompe. – Он любуется его хо-
ботом.

42. As-tu bien compris? Je lis et je dis: Oui, c’est 
vrai. Non, c’est faux. 

1. La girafe a un cou long et йlйgant.
2. Le lйopard est gentil.
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3. Les singes ne font pas de grimaces.
4. L’йlйphant n’a pas de trompe.
5. Les enfants admirent les kangourous. 

43. Je complète les phrases.

1. La girafe a un cou …
2. Le lйopard est …
3. Nicolas aime beaucoup …
4. Les singes font … 
5. Les enfants admirent …

44. Je réponds aux questions.

1. Quel jour est-ce aujourd’hui? 
2. Qui visite le zoo?
3. Comment est la girafe?
4. Comment est le lйopard?
5. Quels animaux font des grimaces?

45. Rions ensemble. Lis le texte.

Le lion

– Tu sais, Pierre, notre professeur ne sait pas 
ce qu’est un lion. 

– Oh! 
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– Aujourd’hui, pendant la leзon de franзais, 
j’ai dessinй un lion dans mon cahier. Le profes-
seur l’a vu et m’a demandй: «Qu’est-ce que c’est 
que зa?» 

j’ai dessinй – я нарисовал 

46. Jouez «au théâtre». Préparez un beau spectacle 
pour la fête à l’école.

Les animaux au tйlйphone

1. – Allф, allф, ici l’йlйphant. 
Bonjour, mademoiselle la souris! 
Avez-vous bien dormi?
– Trиs bien, merci …
Et vos enfants, comment vont-ils,
monsieur l’йlйphant?

2. – Allф, allф, est-ce monsieur le coq? 
– Oui, c’est moi. 
– Ne sortez pas, dit la grenouille, 
Il pleut, il mouille! 
– Il fait mauvais temps, 
je le sens … cocorico!!!

3. – Allф, allф, 
est-ce monsieur l’ourson?
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Ici le poisson.
Dites-moi,
Avez-vous froid?
– J’ai toujours chaud, 
rйpond l’ourson.
Je ne suis pas un poisson!

4. – Allф, allф, 
le chien aboie,
Bonjour, monsieur le chat. 
Vaou! Vaou!
– Allф, allф, 
rйpond le chat,
Je suis chez moi: 
Miaou! Miaou!!

5. – Allф, allф, ici le renard, 
Je dйsire parler au canard.
– Ici le canard
Que voulez-vous, 
monsieur le renard?
– Allф, allф, 
Je vous prie,
Sortez de l’eau.

Il mouille. – Сыро. 

D’aprиs M. de C. Mala mozaпka
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VOCABULAIRE

A
une abeille пчела
absent, -e отсутст вую-

щий, - ая
aboyer лаять
une adresse адреc
admirer любоваться
adorer обожать
l’вge возраст 
les aliments продукты
un ami друг
une amie подруга
un an год 
une annйe год
un animal животное
les animaux domesti-

ques домашние жи-
вотные

les animaux sauvages 
дикие животные

aoыt [ut] август
apporter приносить
aprиs после
un arc-en-ciel радуга

arroser поливать
arriver приходить
s’asseoir садиться
attendre ждать 
aussi также
l’automne осень
avril [avril] апрель

B
les baies ягоды
beaucoup очень; много 
bвtir строить
bavard, -e болтливый, 

-ая
le Bйlarus Беларусь 
un (une) Bйlarusse бе-

лoрус, белоруска
la betterave свёкла
le beurre масло (слив-

очное)
bientфt вскоре
une biscotte сухарь
un bonbon конфета
bon, bonne добрый, -ая 
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un bonhomme de neige 
снежная баба

bourdonner гудеть
le bruit шум
le bureau офис
le bureau du directeur 

кабинет директора

C
сancaner крякать
cacarder гоготать 
cadet, -te младший, 

-ая
une cage клетка
une cantine столовая
caresser гладить
une carotte морковка
le cassis чёрная смо-

ро дина
une cerise вишня 
une chaise стул 
chaque каждый, -ая
chasser охотиться
une chиvre коза
un chiffon тряпка
les chips [ips] чипсы

le chocolat chaud ка-
као

un chou кочан ка пус ты
le cinйma кино
un citron лимон
clair, -e светлый, -ая
un cochon свинья
combien (de) сколько 
comment как; какой, 

какая 
complйter дополнять
compter считать
un concombre огурец
la confiture варенье
connaоtre знать
conjuguer спрягать
content, -e доволь-

ный, -ая
un copain одноклас-

cник 
une copine одноклас-

cница 
un coq петух
а cфtй de рядом
un cou шея
un couloir коридор
courir бегать
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le cours de danse урок 
танца

le cours de franзais 
урок французского 
языка

la craie мел 
la crиme крем; смета на
un croissant рогалик
un crayon карандаш

D
dans в, внутри
danser танцевать
dйcembre декабрь
dedans внутри
dйjа уже
derriиre за, позади
un dessin рисунок
devant перед
deviner догадываться
dimanche воскресенье
dormir спать
а droite справа
drфle смешной, -ая

E
une йcole школа

une йcurie конюшня
un йcureuil белка
un йdifice здание
йnergique энергич-

ный, -ая
un enfant ребёнок 
entendre слышать
entre между
entrer входить
l’йtй лето

F
faire connaissance зна-

ко миться 
faire делать
~ de la gymnastique 

делать зарядку
~ de la luge кататься 

на санках
~ du ski ~ на лыжах
fatiguй, -e усталый, 

-ая
fйvrier февраль
une fille девочка; дочь 
un fils сын 
la fraise клубника
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la framboise малина
le franзais фран цуз-

ский язык
la France Франция 
un frиre брат
les frites жареный кар-

тофель
le fromage сыр
un fruit фрукт
une feuille лист

G
gai, -е весёлый, - ая
une galette лепёшка
galoper скакать гало-

пом
un garзon мальчик
garder сторожить
un gвteau пирожное
а gauche слева
une glace мороженое
une gomme ластик
une grand-mиre ба-

бушка
un grand-pиre де душ-

ка

les grands-parents ба-
бушка с дедушкой

une grenouille лягу-
шка

gris, -e серый, -ая
grogner хрюкать
un gymnasium

[imnazim] гимназия

H
un hamster [amst:r] 

хо мяк
hennir ржать (о ло-

шади)
l’hiver зима
un hфpital больница

J
janvier январь
un jardin сад
jeudi четверг
jeune молодой, -ая
joli, -e красивый, -ая
jouer играть
~ а la balle ~ в мяч
~ aux boules de neige 

~ в снежки
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~ а cache-cache ~ в 
прятки

un jour день
juillet июль
juin июнь
un jus de fruit фрук-

товый сок

L
lа-bas там
la laine шерсть
le lait молоко
un lapin кролик
laver мыть
les lйgumes oвощи
se lever вставать
libre свободный, -ая
long длинный 
longue длинная
un loup волк
lundi понедельник

M
mai май
marcher шагать
mardi вторник

mars [mars] март
le matin утро
un melon дыня
mes amitiйs с дру-

жеским приветом
mercredi среда
mettre класть
miauler мяукaть
le miel мёд
la myrtille черника
un mois месяц
montrer показывать
un mot слово
un moulin мельница
un mouton баран
mugir мычать

N
nager плавать
une niche будка (соба-

чья)
un nid гнездо
noir, -e чёрный, -ая
une note оценка

O
une oie гусь
un ombrage тень
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un ours медведь 
un ourson медве жо нок

P
le pain хлеб
les parents родители
parfois иногда
passer проходить; пе-

ре давать
parce que потому что
partout всюду
une pastиque арбуз
une pкche персик
pendant во время
petit, -e маленький, -ая
le petit dйjeuner завтрак
un petit-fils внук
une petite-fille внучка
une piscine бассейн
un placard шкаф 
un plafond потолок
planter сажать
un plat блюдо
une pomme de terre 

картофелина
un poulailler насест

une poule курица
le poulet курятина; 

цыплёнок
pourquoi почему
prйfйrй, -e любимый, 

-ая
prйparer готовить
prier просить
le printemps весна
promener про гули вать
des provisions про-

дукты
une prune слива

R
raconter расска зывать
la rentrйe des classes 

начало учебного года
rйciter рассказывать
une rиgle линейка
un renard лиса
un rendez-vous свида-

ние
le repas еда
rentrer возвращаться
le riz рис
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une ruche улей
une rue улица
le russe русский язык

S
une saison пора года
la salle de gymnas-

tique спортивный зал 
samedi суббота
sans без
une saucisse сосиска
sauter прыгать
~ а la corde ~ через 

верёвку
une semaine неделя
savoir знать; уметь
un serpent змея
un singe обезьяна
une sњur сестра
le soir вечер
sortir выходить
sous под
souvent часто
un supermarchй су-

пер маркет
sur на

T

un tableau доска, кар-
тина

une tartine ломтик
le temps погода
un tapis ковёр
trиs очень
trouver находить

U

une usine завод

V

les vacances кани ку лы
une vache корова
vendredi пятница
venir приходить
un vestiaire гардероб 
la viande мясо
visiter посещать
vite быстро
voler летать
vouloir хотеть
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