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L’ALPHABET FRANÇAIS
Звуки

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

[a]
[be]
[se]
[de]
[њ ]
[Ef]
[Ze]
[aS]
[i]
[Zi]
[ka]
[El]
[Em]
[En]
[o]
[pe]
[ky]
[E:r]
[Es]
[te]
[y]
[ve]
[doubl´ve]
[iks]
[igrEk]
[zEd]

[a]
[b]
[s]
[d]
[њ]
[f]
[Z]
[–]
[i]
[Z]
[k]
[l]
[m]
[n]
[o]
[p]
[k]
[r]
[s]
[t]
[y]
[v]
[w]
[ks]
[i]
[z]

ш

ая

ш

ко

ла

Названия
букв

Вы
ш

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

Рукописные
буквы

эй

Печатные
буквы

Voici les 26 lettres de l’alphabet franзais.
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UNITÉ I (un)

1.

ла

VIVE LA RENTRÉE!1
Regarde le dessin et réponds aux questions.

эй

ш

ая

ш

Bonjour, amis!

ко

Le premier septembre!

Olga
Dima Ira Max
1. C’est quelle fкte?
2. Comment s’appellent les enfants?
3. Combien de garзons et combien de filles vois-tu?
4. Oщ sont les enfants?
5. Est-ce que les enfants sont contents?

Вы
ш

Aline

1

Vive la rentrйe! – Да здравствует 1 сентября!

4
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 Écoute et répète.

l’йcole
les classes
la clochette
3.

la rentrйe
le temps
apprendre

allons
bon
bonjour

jouer
sonner
saluer

vive
gai
salut

ла

2.

 Écoute et chante.

 Rappelle-toi! Écoute et répète.

Вы
ш

4.

эй

ш

ая

ш

ко

Dzin, dzin, dzin.
La clochette sonne, sonne.
«Bonjour, bonjour mon йcole!
Bonjour, bonjour mes professeurs.
Vive la rentrйe des classes!
Salut les copains!
L’йcole c’est du bon temps.»
C’est la rentrйe!
C’est la rentrйe!
Allons apprendre et jouer,
L’йcole c’est toujours gai.
Vive la rentrйe!

Les 26 lettres de l’alphabet franзais
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z
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5.

Épelle les mots.

Tu connais ces symboles? Regarde et lis.





ш



ко

6.

ла

йcole: Й-C-O-L-E; salut: S-A-L-U-T; classe: C-L-A-S-S-E;
garзon: G-A-R-З-O-N; fille: F-I-L-L-E; enfant: E-N-FA-N-T;
clochette: C-L-O-C-H-E-T-T-E; professeur: P-R-O-F-ES-S-E-U-R

Йcouter

Йcrire




Travailler
en groupes

эй

Les consignes. Regarde et lis.

Вы
ш

7.

Travailler а deux

ш

Parler

ая



Regarder

Йcoute!

Rйponds!

Йcoute et lis!

Observe!

Йcoute et rйpиte!

Demande а ton voisin /
ta voisine.

6
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9.

Йcoutez!
Lisez!
Observez!
Rйpondez!
Travaillez!
Йcrivez!
Demandez!
Apprenez!

ко

–
–
–
–
–
–
–
–

ш

Йcoute!
Lis!
Observe!
Rйponds!
Travaille!
Йcris!
Demande!
Apprends!

ла

 Écoute, lis et mime.

Associe les mots des deux colonnes.

a. la chanson.
b. а la question.
c. а ton voisin.
d. le texte.
e. le poиme.
f. l’exercice.
g. en groupes.
h. les dessins.

Вы
ш

эй

ш

1. Regardez
2. Йcoutez
3. Rйponds
4. Йcris
5. Demande
6. Travaillez
7. Lis
8. Apprends

ая

8.

10. Travaillez à deux. Donnez les ordres.

Modèle: йcouter: Йcoute la chanson!
Йcoutez la chanson!

lire – йcrire – rйpondre – demander – travailler –
apprendre – regarder
7
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11. Observe et lis.

12.  Écoute, mime et chante.

ко

ла

Vous comprenez? – Вам понятно?
Comment? – Как?
Je ne comprends pas. – Я не понимаю.
Rйpйtez, s’il vous plaоt. – Повторите, пожалуйста.
Йpelez le prйnom! – Назовите имя по буквам.

эй

ш

ая

ш

Vous comprenez? Йcoutez! Rйpйtez! Vous comprenez?
Йcoutez et rйpйtez, regardez et montrez, vous comprenez?
Non! Non! Non!
Comment? Comment? Je ne comprends pas!
Levez la main! Rйpondez! Йpelez! Vous comprenez?
Oui! Oui! Oui!
Merci! C’est trиs bien!

Вы
ш

13.  Écoute, lis et réponds: Comment s’appelle le professeur?

En classe

Professeur: Bonjour! Je suis votre professeur de franзais. Je m’appelle Isabelle.Vous comprenez?
Йlиves: Comment?
Professeur: Isabelle. Je m’appelle Isabelle.
Йlиves: Ah! Non! Rйpйtez, s’il vous plaоt!
Professeur: Йcoutez: Je m’appelle Isabelle.
8
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14. Jeu de rôles (l’ex. 13).

ко

ла

Йlиves: Йpelez, s’il vous plaоt.
Professeur: I-S-A-B-E-L-L-E. Vous comprenez?
Йlиves: Oui, merci!
Professeur: Rй-pй-tez: I S A B E L L E. Je m’appelle
Isabelle.
Йlиves: Isabelle. Je m’appelle Isabelle.
Professeur: C’est trиs bien!

ш

15.  Écoute, lis et réponds: Quels sont les prénoms
des garçons et des filles?

ая

Les garзons et les filles
Daniel – Danielle
Nicolas – Nicole
Jules – Julie
Alain – Aline
Paul – Pauline
Luc – Lucie
Henri – Henriette

Вы
ш

эй

ш

Jean – Jeanne
Roland – Rolande
Armand – Armande
Simon – Simone
Yves – Yvonne
Albert – Alberte
Denis – Denise

* 16. Associe le prénom du garçon et le prénom de la fille.

Modèle: Jules – Julie

Gabriel • Fernande • Alberte • Luc • Danielle • Nicolas •
Jeanne • Lйontine • Jean • Fernand • Pascale • Denise •
Gabrielle • Pascal • Daniel • Lucie • Denis • Albert •
Nicole • Lйon
9
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17. Épelle les prénoms des élèves de ta classe.
18. Comment tu t’appelles? Épelle ton prénom.

кtre – быть

ко

nous sommes
vous кtes
ils sont
elles sont

ш

je suis
tu es
il est
elle est

ла

19. Rappelle-toi!

ая

Attention! ils: les garзons; elles: les filles
ils: les garзons et les filles

ш

* 20. Complète avec le verbe être.

Вы
ш

эй

1. Qui es-tu? – Je … Tania.
2. Qui est-ce? – C’… Paul.
3. Qui кtes-vous? – Nous … Sacha et Alex. Nous … amis.
4. Ils sont franзais? – Non, ils … bйlarusses.
5. Elles sont franзaises? – Oui, elles … franзaises.
21. Jeu de rôles. Salutations et présentations.

A. – Bonjour! Je suis Aline. Et toi,
qui es-tu?
– Moi, je suis Pierre.

10
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Utilisez: Svйta – Natacha – Tania – Dacha – Ira –
Anna – Aliona –Vania – Kostia – Andrй – Serge –
Anatole – Victor – Slava

ко

ла

B. – Qui est-ce?
– C’est Jean, un ami.
– C’est Magali, une amie.
– Ce sont Luc et Marc, des amis.
a.

ш

b.

Вы
ш

d.

e.

эй

ш

ая

c.

Utilisez: Andrй – Toto et Jako – Daniel – Jean et
Fifine – Hйlиne et Minouche – Max et Victor – Lucie
C. – Qui кtes-vous?
– Nous sommes la famille Dupont.
Oui, nous sommes monsieur Dupont et madame
Dupont. Ce sont Alice et Rйmi.
11

Правообладатель "Вышэйшая школа"

Cйcile

Sylvie

La famille Duroc
22. Observe et réfléchis.

Vйronique

Denise

Yves

ла

Henri

Paul

ко

Sophie

Anne-Marie

La famille Sage

ш

Otto

ая

je – moi, tu – toi, il – lui, elle – elle, ils, elles – eux, elles

ш

Je m’appelle Alice. – Moi, je m’appelle Alice.
23. Regarde le dessin, lis et réponds:

Вы
ш

эй

– Que demande le professeur?
– Que rйpondent les enfants?
Combien кtes-vous?
Qui кtes-vous?
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1

Elle est nouvelle. – Она новенькая.

ла

Nous sommes cinq. Nous sommes amis.
Moi, je m’appelle Alice, lui, il s’appelle Gaston,
elle, elle s’appelle Sylvie. Elle est nouvelle.1
Et eux, ils s’appellent Patricia et Pierre.

25. Observe et réfléchis.

ко

24. Jeu de rôles. Présente trois copains (l’ex. 23).

ая

ш

Nicolas est content. Alice est contente.
Il est heureux. Elle est heureuse.
Jean n’est pas content. Il n’est pas heureux.

ш

26.  Écoute, lis et réponds: Qui aime la rentrée? Qui
aime les vacances?

Vive la rentrйe!

Вы
ш

эй

Julie: Tiens!1 C’est toi, Alice!
Alice: Bonjour, Julie. Oui, c’est moi. Зa va?
Julie: Salut, Alice. Oui, зa va trиs bien.
La rentrйe, c’est aujourd’hui.
Alice: Tu aimes la rentrйe? Tu es contente?
Julie: Oh, oui, je suis trиs contente. Et toi?
Alice: Moi aussi, j’aime la rentrйe. Et je suis heureuse.
Tu es en quelle classe, Julie?
Julie: Je suis en quatriиme2. Et toi?
Alice: Moi, je suis en cinquiиme.
La rentrйe, c’est super! Vive la rentrйe!
13
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Vive les vacances!

ла

Nicolas: Bonjour, Jean. Зa va? Tu es content?
Jean: Salut, Nicolas. Ah, non. Je n’aime pas la rentrйe!
Je ne suis pas content. Vive les vacances!
Tiens! – Ах! Посмотри! (Выражает удивление.); 2 Je suis
en quatriиme. – Я в четвёртом классe.

ко

1

ш

27.  Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

эй

ш

ая

1. La rentrйe, c’est aujourd’hui.
2. Alice est contente.
3. Nicolas n’est pas content.
4. Julie n’est pas heureuse.
5. Alice dit: Vive les vacances!
6. Jean dit: Vive la rentrйe!
7. Julie est en quatriиme.

28. Jeu de rôles. Vive la rentrée! (l’ex. 26)

Вы
ш

29. Lis le texte. Réponds: De quoi s’agit-il dans le texte?

La rentrйe des classes

«Quelle date sommes-nous aujourd’hui?» demande
Serge а Dacha. Dacha regarde le calendrier. Elle
rйpond: «Nous sommes le premier septembre.»
C’est mardi. Nous sommes en automne. Il fait beau.
Les vacances sont finies. Aujourd’hui c’est la rentrйe
des classes, le premier jour de l’annйe scolaire. C’est
14
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ла

une grande fкte pour tous les йcoliers bйlarusses.
Nous sommes trиs contents de rentrer а l’йcole, de
retrouver nos camarades et nos professeurs. Nous
aimons les vacances et la rentrйe. Vive la rentrйe! Et
vive les vacances!
30. Associe les phrases des deux colonnes.

a. C’est mardi.
b. Il fai beau.
c. C’est l’automne.
d. L’annйe scolaire.
e. Le premier septembre.

ая

ш

ко

1. Осень.
2. Вторник.
3. Хорошая погода.
4. Первое сентября.
5. Учебный год.

* 31. Réponds aux questions.

эй

ш

1. Quelle date sommes-nous?
2. En quelle saison sommes-nous?
3. Quel temps fait-il?
4. Quelle fкte est-ce?

Вы
ш

32. Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Aimes-tu la rentrйe?
2. En quelle classe es-tu?
3. Est-ce que tu es content(e) de rentrer а l’йcole?
4. Est-ce que tu es heureux de retrouver tes camarades?
5. Es-tu heureuse de retrouver tes professeurs?
6. Tu dis «Vive la rentrйe!» ou «Vive les vacances!»?
* 33. Prépare le récit «J’aime la rentrée» (5 phrases).
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UNITÉ II (deux)

 Écoute et répète.

ко

1.

ла

DANS LA CLASSE DE
FRANÇAIS

ш

[A)] an, Jean, quand, grand, Durand, amusant
[an] Anne, Jeanne, Cannes, Viviane, Marianne
[ç)] bon, son, pardon, Simon, don, long, pont
[on] bonne, sonne, pardonne, Simone, donne
Observe et réfléchis.

ая

2.

3.

эй

ш

Franзois est nouveau. Franзoise est nouvelle.
Louis est grand. Louise est grande.
Jean est amusant. Jeanne est amusante.
 Écoute, lis et réponds: Comment s’appelle la

Вы
ш

nouvelle élève?

La nouvelle йlиve

Le professeur: Bonjour, les
йlиves. Silence, s’il vous
plaоt.
Les йlиves: Bonjour, monsieur.
Le professeur: Toi, tu es nouvelle? Comment tu t’appelles?
16
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1

sympa = sympathique

ш

* 4. Complète avec les questions.

ко

ла

Franзoise: Franзoise.
Le professeur: Nom et prйnom, s’il te plaоt!
Franзoise: Durand Franзoise.
Le professeur: Mais tu as quel вge?
Franзoise: 10 ans.
Le professeur: 10 ans? Mais tu es grande!
Les йlиves: Et trиs sympa1 et amusante.

эй

ш

ая

1. …
– Je m’appelle Franзoise.
2. …
– Je suis en quatriиme, monsieur.
3. …
– J’ai 10 ans.

Вы
ш

* 5. Remplis la fiche.

Fiche de l’йlиve

Fiche de l’йlиve

Nom: Durand
Prйnom: Franзoise
Вge: 10 ans
Classe: 4 e
Collиge Jules Ferry

N…
P…
A…
C…
Йcole № ………
17
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6.

Observe et réfléchis.

ла

Les adjectifs ordinaux
Порядковые числительные

ко

deux – два; le (la) deuxiиme – второй, вторая
quatre – четыре; le (la) quatriиme – четвёртый,
четвёртая

ш

Attention! un – один; le premier – первый
(лучший), la premiиre – первая (лучшая)
neuf – девять; le (la) neuviиme – девятый,
девятая
 Écoute et répète.

ая

7.

эй

ш

1 un (une) – premier
(premiиre)
2 deux – deuxiиme
3 trois – troisiиme

Вы
ш

4 quatre – quatriиme
5 cinq – cinquiиme
6 six – sixiиme
7 sept – septiиme
8 huit – huitiиme

9 neuf – neuviиme
10 dix– dixiиme

11 onze – onziиme
12 douze – douziиme
13 treize – treiziиme
14 quatorze –
quatorziиme
15 quinze – quinziиme
16 seize– seiziиme
17 dix-sept –
dix-septiиme
18 dix-huit –
dix-huitiиme
19 dix-neuf –
dix-neuviиme
20 vingt – vingtiиme

18
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8.

Lis les phrases. Dis les adjectifs ordinaux.

Lis et réponds: Qui est Nathalie? André?

ш

9.

ко

ла

1. Aujourd’hui, nous sommes le (1) septembre.
2. La (3) leзon, c’est le franзais.
3. Je vais а l’йcole primaire. Je suis en (4).
4. Samedi est le (6) jour de la semaine.
5. Nous habitons au (7) йtage.
6. Septembre est le (9) mois de l’annйe.
7. Alice est la (1) йlиve de la classe.

Les йlиves de ma classe

Вы
ш

эй

ш

ая

Le professeur de franзais c’est monsieur Verdier. Il
est jeune et йnergique. Il est grand, blond et trиs gentil.
Dans ma classe nous sommes vingt-et-un йlиves,
sept garзons et quatorze filles. Ils sont trиs sympas, les
йlиves de ma classe. La nouvelle йlиve, c’est Franзoise.
Elle est grande et amusante. La premiиre йlиve de la
classe c’est Nathalie. Elle est brune et sympa. Le premier йlиve est Andrй. Il est grand et toujours gai. Ma
meilleure copine1 c’est Marie. Elle chante trиs bien.

1

Louise

ma meilleure copine – моя лучшая подруга

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

1. Ils sont combien dans la classe de Louise?
2. Qui est la nouvelle йlиve? Elle est comment?
19
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ла

3. Qui est la premiиre йlиve de la classe? Elle est comment?
4. Qui est le premier йlиve de la classe? Il est comment?
5. Comment s’appelle la meilleure copine de Louise?
6. Comment est le professeur de franзais?
*11. Prépare le récit «Les élèves de ma classe» (5 phrases).

ш

ко

1. Dans ma classe …
2. Mon professeur de franзais …
3. Il (elle) est …
4. Mon meilleur copain (ma meilleure copine) c’est …
5. Il (elle) est …

ая

12.  Écoute et associe le mot et le dessin.

Les affaires de classe

Вы
ш

эй

ш

1. une trousse
2. des feutres
3. un porte-monnaie
4. un bвton de colle
5. des crayons de couleur
6. des stylos

7. un livre de lecture
8. une calculette
9. des ciseaux
10. un carnet
11. un taille-crayon

c.

b.

a.

f.

e.

d.
g.
l.

i.
h.

k.

20
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13. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine
(l’ex. 12).

ла

Modèle: Qu’est-ce que c’est? – C’est un livre.
Ce sont des feutres.
14. Rappelle-toi!

ко

Les adjectifs possessifs
Притяжательные прилагательные
Женский род

(le carnet)
mon carnet
ton carnet
son carnet

(la trousse)
ma trousse
ta trousse
sa trousse

Множественное
число
(les livres)
mes livres
tes livres
ses livres

ая

ш

Мужской род

Вы
ш

эй

ш

Attention! Если существительное женского рода
начинается с гласной, перед ним употребляется
притяжательное прилагательнoе мужского рода:
mon йcole, ton йcole, son йcole
В русском (белорусском) языке притяжательное
прилагательное свой употребляется с любым лицом.
Во французском языке каждое прилагательное
употребляется только с одним лицом.
J’aime ma classe. – Я люблю свой класс.
Tu aimes ta classe. – Ты любишь свой класс.
Il aime sa classe. – Он любит свой класс.
Elle aime sa classe. – Она любит свой класс.
21

Правообладатель "Вышэйшая школа"

15. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modèle: – C’est ton livre?
– Oui, c’est mon livre.

16. Faites sur le modèle.

ко

ла

Utilisez: le cahier – le taille-crayon – le carnet – le
feutre – le bвton de colle – le stylo – l’йcole – le
livre de lecture

ш

Modèle: – C’est ta classe?
– Oui, c’est ma classe.

ая

Utilisez: la rиgle – la gomme – la trousse – la calculette – la cassette – la chaise – la place

ш

17. Faites sur le modèle.

эй

Modèle: C’est mon crayon et ma rиgle. –
Ce sont mes crayons et mes rиgles.

Вы
ш

Utilisez: le stylo – le livre – la cassette – le cadeau –
le feutre – le cahier – le crayon

* 18. Complète la phrase.

Dans mon cartable j’ai mon carnet, mes cahiers, …

19. Complète le dialogue.

Le professeur: Sacha, tu as ton stylo aujourd’hui?
t… livre de lecture? t… calculette?
22
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ш

ко

ла

Sacha: Oui, aujourd’hui, j’ai m… stylo, m… livre de lecture, m… calculette mais je n’ai pas m… trousse.
Alex: Oh lа lа! Moi, je n’ai pas mes affaires! … cahiers,
… crayons de couleurs, … ciseaux et … feutres! Je
n’ai pas … trousse, … bвton de colle et … gomme! Je
n’ai pas … calculette!
Anna, donne-moi … bвton de colle et … calculette,
s’il te plaоt.
Anna: Tiens! Voilа … calculette, … gomme et … bвton de
colle!
Alex: Merci, Anna. Tu es gentille.

ая

20. Jeu de rôles. Utilisez les mots de l’ex. 12.

эй

ш

Modèle: J’ai mon livre mais je n’ai pas ma gomme.
Et toi, tu as une gomme?
Donne-moi ta gomme, s’il te plaоt!

Вы
ш

21. Associe les mots des deux colonnes.

1. compter
2. dessiner
3. colorier
4. йcrire
5. couper
6. coller
7. porter

a. раскрашивать
б. писать
в. резать
г. рисовать
д. клеить
е. считать
ж. носить
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22. Observe et réfléchis.

Les verbes rйguliers du I er groupe
Правильные глаголы I группы

ко

ла

В I группу входят глаголы с окончанием -er в
неопределённой форме. Они называются правильными, потому что не изменяют своей основы при
спряжении.
dessiner – рисовать

ш

nous dessinons
vous dessinez
ils dessinent
elles dessinent

ая

je dessine
tu dessines
il dessine
elle dessine

ш

* 23. Complète et lis.

Вы
ш

эй

1. je regarde – tu …
2. je compte – tu …
3. je colorie – tu …
4. je coupe – tu …
5. je colle – tu …
6. je porte – tu …

nous regardons – vous …
nous comptons – vous …
nous colorions – vous …
nous coupons – vous …
nous collons – vous …
nous portons – vous …

24. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modèle: – Avec quoi tu colles?
– Moi, je colle avec un bвton de colle.
– Avec quoi vous collez?
– Nous, nous collons avec un bвton de colle.
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ая

ш

ко

ла

1. Avec quoi tu colles? (avec une trousse; avec un bвton
de colle)
2. Avec quoi tu comptes? (avec une calculette; avec des
ciseaux)
3. Avec quoi tu dessines? (avec un stylo; avec un
crayon)
4. Avec quoi tu colories? (avec des crayons de couleur;
avec des stylos)
5. Avec quoi tu coupes? (avec une gomme; avec des
ciseaux)
6. Avec quoi tu йcris? (avec un bвton de colle; avec un
crayon)
7. Oщ portes-tu ta gomme, tes stylos et tes crayons?
(dans un cartable, dans une trousse).

ш

* 25. Lis le texte. Mets les verbes à la forme qu’il faut.

Вы
ш

эй

Voilа Aline. Elle est а la maison. Aline (dessiner)
une image et (chanter). Elle (chanter) bien. Ses amis
(chanter) avec elle. Magali (regarder) l’image d’Aline
et (demander): «Qu’est-ce que tu (dessiner), Aline?».
Je (dessiner) ma chatte Minouche et le perroquet de
Jean. Le perroquet Jako (кtre) dans la cage. Et oщ
(кtre) Minouche? «Minouche, oщ (кtre)-tu?» Aline
(chercher) sa chatte. Nous, Magali, Lise et Rose, nous
(chercher) la chatte aussi. Et voilа Minouche. Elle
(entrer) dans la chambre d’Aline. Elle dit: «Miaou,
miaou.» Elle est gentille. Nous (donner) du gвteau а la
chatte.
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26. Observe et réfléchis.

L’article dйfini et les prйpositions «de», «а»
Определённый артикль и предлоги «de», «а»

ко

ла

Во французском языке существительные не
склоняются. Падежи передаются с помощью предлогов. Родительный падеж передаётся предлогами
de и а.

ш

C’est une gomme. C’est la gomme de Martine.
C’est un cartable. C’est le cartable de Paul.
Ce sont des livres. Ce sont les livres d’Anne.

ая

a. А qui est le stylo? – Il est а moi. C’est mon stylo.
b. C’est а qui la calculette? – C’est а moi.

ш

27. Complète avec un article.

Вы
ш

эй

1. C’est … trousse. C’est … trousse de Simone.
2. C’est … porte-monnaie. C’est … porte-monnaie de
Pierre.
3. C’est … calculette. C’est … calculette de Magali.
4. C’est … taille-crayon. C’est … taille-crayon de Luc.
5. Ce sont … ciseaux. Ce sont … ciseaux de Roland.
6. Ce sont … feutres. Ce sont … feutres de Jeanne.
28. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Utilisez: le carnet – le feutre – le cahier – la gomme –
la trousse
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Modèle: – А qui est le porte-monnaie? C’est а toi?
– Oui, c’est а moi.
– Non, c’est а lui, а Alex.
– Non, c’est а elle, а Tania.

ла

29.  Écoute et associe le mot et le dessin.

эй

ш

ш

ая

1. la gйographie
2. la gymnastique
a.
3. le dessin
4. le franзais
5. les mathйmatiques
6. l’histoire
d.
7. l’informatique
8. la musique
g.

ко

Les matiиres scolaires

b.

c.

e.
f.
h.

Вы
ш

30. Choisis et réponds.

Modèle: – Tu apprends la musique?
– La musique, oui, je l’apprends!
L’informatique, non, je ne l’apprends pas!

Utilise: la gйographie – la chimie – l’histoire – la
gymnastique – l’informatique – la musique – le
dessin – l’anglais – l’allemand – le russe – le bйlarusse – la physique – le franзais …
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31. Étudie l’emploi du temps d’André.

L’emploi du temps de la classe de 4e

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

(1 er trimestre)
Lundi
1. le bйlarusse
2. la lecture
3. les mathйmatiques
4. le dessin
Mardi
1. le russe
2. la lecture
3. les mathйmatiques
4. la gymnastique
5. la musique
Mercredi 1. le bйlarusse
2. les mathйmatiques
3. la lecture
4. le franзais
Jeudi
1. la lecture
2. le bйlarusse
3. le franзais
4. les travaux pratiques1
Vendredi 1. le russe
2. les mathйmatiques
3. la gymnastique
4. SVT2
1

les travaux pratiques – труд; 2 SVT [Esvete] (sciences de
la vie et de la Terre) – человек и мир.
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32. Cherche dans l’emploi du temps d’André et complète.

ко

ла

1. Andrй a mathйmatiques le lundi, le … et le …
2. Andrй a travaux pratiques …
3. Andrй a franзais …
4. Andrй a bйlarusse …
5. …
33. Lisez à deux. Réponds: Quels cours a Alice?

maths = mathйmatiques

Вы
ш

1

эй

ш

ая

ш

Alice: Ah! Salut, Paul!
Paul: Tiens! Bonjour, Alice! Зa va?
Alice: Oui, merci. Tu as musique aujourd’hui?
Paul: Oui, et gymnastique aussi. Et toi?
Alice: Eh bien! Moi, j’ai franзais, maths1 et travaux
pratiques.
Paul: Au revoir, Alice!
Alice: Salut, Paul!

34. Rappelle-toi!

avoir – иметь

j’ai
tu as
il a
elle a

nous avons
vous avez
ils ont
elles ont
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35. Complète les phrases. Choisis: ai, as, a, avons, avez, ont.

ш

ко

ла

Nastia: Tu … bйlarusse aujourd’hui?
Svйta: Oui. Et toi?
Nastia: Moi, j’… bйlarusse le mardi et le jeudi.
Svйta: Nicolas … lecture de russe aujourd’hui?
Nastia: Non, il … franзais et maths. Et ses sњurs …
SVT.
Nicolas: Vous … russe aujourd’hui?
Anatole: Oui, et lecture de russe aussi. Et vous?
Sacha et Kostia: Nous … franзais, travaux pratiques et
maths.

37. Observe et lis.

ая

* 36. Écris ton emploi du temps pour aujourd’hui.

эй

ш

C’est facile. – Это легко.
C’est difficile. – Это трудно.
C’est intйressant. – Это интересно.
C’est ennuyeux. – Это скучно.
C’est amusant. – Это забавно.

Вы
ш

38. Associe la question et la réponse.

1. Qu’est-ce que tu as mardi?
2. Quel jour as-tu musique?
3. Qu’est-ce que tu fais?
4. Tu aimes la gymnastique?
5. Pourquoi?
6. C’est intйressant?

a. Non, c’est ennuyeux.
b. Franзais et russe.
c. Parce que c’est
intйressant.
d. Vendredi.
e. Je fais les devoirs.
f. Oui.
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39. Lisez à deux. Réponds: Qui aime le français? Et pourquoi?

ко

ла

Le professeur: Dis, Tania, tu aimes le franзais?
Tania: Oui, j’aime beaucoup le franзais.
Le professeur: Et pourquoi?
Tania: Parce que le franзais c’est intйressant.
Le professeur: Et toi, Sacha?
Sacha: Ah non, je n’aime pas le franзais parce que c’est
trиs difficile.

ш

40. Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta voisine:
Quelle est ta matière préférée? Et pourquoi?

ая

41.  Écoute, lis et réponds: Combien de cours de français ont les élèves?

ш

Dans la classe de Katia

Вы
ш

эй

Le professeur: Bonjour. Je suis votre professeur principal1.
Les йlиves: Bonjour, monsieur.
Le professeur: Je vais vous dire votre emploi du temps.
Cette semaine vous avez deux cours de franзais,
quatre cours de bйlarusse et deux cours de russe,
quatre cours de mathйmatiques et un cours de travaux pratiques, un cours de musique et un cours de
dessin, trois cours de lecture de bйlarusse et un
cours de lecture de russe.
Tania: Pardon, monsieur, est-ce que nous avons SVT?
Le professeur: Oui, un cours.
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ко

ла

Katia: S’il vous plaоt, monsieur, pouvez-vous nous
dire2 ce que nous devons apporter pour le cours de
franзais?
Le professeur: D’abord, le livre de l’йlиve, ensuite le
cahier d’activitйs, le vocabulaire et, bien sыr, le
stylo, la rиgle, le taille-crayon, les feutres et les
crayons de couleur.
Katia: Merci, monsieur.
1 le professeur principal – классный руководитель; 2 pou-

ш

vez-vous nous dire? – вы можете нам сказать?

ая

42. Cherche dans le texte et complète.

Вы
ш

эй

ш

A. Pour le cours de franзais les йlиves doivent apporter: …
B. Les йlиves ont … cours de mathйmatiques, … cours de
bйlarusse, … cours de russe, … cours de gymnastique, …
cours de musique, … cours de travaux pratiques, …
cours de dessin, … cours de SVT … cours de franзais, …
cours de lecture de russe et … cours de lecture de bйlarusse.
43. Regarde et réfléchis.

sur
entre

dans
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sous

ш

эй

ш

ая

la porte
le tableau
les lunettes
le portefeuille
les livres
la chaise
le cahier d’appel?

а gauche

ко

а droite

44. Regarde le dessin et dis:

Oщ se trouve(ent)

ла

derriиre

devant

Вы
ш

De quelle couleur est chaque objet?
45. Et dans votre classe? Travaillez en groupes.

1. Oщ est le tableau? Et la porte? Et la table?
2. Est-ce qu’il y a des portraits?
3. Oщ sont les portraits?
4. Est-ce que le tableau est vert?
5. Oщ sont les bancs?
6. Est-ce qu’il y a des bancs rouges? – Non, …
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46. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qu’il y a à gauche de
la table?

Notre classe

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Voilа notre classe. Elle est vaste et claire. Notre
classe a la forme d’un carrй. Sur les murs il y a une
carte de France, l’alphabet franзais et des portraits.
А droite de la porte il y a un tableau. Le tableau est
vert. Il y a aussi une petite boоte pour la craie. La craie
est blanche. Il y a aussi un chiffon pour essuyer le
tableau.
Devant la table il y a deux rangs de bancs et vingtdeux chaises. А droite de la table il y a un placard avec
des livres. La porte est а droite de la table.
Sur la table du professeur il y a un bouquet de
fleurs dans le vase, le cahier d’appel, deux stylos et des
livres. Il y a aussi un magnйtophone et des disques.
Et oщ est le professeur? Il est debout derriиre la
table.
Aliona
47. Complète les phrases.

Вы
ш

1. Notre classe a la forme d’...
2. Il y a … rangs de bancs et … chaises.
3. … les murs il y a … carte de France et … portraits.
4. … la table du professeur et la porte il y a …
5. Le tableau est …
6. Sur la table du professeur il y a …
7. Le professeur est debout … la table.
* 48. Comment est ta classe? Raconte! (5 phrases)
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UNITÉ III (trois)

1.

ла

LA VIE EN FAMILLE
 Écoute, lis et réponds: Que fait Philippe?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

La photo de famille

Sophie: Que fais-tu, Philippe?
Philippe: Je regarde la photo de famille.
Sophie: Donne-la-moi! Qui est cette dame avec les
lunettes? Elle est debout devant la grille.
Philippe: C’est notre grand-mиre.
Sophie: Et ces enfants assis sur l’herbe1?
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ла

Philippe: Ce sont nos cousins d’Avignon2. Il y a aussi
notre oncle Henri avec un fusil et son fidиle chien
de chasse.
Maman: Sophie! Philippe! Qu’est-ce que vous faites?
Pourquoi avez-vous quittй vos jeux?3
Philippe: Nous regardons la photo. Elle est amusante!
assis sur l’herbe – которые сидят на траве; 2 Avignon –
Авиньон, город на юге Франции; 3 Pourquoi avez-vous quittй
vos jeux? – Почему вы перестали играть?

ш

 Écoute et répète.

ая

2.

ко

1

3.

ш

[f] photo, photographie, Philippe, Sophie, film
[v] avec, devant, vous, Avignon, Vйronique
Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Вы
ш

эй

1. Que demande Sophie а Philippe?
2. Qui est la dame avec les lunettes debout devant la
grille?
3. Qui sont les enfants assis sur l’herbe?
4. Qui est le monsieur avec un fusil et son chien de
chasse?
* 4. Regarde bien le dessin et raconte: Qui vois-tu? Qui
sont-ils? (l’ex. 1)

Sur la photo il y a une fille, un garзon, …
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5.

Rappelle-toi!

Les adjectifs dйmonstratifs
Указательные прилагательные

ла

ce, cet – этот; cette – эта; ces – эти

ко

le garзon – ce garзon – ces garзons
la fille – cette fille – ces filles

Choisis le bon mot.

ш

6.

ая

ш

l’ami – cet ami – ces amis
l’hфtel – cet hфtel – ces hфtels
Attention! Cet употребляется перед существительными мужского рода, которые начинaются с
гласной или h.

Вы
ш

эй

1. Qui est (ce / cet / cette) petite fille? – C’est ma cousine.
2. Et (cet / cette / ce) grand garзon? – C’est mon frиre.
3. Et (ces / cette / ce) monsieur? – C’est notre prof de
gymnastique.
4. Et (ces / cet / cette) petits enfants? – Ce sont nos cousins de Brest.
5. Et (ce / cet / cette) place? – C’est la place de la
Victoire а Minsk.
7.

Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle: – Tu aimes ce vйlo?
– Non, je prйfиre cette moto.
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Utilisez: les bonbons / le gвteau; le dessin / la
photo; l’oiseau / le poisson; les tulipes / les roses; la
girafe / l’ours; la maison/ l’hфtel.
Remplace le / l’, la, les par ce / cet, cette, ces.

ла

8.

ая

ш

ко

1. Regardez la photo! – Regardez cette photo! Elle est
belle.
2. Tu aimes les bonbons? – … Ils sont bons!
3. Faites l’exercice. – … Il est facile!
4. Йcoutez la musique! … Elle est jolie.
5. Lis le livre. – … Il est intйressant!
6. Entrez en classe et admirez les йlиves. – … Ils sont
gentils et travailleurs.
* 9. Complète. Choisis: ce / cet, cette, ces.

Вы
ш

эй

ш

A.: Regarde … photo. C’est moi avec des amis en
France.
B.: … fille brune а cфtй de toi, qui est-ce?
A.: C’est Vйronique, une copine de collиge.
B.: Et … jeune garзon?
A.: C’est le cousin de Vйronique.
B.: Et … appareil photo, а qui est-il?
A.: Il est а moi. C’est le cadeau de mon grand-pиre.
10. Lis le texte. Réponds: Comment s’appelle la sœur de
papa?

La photo de mariage1

Tiens! Regarde! La photo de mariage de mes
parents! Au premier rang, а droite de mon papa et а
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la photo de mariage – свадебная фотография

ко

1

ла

gauche de ma maman, tu vois mes grands-parents.
Comme ils sont jeunes, mon grand-pиre et ma grandmиre. Derriиre mon pиre, c’est sa sњur Anne-Marie,
c’est-а-dire, ma tante et son mari, c’est-а-dire, mon
oncle. А droite, tu vois leurs enfants, Alain, Sandrine
et Vйronique, mon cousin et mes cousines. Je ne suis
pas sur la photo, je ne sais pas pourquoi.

11. Associe la question et sa réponse.

ая

ш

1. Oщ sont le pиre et la mиre?
2. Oщ sont les grands-parents?
3. Oщ est la tante avec son mari?
4. Oщ sont leurs trois enfants?

Вы
ш

эй

ш

a. Derriиre mon pиre.
b. А droite.
c. Au premier rang.
d. А droite de papa et а gauche de maman.

12. Dis le mot contraire. Fais sur le modèle.

Modèle: le frиre – la sњur

1. le cousin –
2. le pиre –
3. l’oncle –
4. le garзon –
5. le grand-pиre –
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13. Observe et réfléchis.

Les adjectifs possessifs
Притяжательные прилагательные

ла

Мн. число
nos parents (наши)

ко

Ед. число
nous: notre pиre / mиre (наш,
наша)
vous: votre pиre / mиre (ваш,
ваша)
ils, elles: leur pиre / mиre (их)

vos parents (ваши)

ш

leurs parents (их)

ая

14. Complète avec l’adjectif possessif.

Вы
ш

эй

ш

1. J’aime mon pиre, ma mиre et mes grands-parents.
2. Tu aimes … pиre, … mиre et … grands-parents.
3. Rйmi aime … pиre, … mиre et … grands-parents.
4. Aline aime … pиre, … mиre et … grands-parents.
5. Nous aimons … pиre, … mиre et … grands-parents.
6. Vous aimez … pиre, … mиre et … grands-parents.
7. Aline et Rйmi aiment … pиre, … mиre et … grandsparents.
* 15. Choisis le bon mot.

1. (Notre / nos) professeur de gymnastique est trиs
bon. 2. (Mon / ma / mes) copains de classe travaillent
bien а l’йcole. 3. Dis, Sacha, comment s’appelle (ton / ta /
tes) voisin? 4. Tiens, Aline, voilа (ton / ta / tes) oncle
Franзois! 5. Louise aime (son / sa / ses) cousins. Ils sont
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gais et polis. Ils ont beaucoup de joujoux. (Leur / leurs)
joujoux sont toujours propres. 6. Aline et Jean, est-ce
que vous allez souvent chez (votre / vos) grandsparents?

Ma famille

ла

16. Lis le texte. Réponds: Quel âge a Georges?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

1. Je m’appelle Jeanne, Jeanne Forestier. J’ai dix ans
et demi, bientфt onze. Je suis grande pour mon вge. Je
suis brune et j’ai les yeux bleus. Je porte souvent une jolie
robe rouge. Mon frиre Georges a neuf ans et demi. Tous
les deux nous allons а l’йcole. Aprиs les classes, nous faisons nos devoirs. Souvent mon frиre finit le problиme
avant moi. Alors il prend son livre de lecture, car il aime
beaucoup lire.
2. Nous avons une petite sњur, Louise. Elle n’a pas
encore trois ans. Elle a des cheveux blonds et bouclйs1.
Nous l’appelons Louisette ou encore Zette. Nous avons
une maman et un papa. Notre maman fait le mйnage2.
Notre papa travaille а la maison, dans son atelier.
Il travaille tout le jour. Il fabrique des portes, des fenкtres, des volets et faзonne de beaux meubles.
Nous aimons beaucoup nos parents et nos parents
nous aiment aussi.
D ’ a p r и s M.Reynier. La famille Forestier

1

Elle a des cheveux blonds et bouclйs. – У неё светлые
вьющиеся волосы; 2 (еlle) fait le mйnage – (она) занимается
хозяйством.
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* 17. As-tu bien compris? Choisis la suite correcte de la
phrase.

1. Jeanne a
a. neuf ans; b. dix ans; c. dix ans et demi.

ая

ш

ко

ла

2. Le frиre de Jeanne s’appelle
a. Nicolas; b. Georges; c. Sйbastien.
3. La sњur de Jeanne et de Georges est
a. grande; b. petite; c. trиs petite.
4. Papa de Jeanne travaille
a. а la fabrique; b. а la maison; c. а l’usine.
5. Maman de Jeanne, de Georges et de Louise
a. travaille; b. ne travaille pas; c. fait le mйnage.

ш

18. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Вы
ш

эй

1. Quel est le nom de Jeanne?
2. Quel вge a Jeanne?
3. Comment est Jeanne?
4. Quelle robe porte Jeanne?
5. Est-ce que Georges est un bon йcolier?
6. Comment est Louisette?
7. Que fait maman de Jeanne?
8. Oщ travaille leur papa?
* 19. Et ta famille? Comment est ton frère (ta sœur), ton
papa (ta maman)? Indique:

a. son prйnom; b. son вge; c. la couleur des yeux; d. la
couleur des cheveux; e. ce qu’il (elle) fait.
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20. Associe la photo et le métier.

c.

1. le chauffeur

3. l’ouvrier

a.

b.

f.

ко

4. la vendeuse

ла

2. le dentiste

ш

5. le professeur
6. le journaliste
7. le tractoriste

ая

d.

e.

g.

ш

21. Observe et réfléchis.

эй

Pour parler des mйtiers

Вы
ш

1. Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante? – Чем занимается
твоя тётя?
Elle est secrйtaire. – Она секретарь.
2. Il est dentiste, ton pиre? – Твой отец зубной врач?
Oui, il est dentiste. – Да, он зубной врач.
3. Elle est ouvriиre, ta mиre? – Твоя мама рабочая?
Non, elle est journaliste. – Нет, она журналист.
un ouvrier / une ouvriиre – рабочий, рабочая
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un vendeur / une vendeuse – продавец, продавщица
un йcolier / une йcoliиre – школьник, школьница

ла

Attention! Il / Elle est journaliste / professeur /
ingйnieur, dentiste, chauffeur, secrйtaire.

ко

22. Jouez à deux. Demandez et répondez.

ш

ая

ш

1. Il est ouvrier, ton pиre? – Oui, … Non, …
2. Il est йcolier, ton frиre?
3. Elle est йcoliиre, ta sњur?
4. Elle est secrйtaire, ta tante?
5. Elle est vendeuse, ta cousine?
6. Elle est professeur, ta mиre?
7. Il est ingйnieur, ton pиre?

эй

23.  Écoute, lis et réponds:

Вы
ш

– Oщ travaillent les parents d’Alice?
– Que fait la mиre de Simone?
Alice: Ce soir je vais chez ma tante.
Simone: Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante?
Alice: Elle est secrйtaire.
Simone: Tu vas chez elle avec tes parents?
Alice: Non, avec mon amie Cйcile et mon ami Justin.
Mes parents travaillent, ma mиre est ouvriиre et
mon pиre est dentiste.
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1

elle reste – oна остаётся

ко

ла

Simone: Il est dentiste, ton pиre?
Alice: Oui, et ton pиre, qu’est-ce qu’il fait?
Simone. Il est chauffeur et ma mиre ne travaille pas.
Alice: Elle ne travaille pas, ta mиre?
Simone: Non, elle reste1 а la maison avec mes petites
sњurs.
Alice: Alors, elle travaille!

ш

24. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ш

ая

1. Est-ce que tes parents travaillent? – Oui, …
2. Qu’est-ce qu’il fait, ton pиre?
3. Qu’est-ce qu’elle fait, ta mиre?
4. Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante?
5. Qu’est-ce qu’elle fait, ta grand-mиre?

эй

25. Lis le texte. Réponds: Quel est le prénom des
parents?

Вы
ш

La famille Sage

45
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1

ш

ая

ш

ко

ла

Regardez l’йcran de la tйlй. Qui voyez-vous? Une
famille. Vous connaissez cette famille? Non? C’est la
famille Sage, une famille franзaise sympathique.
L’histoire de la famille Sage passe а la tйlйvision1.
Cйcile, la mиre, a 38 ans, elle est journaliste. Yves, le
pиre, a 42 ans, il est ingйnieur: il travaille beaucoup. Ils
ont cinq enfants. Vйronique a 15 ans, elle est au collиge;
elle aime les livres. Damien a 13 ans, il sait jouer du
piano et s’intйresse а tout. Paul a 11 ans, il est trиs
sportif. Anne-Marie a 10 ans, elle est gentille mais
capricieuse. Йlodie a 7 ans, elle est petite mais trиs
curieuse: elle observe tout et pose beaucoup de questions. Ils habitent dans une grande maison avec un jardin. «La famille Sage» raconte la vie de tous les jours et
ses petits problиmes.

эй

passer а la tйlйvision – участвовать в телевизионной
программе

Вы
ш

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

1. Quel est le mйtier des parents?
2. Quels sont les prйnoms et l’вge des enfants?
3. Oщ va Vйronique? Qu’est-ce qu’elle aime?
4. Qui sait jouer du piano et s’intйresse а tout?
5. Qui est sportif?
6. Quelle fille est gentille mais capricieuse?
7. Quel enfant est curieux?
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27. Observe et réfléchis.

savoir – уметь делать что-либо; знать
nous savons
vous savez
ils savent
elles savent

ко

ла

je sais
tu sais
il sait
elle sait

ш

Sais-tu jouer du piano?
Savez-vous chanter?

* 28. Test. Qu’est-ce que tu sais / ne sais pas faire?

ая

Je sais / Je ne sais pas

Вы
ш

эй

ш

1. parler franзais
2. faire des problиmes
3. jouer aux dames
4. lire et йcrire en franзais
5. travailler bien
6. faire du vйlo
7. faire du ski
8. nager

29. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Sais-tu jouer au football?
2. Sais-tu nager?
3. Sais-tu bien dessiner?
4. Sais-tu lire et йcrire en franзais?
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5. Sais-tu faire vite des problиmes?
6. Sais-tu jouer du piano, de la guitare?
7. Sais-tu patiner, faire du ski?

ш

triste

ая

joyeux / joyeuse

ко

ла

30.  Les caractéristiques psychologiques. Écoute,
regarde et lis.

mйchant / mйchante

Вы
ш

эй

ш

gentil / gentille

sage

capricieux / capricieuse

31. Associe les mots des deux colonnes.

1. Il n’aime pas travailler.
2. Il fait des caprices.
3. Il aime rire et s’amuser.
4. Il aime travailler.

a. Il est sage.
b. Il est travailleur.
c. Il est triste.
d. Il est capricieux.
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5. Il ne fait pas de caprices.
6. Il n’aime pas s’amuser.

e. Il est paresseux.
f. Il est joyeux.

* 32. Complète les phrases (l’ex. 30).

33. Travaillez à deux.
a. Demande à ton voisin.

ш

ко

ла

1. Pierre est gentil. Il n’est pas …
2. Natacha est gentille. Elle n’est pas …
3. Maxime est joyeux. Il n’est pas …
4. Sacha est sage. Il n’est pas …
5. Vйronique est sage. Elle n’est pas …

эй

ш

ая

1. Tu as 10 ans ou 11 ans?
2. Tu aimes les livres ou le cinйma?
3. Tu t’intйresses а tout?
4. Tu es capricieux ou sage?
5. Tu es sportif ou non?
b. Demande à ta voisine.

Вы
ш

1. Tu as quel вge: 9 ou 10 ans?
2. Tu sais jouer du piano ou non?
3. Tu es joyeuse ou non?
4. Tu es curieuse ou non?
5. Tu es sage ou capricieuse?
34. Comment est ton frère / ta sœur? Raconte!

Modèle: Il est sportif, mon frиre! Il fait du sport!
Elle est sportive, ma sњur. Elle aime courir.
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35. Présente ta famille. Réponds à ton voisin / ta voisine.

ш

ко

ла

1. Comment s’appelle ton pиre? Que fait-il?
2. Comment s’appelle ta mиre? Que fait-elle?
3. Si tu as un frиre, comment s’appelle-t-il?
Quel вge a-t-il? Comment est-il?
Qu’est-ce qu’il fait? Qu’est-ce qu’il aime?
4. Si tu as une sњur, comment s’appelle-t-elle?
Quel вge a-t-elle? Comment est-elle?
Qu’est-ce qu’elle fait? Qu’est-ce qu’elle aime?
5. As-tu des grands-pиres? Combien?
6. As-tu des grands-mиres? Combien?
Qu’est-ce qu’elles font?

ая

* 36. Prépare le récit «Ma famille» (5 phrases).

ш

37.  Écoute, regarde et dis: Pourquoi as-tu une
bouche?

Comptine

Вы
ш

эй

J’ai deux pieds pour marcher,
Pour courir et pour sauter.
J’ai deux mains pour йcrire,
Pour peindre, pour applaudir.
J’ai deux yeux pour regarder,
Et j’ai un nez pour sentir.
J’ai une bouche pour rire,
Pour manger et pour parler.
Et j’ai aussi sur les cфtйs
Deux oreilles pour йcouter.
Anne Rocard
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la tкte
une joue

les cheveux le visage
les yeux

ла

une oreille
la bouche

le nez

ш

une main

ко

un bras

ая

une jambe

ш

un pied

эй

38.  Écoute et répète.

Вы
ш

[ø)] un nez, un pied, un bras, un cфtй, un њil, un visage
[yn] une tкte, une oreille, une bouche, une joue, une
main
39. Combien sont-ils? Complète.

a. une tкte, un nez, …
b. une oreille – deux oreilles; un њil – deux yeux, …
J’ai une tкte, …
Nous avons deux oreilles, …
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40. Associe les mots des deux colonnes.

a. pour courir, marcher et sauter
b. pour regarder et voir
c. pour sentir
d. pour manger, boire et parler
e. pour йcouter
f. pour йcrire, peindre et
applaudir
g. pour penser

ко

ла

1. le nez
2. les yeux
3. les mains
4. les pieds
5. la bouche
6. la tкte
7. les oreilles

ш

41. Dis: Qu’est-ce que tu fais? Qu’est-ce que vous faites?

ш

ая

a. je cours – nous courons; je sens – nous sentons; je
bois – nous buvons; j’applaudis – nous applaudissons; je vois – nous voyons; j’йcris – nous йcrivons; je
ris – nous rions;

эй

b. je marche – nous …; je saute – nous …; je pense – nous
…; je mange – nous …; j’йcoute – nous …; je regarde –
nous …; je parle – nous …; je chante – nous …

Вы
ш

42. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Que fais-tu avec la bouche?
2. Que fais-tu avec les yeux?
3. Que fais-tu avec les mains?
4. Que fais-tu avec les oreilles?
5. Que fais-tu avec les pieds?
6. Que fais-tu avec le nez?
7. Que fais-tu avec la tкte?
52

Правообладатель "Вышэйшая школа"

ко

ла

43.  Les caractéristiques physiques. Écoute, regarde
et lis.

gros / grosse

ая

ш

mince

petit /petite

ш

grand / grande
joli / jolie

эй

44. Observe et réfléchis.

Вы
ш

Le garзon
Il est blond / brun / noir.
Il est grand / petit.
Il est gros / mince.

La fille
Elle est blonde / brune /
noire.
Elle est grande / petite.
Elle est grosse / mince.

45. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle: Jean (gros / mince).
– Est-ce que Jean est gros?
– Non, il est mince.
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1. Girard (petit / grand). 2. Marie (petite / grande.).
3. Sylvie (blonde / brune). 4. Charles (grand / petit).
5. Valйrie (noire / blonde). 6. Pierre (noir / blond).

ла

46. Observe et réfléchis.

ко

Il / elle a les yeux bleus / verts / gris / noirs.
Il / elle a les cheveux longs / courts / frisйs.
Il / elle a une petite / grande bouche.
47. Lisez à deux.

ш

La cousine de Nicolas

Вы
ш

эй

ш

ая

Paul: Dis, Marc, est-ce que tu connais la cousine de
Nicolas?
Marc: Oui, bien sыr.
Paul: Comment est-elle? Elle est jolie?
Marc: Oui, Franзoise est trиs jolie. Ses cheveux sont
blonds et courts.
Paul: Et ses yeux?
Marc: Elle a les yeux bleus. Ses yeux sont trиs beaux.
Paul: Elle est mince ou grosse?
Marc: Non, elle est mince et petite.
Paul: Elle aime la musique? Comme son frиre?
Marc: Oui, elle chante. Elle a une voix trиs belle1.
Paul: Oщ est-ce qu’elle habite?
Marc: Sa maison est а cфtй de l’йcole. Ses parents sont
profs: sa mиre est prof de franзais et son pиre est
prof de maths.
1 Elle a une voix trиs belle. – У неё очень красивый голос.
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*48. Raconte: Comment est Françoise? (5 phrases)

Pierre

Magali

ая

C’est…
Ses yeux sont …
Son nez est …
Sa bouche est …
Ses cheveux sont …

Patricia

ко

Jean

ш

Marie

ла

49. Comment sont ces personnes? Complète.

50. Et dans votre classe? Jouez et devinez! Qui est-ce?

ш

C’est un garзon? – Oui. / Non.
C’est une fille? – Oui. / Non.

Вы
ш

эй

1. Il / Elle a les cheveux blonds/ bruns / noirs?
2. Il / Elle a les cheveux courts / longs? / frisйs?
3. Il / Elle a les yeux bruns / bleus / verts / gris / noirs?
4. Il / Elle porte les lunettes?
5. Il / Elle est grand(e) / petit(e) / mince / gros(se)?
6. Il / Elle aime sauter а la corde? jouer а la balle?
7. Il / Elle aime chanter / danser?
8. Il / Elle aime beaucoup le franзais / les maths / le dessin?
9. Il / Elle aime aussi manger des gвteaux?
Alors, c’est Anatole? Svйta? …
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51. Regarde le dessin et lis le texte. Réponds: Comment
est Bernard?

ш

ко

ла

La famille Brunet

Вы
ш

эй

ш

ая

Monsieur Michel Brunet est grand et mince. Il a les
yeux verts et les cheveux blonds et courts. Il a les
moustaches noires.
Madame Laura Brunet est grande et grosse. Elle a
les yeux gris et les cheveux noirs et longs. Elle porte les
lunettes.
Viviane est de taille moyenne1. Elle a les yeux bleus
et les cheveux bruns et frisйs.
Bernard est petit et gros. Il a les yeux verts et les
cheveux blonds et courts.
1

Viviane est de taille moyenne. – Вивиан среднего роста.

52. As-tu bien compris? Qui est-ce? Complète.

1. Elle porte les lunettes.
Elle est grande et grosse.

C’est …
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ш

a. de madame Laura Brunet;
b. de monsieur Michel Brunet;
c. de Viviane;
d. de Bernard.

ко

53. Fais le portrait (l’ex. 51):

ла

2. Il a les moustaches noires.
Il est grand et mince.
3. Il est petit et gros.
Il a les cheveux courts.
4. Elle a les cheveux noirs et frisйs.
Elle est de taille moyenne.

ая

*54. Fais le portrait de:

ш

a. ton frиre / ta sњur;
b. ton papa / ta maman.

эй

55. Observe et réfléchis.

Вы
ш

Avant Paul йtait petit et restait а la maison. Il йtait
joyeux et capricieux

Maintenent il est grand.
Il va а l’йcole avec ses camarades.
Il n’est pas capricieux.
Il est sage.
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L’imparfait
Прошедшее незаконченное время

ко

ла

Для того, чтобы описать действия, которые
происходили в прошлом, не указывая на начало и
конец, во французском языке используется форма
прошедшего времени l’imparfait.
Hier je jouais du piano.
Вчера я играл на пианино.

ш

L’imparfait образуется от основы глагола +
специальныe окончания:

ая

av-oir
j’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient
elles avaient

кt-re
j’йtais
tu йtais
il йtait
nous йtions
vous йtiez
ils йtaient
elles йtaient

Вы
ш

эй

ш

jou-er
je jouais
tu jouais
il jouait
nous jouions
vous jouiez
ils jouaient
elles jouaient

Attention! L’imparfait употребляется со словами: hier, avant.

* 59. Entraîne-toi! Conjugue les verbes.

1. regarder – je regardais, tu regardais, il regardait,
elle regardait, nous regardions, vous regardiez, ils
regardaient, elles regardaient
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ш

ко

ла

2. faire – je faisais, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
3. aller – j’allais, tu …, il …, elle …, nous …, vous …, ils
…, elles …
4. rester – je restais, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
5. habiter – j’habitais, tu …, il …, elle …, nous …, vous
…, ils …, elles …
6. avoir – j’avais, tu …, il …, elle …, nous …, vous …, ils
…, elles …
60. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Quand j’йtais
petit(e)…

ая

Quand tu йtais
petit(e)…

Вы
ш

эй

ш

a. tu йtais calme ou nerveux(euse)?
b. tu йtais gentil(le) ou mйchant(e)?
c. tu йtais gentil (gentille) ou capricieux(euse)?
d. tu avais bon appйtit ou non?
e. tu avais beaucoup d’amis ou non?
f. tu apprenais toujours bien tes leзons ou non?
* 61. Lis les histoires. Qui est-ce? Devine et complète.

Un bon petit garзon

Il йtait une fois1 un bon petit garзon. Il savait aller
а cheval2, patiner, faire du ski.
Il apprenait l’histoire, la gйographie, les mathйmatiques et avait toujours des prix а la fin de l’annйe3.
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ла

Il jouait а la balle et а cache-cache.
Il n’йtait jamais mйchant.
Il йtait toujours gai, joyeux et sage.
Il connaissait bien les noms de tous les footballeurs.
C’est aujourd’hui mon …
Il йtait une fois – Жил-был однажды; 2 aller а cheval –
скакать на лошади; 3 Il avait des prix а la fin de l’annйe – Он
получал грамоту в конце года.

ко

1

ш

Une bonne petite fille

Вы
ш

эй

ш

ая

Il йtait une fois une bonne petite fille. Elle rangeait
toujours sa chambre, savait bien sauter а la corde et
jouer а la marelle.
Elle savait encore rйciter des poиmes, jouer de la
mandoline, danser et apprenait toujours ses leзons.
Elle jouait а la poupйe et avec son chat.
Elle n’йtait jamais mйchante.
Elle йtait toujours gaie, joyeuse et sage.
Elle connaissait bien les noms des acteurs du
cinйma.
C’est aujourd’hui ma …
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UNITÉ IV (quatre)

1.

ла

LES COPAINS ET LES COPINES
 Écoute et chante.

ко

Vive la joie!

ая

 Écoute et répète.

Вы
ш

2.

эй

ш

Un ami а gauche
Un ami а droite
Vive
la compagnie!

ш

Vive la joie!
Vive la joie!
Vive
la compagnie!

[wa] joie, trois, moi, voici et voilа, Franзois et Benoоt
[N] compagnie, compagnon, compagne, campagne
copain – copine
cousin – cousine
Martin – Martine
Jasmin – Jasmine
Alain – Aline

italien – italienne
chien – chienne
Lucien – Lucienne
musicien – musicienne
brйsilien – brйsilienne
61

Правообладатель "Вышэйшая школа"

3.

Rappelle-toi!

Les adjectifs interrogatifs
Вопросительные прилагательные

4.

Lisez et jouez à deux.

ко

ла

(un) – quel? – какой?
(une) – quelle – какая?

эй

ш

ая

ш

1. Quel copain? – Mon copain! – J’ai un copain. C’est
mon copain Alain.
2. Quel ami? – Mon ami! – J’ai un ami. C’est mon ami
Lucien.
3. Quel cousin? – Mon cousin! – J’ai un cousin. C’est
mon cousin Jasmin.
4. Quelle copine? – C’est ma copine Aline.
5. Quelle amie? – C’est mon amie Lucie.
6. Quelle cousine? – C’est ma cousine Jasmine.

Вы
ш

Quelle joie! Quelle surprise! Quel froid! Quel mois? Quel
jour?
5.

Entraîne-toi! Complète. Choisis quel / quelle.

une classe – … classe? un enfant – … enfant? une йcole –
… йcole?
une date – … date? une saison – … saison? une compagnie – … compagnie?
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* 6. Qu’est-ce que tu dis dans ces situations? Choisis la
bonne phrase.

ла

a. Quel froid!

b. Quelles belles photos!

ко

c. Quelle surprise!

d. Quelle joie!

ш

1. Ta cousine Jasmine
t’apporte un cadeau
pour ton anniversaire.
2. Il fait trиs froid
aujourd’hui.
3. Ta maman t’achиte
un nouveau cartable
pour la rentrйe des classes.
4. Tu regardes les photos
de vacances de ton copain.

 Écoute, lis et réponds: Qui n’a pas de copains?

ая

7.

Qui n’a pas d’amis?

ш

Les copains et les amis

Вы
ш

эй

– Dis, Alain, tu as des copains et des amis?
– Mais oui! J’ai des copains et des copines, et des
amis, bien sыr!
Mon copain est Romain. Il est sympa. Il n’est pas
mйchant.
Ma copine est Jasmine. Elle est sympa aussi. Elle
est trиs bonne.
Mon ami est Nicolas. Il est grand et bon. Il n’est pas
paresseux.
Mon amie est Monique. Elle est petite et trиs gentille.
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8.

ш

ко

ла

Franзois a trois copains. Ses copains sont Alain,
Martin et Damien.
Alice aussi a trois copines. Ses copines sont Magali,
Julie et Lucie.
Et voilа les amis de Robert: Paul, Armand, Jean et
Franзois.
Et voilа les amies de Patricia: Rosalie, Isabelle,
Suzanne et Viviane.
Voilа Julien. Il n’a pas de copains, il n’a pas d’amis.
Pauvre Julien!
Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta voisine.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. – Dis, Anatole, tu as des copains?
– Oui, bien sыr!
2. – Quel est ton copain? Il est comment?
– Mon …
3. – Quelle est ta copine? Elle est comment?
– Ma ….
4. – Quel est ton ami? Il est comment?
– Mon …
5. – Quelle est ton amie? Elle est comment?
– Mon …
6. – Et Julien, il a des copains et des amis?
– Non, …
9.

Lis les textes. Réponds:

– Comment est le copain d’Alain Dupont?
– А quels jeux jouent Monique et Julie?
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ая

ш

ко

ла

A. Je suis Alain Dupont. Martin est mon copain. Je
l’aime beaucoup parce qu’il est trиs sympa et bon. Il
n’est pas mйchant. Il est sportif et travailleur. Son
pиre est mйdecin. Sa mиre est musicienne. Martin a un
chien. Son chien a un an. Il s’appelle Mйdor. Quand je
viens chez Martin, nous jouons sur l’ordinateur.
B. Moi, je suis Monique Germaine. Ma meilleure copine
c’est Julie. Elle est grande, blonde et trиs gentille.
Elle aime la musique, elle aime chanter et danser. Et
elle йtudie bien а l’йcole. Julie est la premiиre йlиve
de ma classe. Je l’aime beaucoup parce qu’elle est
toujours joyeuse. Quand il fait beau, nous jouons а la
marelle et а cache-cache. Quand il fait mauvais, nous
restons а la maison et nous jouons а la poupйe et «а
l’йcole».

эй

ш

* 10. Et toi, tu as un copain? une copine? Comment est-il /
elle? Raconte! (5 phrases)

Вы
ш

11. Regarde le dessin. Réponds: Qui vois-tu? Comment
est le garçon? Et l’ourson? Qu’est-ce qu’ils font?
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12. Lis le texte. Réponds: Qui sont les personnages du
texte?

Le petit garзon et le petit ourson

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Voilа deux amis, un petit garзon et un petit ourson.
Tous les jours ils jouent ensemble. Le petit garзon aime
son ami l’ourson. Le petit ourson aime bien le petit garзon.
А la maison le petit ourson parle de son ami:
– Йcoute, maman! Mon ami le garзon ne reste pas
dans sa maison tout l’hiver.
– Йcoute, papa! Mon ami le garзon ne porte pas un
manteau chaud en йtй.
Le petit garзon parle de l’ourson.
– Maman, mon ami l’ourson ne dit pas merci а ses
parents, а ses amis et ne dit ni bonjour, ni au revoir.
– Papa, mon ami l’ourson ne fait pas les devoirs, il
ne va pas а l’йcole.
– Cela te plaоt? dit maman. Alors, tu n’es pas un
garзon, tu es un ourson. Va habiter chez ton ami.

Вы
ш

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

1. Est-ce que le petit garзon et le petit ourson sont
amis?
2. Est-ce que le petit garзon aime son ami ourson?
3. Qu’est-ce que le garзon ne fait pas?
4. Qu’est-ce que l’ourson ne fait pas?
5. Et toi, qu’est-ce que tu ne fais pas?
6. Et ton ami le chat (le chien) qu’est-ce qu’il ne fait
pas?
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14. Observe et réfléchis.

L’article contractй
Cлитный артикль

ко

ла

Во французском языке существует слитный
артикль, когда предлог и артикль образуют одну
форму:
а + le → au
а + les → aux

de + le → du
de + les → des

ая

ш

jouer а + le ballon – jouer au ballon (au basket, au
ping-pong)
jouer а + les dames – jouer aux dames (aux йchecs)
jouer de + le piano – jouer du piano (du violon, du clavecin)

эй

ш

Attention! jouer а la balle, а la marelle, а l’йcole;
а cache-cache, а colin-maillard;
jouer de la guitare, de l’accordйon

Вы
ш

* 15. Forme l’article contracté.

1. Les garзons jouent а (le football). – Les garзons
jouent au football.
2. Les filles jouent de (le violon). –...
3. Nous jouons а (les йchecs). –...
4. Vous jouez а (les dames)? –...
5. Tu joues avec moi а (le tennis)? –...
6. Sacha joue bien de (l’accordйon). – …
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16.  Écoute, regarde et associe le texte et le dessin.

ш

ко

b.

c.

d.

e.

ш

6. Le petit Arnaud
Joue du piano.

a.

ая

1. C’est Gaston,
il joue au ballon.
2. Et voilа Dorothйe,
Elle joue а la poupйe.
3. Regardez Antoine,
Il joue aux dames.
4. La petite Alice
Joue au tennis.
5. La belle Nonelle
Dessine l’aquarelle.

ла

А quel jeu jouent les enfants?

эй

7. Йcoutez Nathalie,
Sa voix est jolie.

Вы
ш

8. Admirez Anatole,
Il joue bien au volley-ball. f.
9. Les enfants jouent,
Les enfants joueront.
Et les grandes personnes?
Nous les admirons.
g.

h.

17. Complète les phrases. Choisis: au, à la, aux, du.

1. Gaston joue … ballon.
2. Antoine joue … dames.
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3. Arnaud joue … piano.
4. Dorothй joue … poupйe.
5. Anatole joue … volleyball.
6. Alice joue … tennis.

ла

18. Lisez et jouez à deux.

ко

1. – Maxime, tu joues avec moi а la balle?
– Oui, Paul, d’accord.

ш

2. – Vous jouez а quoi? А quel jeu?
– Nous jouons а colin-maillard.

ая

3. – Papa, tu joues aux йchecs? S’il te plaоt…
– Bien sыr, je joue. Avec plaisir1.
– Merci, papa!

ш

4. – Garзons, vous jouez avec moi?
– Non, pas avec toi.

Вы
ш

эй

5. – Viens, Magali! Allons jouer au football avec Jean
et Gйrard.
– Non, les filles jouent а la poupйe!
– Tiens, et nous, nous jouons а la poupйe et au
football.
1

Avec plaisir. – С удовольствием.

19. Réponds aux questions.

1. Avec qui aimes-tu jouer?
2. А quels jeux aiment jouer les filles? et les garзons?
3. Est-ce que les filles jouent au football?
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4. Est-ce que les garзons jouent а la marelle? sautent а
la corde? jouent а la poupйe?
5. А quels jeux joues-tu avec tes amis aprиs les classes?

ла

20. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ко

Modèle: jouer au football / jouer au tennis.
– Moi, j’aime jouer au football,
mais je n’aime pas jouer au tennis.
– Et toi?

ш

ая

ш

1. lire / regarder la tйlй
2. aller а bicyclette / sauter а la corde
3. jouer а la ronde / jouer а cache-cache
4. patiner / faire du ski
5. jouer au ping-pong / courir
6. jouer avec le chien / jouer avec le chat

эй

21. Lis le texte. Réponds: À quels jeux jouent les enfants
français?

Georges et Jeanne en rйcrйation

Вы
ш

Georges et Jeanne sont de bons йcoliers. Ils aiment
йtudier, mais ils aiment aussi jouer. La rйcrйation est
toujours, pour eux, un grand plaisir.
La cloche sonne. Pendant la rйcrйation les enfants
jouent dans la cour. Les enfants organisent leurs jeux
par groupes. Voici Jeanne а la tкte d’une ronde1. Elle dit:
– Jouons а la ronde!
Les petits et les grands font une ronde et chantent
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ш

ая

ш

ко

ла

Dansons la capucine,
Y a pas de pain chez nous,
Y en a chez la voisine.
Mais ce n’est pas pour nous.
You!
D’autres enfants sautent а la corde et jouent а la
balle.
– Jouons а saute-mouton!2 dit Pascal, un ami de
Georges.
Georges appelle quelques camarades et ils commencent а jouer а saute-mouton.
Pendant ce temps, les professeurs vont et viennent
devant l’entrйe des classes. Ils rappellent а l’ordre3 les
йlиves qui courent trop vite ou qui crient trop fort.
Mais dйjа la cloche sonne: la rйcrйation est finie. Il
faut rentrer en classe.

эй

D ’ a p r и s M. Reynier. La famille Forestier

1 а la tкte d’une ronde – во главе хоровода; 2 jouer а saute-

Вы
ш

mouton – играть в чехарду; 3 rappeler а l’ordre – призывать к
порядку.

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

1. Est-ce que Georges et Jeanne sont de bons йcoliers?
2. Est-ce qu’ils aiment йtudier?
3. Oщ les enfants jouent-ils en rйcrйation?
4. Comment organisent-ils leurs jeux?
5. А quel jeu joue Jeanne avec les petits et les grands?
6. А quels jeux jouent les autres enfants?
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23. Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta voisine.

ш

ко

ла

1. Avec qui aimes-tu jouer? (avec ton copain? ton
chien? ton chat?) – Oui, … Non, …
2. А quels jeux jouez-vous en cours de gymnastique?
(au football? au basket? au ping-pong?)
3. Est-ce que vous sautez et courez pendant la rйcrйation?
4. А quels jeux aiment jouer les garзons?
5. А quels jeux aimes-tu jouer avec tes copines? (а la
poupйe? а la marelle?)
* 24. Présente ton copain / ta copine.

Вы
ш

эй

ш

ая

C’est…
Il / Elle s’appelle …
Il / Elle habite …
Il / Elle a… ans.
Il / Elle est grand(e) / petit(e) …
Il / Elle aime jouer …
Il / Elle sait …
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UNITÉ V (cinq)

 Écoute, regarde et lis.

ш

ко

1.

ла

TOUS LES JOURS

une horloge

ая

un rйveil

un bracelet-montre

Вы
ш

эй

ш

Quelle heure est-il? – Il est …

Il est deux heures.

Il est trois heures dix.

Il est six heures et quart.

Il est huit heures
et demie.
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ла

Il est minuit.
Les йtoiles brillent.

ш

ко

Il est midi. Le soleil brille.

C’est tфt.
 Écoute et répète.

ая

2.

C’est tard.

3.

эй

ш

[´] regarder, demander, se lever, se reposer
[O] que, deux, nњud, je peux, je veux, il pleut
[ø] heure, beurre, sњur, fleur, cњur, bonheur
Associe les mots des deux colonnes.

Вы
ш

1. Который час?
2. Два часа.
3. Полдень
4. Полночь.
4.

a. Il est deux heures.
b. Quelle heure est-il?
c. Il est minuit.
d. Il est midi.

Écoute et répète.

1. Quelle heure est-il? – Il est trois heures.
2. Quelle heure est-il? – Il est cinq heures dix.
3. Quelle heure est-il? – Il est huit heures et quart.
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4. Quelle heure est-il? – Il est onze heures et demie.
5. Quelle heure est-il? – Il est midi. Il est minuit.
5.

 Écoute, regarde et lis.

ш

ко

ла

1. – Quelle heure est-il? demande Cйcile.
– Il est huit heures, rйpond Annette.
Faisons vite notre toilette.

ш

ая

2. – Quelle heure est-il? demande Cйcile.
– Il est une heure et demie.
Les leзons sont finies1.

Вы
ш

эй

3. – Quelle heure est-il? demande Cйcile.
– Il est neuf heures et quart.
Allons au lit et bonsoir.
1

6.

Les leзons sont finies. – Уроки закончились.

Réponds aux questions.

1. Quelle heure est-il?
2. А quelle heure les enfants font leur toilette?
3. А quelle heure les leзons sont finies?
4. А quelle heure les enfants vont au lit?
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7.

 Écoute et répète.

Les adjectifs numйraux de 20 а 70
Количественные числительные от 20 до 70

ш

ко

ла

30 trente
31 trente-et-un
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente- neuf

ая

20 vingt
21 vingt-et-un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

Regarde les dessins et réponds à la question.

Вы
ш

8.

эй

ш

40 quarante, 41 quarante-et-un, quarante-deux, …
50 cinquante, 51 cinquante-et-un, cinquante-deux, …
60 soixante, 61 soixante-et-un, soixante-deux, …
70 soixante-dix

Quelle heure est-il?

Il est … heures … .

Il est …heures et … .

76

Правообладатель "Вышэйшая школа"

Il est …heures … .

Il est … heures.

Il est … .

Regarde la montre et compte les secondes.

ая

9.

ш

ко

ла

Il est …heures et … .

эй

ш

Une minute a soixante secondes [zgç)d].
Tu comptes: une seconde, deux secondes, trois
secondes, …
10. Lisez et jouez à deux.

Вы
ш

A. – Est-ce que tu as une montre, Daniel?
– Oui, j’ai un bracelet-montre. Le voici. C’est le cadeau
de mon grand-pиre.
– Elle est jolie, ta montre!
B. – Excusez-moi, madame, quelle heure est-il, s’il
vous plaоt?
– Il est six heures cinq.
– Merci, madame.
– Il n’y a pas de quoi. (Не за что.)
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C. – Dis, Renй, quelle heure est-il maintenant?
– Il est 18 heures.
– Le film а la tйlй commence а 18 h 20, n’est-ce pas?
– Non, а 20 heures et demie, comme toujours.

ла

Utilisez: 8 h 25; 9 h 30; 11 h 45; 12 h; 13 h 35; 16 h 55

ко

12. Regarde les dessins et fait les phrases.

йcole

a. кtre / arriver
en avance

b. кtre / arriver
en retard

йcole

ш

ая

ш

йcole

c. кtre / arriver
а l’heure

Вы
ш

эй

1. Pierre est en retard. Il arrive а l’йcole en retard.
2. Monique …
3. Le professeur …
13.  Écoute, lis et réponds: Comment s’appellent les
filles?

Dans la cour de l’йcole

Manon: Salut! Je suis Manon. Comment tu t’appelles?
Anne-Marie: Salut! Je m’appelle Anne-Marie.
Manon: Tu es en troisiиme, Anne-Marie?
Anne-Marie: Mais non, je suis en quatriиme. Et qui est-ce?
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ш

ко

ла

Manon: C’est le professeur de franзais. Il est sympathique, n’est-ce pas?
Anne-Marie: Oui! Il est trиs sympa! Ah! Il est dйjа huit
heures… Vite! Je suis en retard, alors!
Manon: Mais non! Il est huit heures moins cinq1. Il y a
encore cinq minutes.
Anne-Marie: Quoi?2
Manon: Regarde l’horloge!
Anne-Marie: Ah zut!3 Ma montre est en avance.
1

ая

Il est huit heures moins cinq – Без пяти минут восемь;
2 Quoi? – Что?; 3 Ah zut! – Вот оно что!

эй

Tu demandes:

ш

14. Jouez en groupes de trois.

Вы
ш

1. Quelle heure est-il?
2. Ma montre retarde!
3. J’ai peur d’кtre en retard!
Les copains disent:
a. Il est seize heures trente-huit.
b. Non, il est encore seize heures vingt-huit. Ta montre
avance de dix minutes.
c. Tu n’es pas en retard.
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15. Lisez et jouez à deux. Dites les répliques en français.

ко

B. – Да нет! Посмотри на часы.
– Il est neuf heures moins dix.
– Вот оно что! Мои часы спешат.

ла

A. – Les cours commencent а neuf heures.
– Il est neuf heures cinq.
– Я же опаздываю! Мои часы опаздывают.

ая

ш

C. – Votre professeur arrive toujours а l’heure?
– Non, il arrive toujours en avance.
– Как? Он не опаздывает?
– Non! Il arrive toujours а l’heure.
16. Rappelle-toi!

ш

aller – идти
nous allons
vous allez
ils vont
elles vont

Вы
ш

эй

je vais
tu vas
il va
elle va

Attention! Je vais а l’йcole. – Я иду в школу.
Tu vas chez ton ami. – Ты идёшь к
своему другу.

17.  À quelle heure? Écoute, lis et réponds: À quelle
heure commencent les cours?

1. А quelle heure ton papa va au bureau? – Il va au
bureau а huit heures.
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ко

ла

2. А quelle heure tu vas а l’йcole? – Je vais а l’йcole а
huit heures et demie.
3. А quelle heure commencent les cours? – Ils commencent а neuf heures.
4. А quelle heure vous rentrez а la maison? – Nous rentrons а la maison а deux heures.
5. А quelle heure ils vont au stade? – Ils vont au stade а
quatre heures.
6. А quelle heure tu vas chez ton ami? – Je vais chez
mon ami l’aprиs-midi.

ш

18. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ш

ая

1. А quelle heure commencent tes cours?
2. А quelle heure finissent tes cours?
3. А quelle heure arrives-tu а l’йcole?
4. А quelle heure rentres-tu а la maison?
5. Est-ce que tu arrives а l’heure а l’йcole?
6. Est-ce que ta montre est en avance ou en retard?

эй

19.  Écoute, regarde et montre le bon dessin.

Вы
ш

Je me rйveille avec le rйveil.
Je me peigne avec le peigne.
Aprиs les classes je me dйpкche.
Aprиs la douche je me couche.
a.

b.

c.

d.
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20.  Écoute et répète.

[j] travail, soleil, sommeil, Mireille, famille, fille
[il] mille, million, milliard, ville, village, tranquille

ла

21. Observe et réfléchis.

ко

Les verbes pronominaux
Возвратные глаголы

ш

ая

ш

se laver – умываться; s’habiller – одеваться;
se peigner – причёсываться; se dйpкcher –
спешить
se rйveiller – просыпаться
je me rйveille
nous nous rйveillons
tu te rйveilles
vous vous rйveillez
il se rйveille
ils se rйveillent
elle se rйveille
elles se rйveillent

Вы
ш

эй

Attention! При спряжении личная форма глагола имеет соответствующую частицу: me, te, se,
nous, vous, se.
Возвратная форма глаголов не всегда
совпадает во французском и белорусском (русском) языках:
se lever – вставать; se coucher – ложиться спать;
se reposer – отдыхать
А la forme nйgative
В отрицательной форме
Tu te reposes? – Non, je ne me repose pas.
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22.  Écoute, lis et réponds: Que fait le réveil? Où va
maman?

ко

ла

C’est le matin. Le rйveil sonne: dzin, dzin, dzin.
Mireille ne se rйveille pas. Elle dort. «Est-ce que tu as
sommeil?» demande maman. «Oui, j’ai trиs sommeil»,
rйpond Mireille. Maman dit: «Chиre fille, rйveille-toi, il
est l’heure d’aller а l’йcole. Il faut se lever, se laver, se
peigner, s’habiller, prendre du chocolat chaud et aller а
l’йcole. Moi, je vais au travail.»

ш

23. Lisez à deux.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. А quelle heure ta maman se rйveille? – Elle se rйveille
toujours а six heures.
2. А quelle heure tes grands-parents se lиvent? – Ils se
lиvent toujours а sept heures et demie.
3. А quelle heure vous vous couchez? – Nous nous couchons toujours а vingt-deux heures.
4. А quelle heure tu te rйveilles? – Je me rйveille toujours а sept heures quarante-cinq.
5. А quelle heure tu te couches? – Je me couche toujours а vingt-et-une heures.
24. Complète les phrases.

1. Chaque matin je dois (я должен) me rйveiller, …
2. Chaque matin nous devons (мы должны) nous
lever, …
3. Chaque jour tu dois (ты должен) t’habiller, …
4. Chaque jour il doit (он должен) se reposer, …
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25. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

26. Lisez et jouez à deux.

ш

ко

1. Tu te dйpкches souvent?
2. Tu te rйveilles vite?
3. Tu te laves а l’eau froide?
4. Tu t’habilles vite?
5. Tu te reposes aprиs les classes?
6. Tu te couches tard?

ла

Modèle: – Dis, Andrй, tu te lиves tфt?
– Oui, je me lиve tфt. Et toi?
– Moi, je ne me lиve pas tфt.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. – Micha, qu’est-ce que tu fais? Tu es prкt?
– Non, je ne suis pas prкt. Je m’habille.
2. – Dacha, qu’est-ce que tu fais? Tu te reposes?
– Non, je ne me repose pas. Je fais les devoirs.
3. – Aline, est-ce que tu te rйveilles tфt le matin?
– Mais non, j’ai toujours sommeil.
4. – Nina, tu te couches tard le soir?
– Non, je me couche toujours tфt.
27.  Écoute, lis et réponds: Est-ce qu’Aline apprend
toujours toutes ses leçons?

Le matin

Mme Chantal: Aline, il est 7 heures. Tu te lиves?
Aline: Oui, maman.
Mme Chantal: Tu prends du chocolat chaud?
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ая

ш

ко

ла

Aline: Oui, maman, comme d’habitude1.
Mme Chantal: Tu as prйparй2 tes affaires de classe?
Aline: Oui, maman.
Mme Chantal: Qu’est-ce qu tu as ce matin а l’йcole?
Aline: D’habitude j’ai un cours de maths, un cours
d’histoire, deux cours de franзais et un cours de
gym. Mais le prof de maths est malade.
Mme Chantal: Tu as appris3 ta leзon d’histoire?
Aline: Oui. Tu sais que j’apprends toujours toutes mes
leзons!
Mme Chantal: Mais tu n’as pas toujours de bonnes
notes!
Aline: C’est parce que parfois je n’ai pas de chance!4
1 comme d’habitude – как обычно; 2 Tu as prйparй …? – Ты

эй

ш

приготовила …?; 3 Tu as appris …? – Ты выучила …?; 4 C’est
parce que parfois je n’ai pas de chance. – Потому что иногда
мне не везёт!

28.  Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

Вы
ш

1. Comme d’habitude, Aline prend du thй chaud.
2. D’habitude, elle se lиve а 7 heures et demie.
3. Aline a prйparй ses affaires de classe.
4. Aujourd’hui Aline a six cours.
5. Aline apprend toujours toutes ses leзons.
6. Aline n’a pas toujours de bonnes notes.
7. Parfois Aline n’a pas de chance.
29. Jeu de rôles. Le matin dans votre famille.
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30.  Écoute, regarde et réponds: Que fait Aline à 16 h 00?

La journйe d’Aline
16 h 00

6. Elle fait les devoirs.

ш

7 h 50

7. Elle fait une petite
visite а Magali.

ая

2. Elle prend le petit dйjeuner.

18 h 00

ко

7 h 30

ш

1. Aline se rйveille.

ла

7 h 00

8. Elle dоne.
19 h 30

эй

3. Elle va а l’йcole.

19 h 00

Вы
ш

De 8 h а
12 h 30

4. Elle reste а l’йcole. Elle
йtudie.

9. Elle regarde un dessin
animй.
22 h 00

13 h 45

5. Elle rentre chez elle et
elle dйjeune.

10. Elle va au lit. Elle se
couche.
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31. Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

ш

ко

ла

1. Que fait Aline а sept heures? – А sept heures, elle se
rйveille. Et toi?
– Moi aussi, je me rйveille а sept heures.
2. Que fait Aline а sept heures et demie?
3. Que fait Aline а sept heures cinquante?
4. Que fait Aline de huit heures а midi et demiе?
5. Que fait Aline а treize heures quarante cinq?
6. Que fait Aline aprиs?
7. Que fait Aline le soir?

ая

* 32. Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la journée? Corrige
si nécessaire et complète.

Вы
ш

эй

ш

Le petit dйjeuner: 7 h – 7 h 30
Les cours: 8 h – 13 h 30
Le retour а la maison: 13 h 40
Le dйjeuner: 14 h – 14 h 30
Le repos (les jeux vidйo): 14 h 30 – 16 h 30
Les devoirs: 16 h 30 – 18 h
Le dоner: 19 h – 19 h 30
Regarder la tйlйvision: 20 h – 21 h
Lecture: 21 h – 21h 30

33. Mets le verbe à la forme qu’il faut.

Je (se rйveiller) а 7 h moins le quart. А 7 h je (aller)
dans la salle de bains et je (prendre) la douche. А 7 h et
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ш

ко

ла

quart je (prendre) le petit dйjeuner. Je (sortir) de la
maison а 8 h moins le quart. Pour aller а l’йcole je
(prendre) l’autobus. А 8 h, je (arriver) а l’йcole. Les
cours (commencer) а 8 h et quart. De 10 h а 10 et quart,
je (jouer) а la rйcrйation. А midi, je (rentrer) а la maison pour dйjeuner. Je (travailler) jusqu’а 19 h. Mes
parents et moi, nous (dоner) а 20 h. Aprиs le dоner, je
(regarder) la tйlй jusqu’а 21 h 30. А 22 h, je (aller) dans
la salle de bains, je (prendre) la douche et je (se coucher).
* 34. Qu’est-ce que tu fais dans la journée? Et dans quel
ordre? Raconte! Utilise les mots:

эй

ш

ая

se lever – se laver – s’habiller – se peigner – prendre le petit dйjeuner – aller а l’йcole – dйjeuner –
rentrer а la maison – se reposer – jouer avec le
chien – faire les devoirs – sortir avec les copains –
dоner – se coucher

Вы
ш

35. Voici une page de l’agenda de Martin. Raconte:
Qu’est-ce qu’il fait pendant la semaine?

Lundi: lire un livre sur les pirates
Mardi: aller en excursion avec la classe
Mercredi: sortir avec des copains
Jeudi: visiter le zoo
Vendredi: aller а la bibliothиque de la ville
Samedi: ranger la chambre
Dimanche: aider papa а laver la voiture
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* 36. Qu’est-ce que tu aimes / n’aimes pas faire? Choisis
et raconte à tes amis.

J’aime … / Je n’aime pas …

ш

ко

ла

lire – aller au cinйma – aller au thйвtre – visiter des
musйes – aller en visite chez des amis – regarder la
tйlй – jouer dehors – jouer avec le chien – nager –
йcouter de la musique – courir – chercher des champignons – discuter avec des amis – patiner – faire
du ski – danser – chanter – jouer а la balle – parler
au tйlйphone –aller а bicyclette
* 37. Raconte: Que fais-tu le dimanche?

Вы
ш

эй

ш

ая

tu fais du sport, tu joues avec tes amis, tu fais des promenades, tu lis des livres, tu regardes la tйlй, tu vas au
cinйma / au musйe / au cirque?
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UNITÉ VI (six)

 Écoute et chante.

ко

1.

ла

LES FÊTES

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Quelle est la date de ton anniversaire?
Janvier, fйvrier, mars, avril?
Janvier, fйvrier, mars, avril?
Non! Non! Non!
Quelle est la date de ton anniversaire?
Mai, juin, juillet, aoыt?
Mai, juin, juillet, aoыt?
Non! Non! Non!
Septembre, octobre, novembre?
Septembre, octobre, novembre?
Non! Non! Non!
Octobre, novembre, dйcembre?
Oui! Oui! Oui!
2.

 Écoute et répète.

[A)] janvier, septembre, novembre, dйcembre
mars, avril, aoыt, ours, cinq, sept, huit
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3.

Observe et réfléchis.

Devine! Quels sont ces mois?

5.

TЫOA

VANIEJR

ETROBOC

RAMS

ш

INUJ

ко

4.

ла

Tu es nй(e) en quel mois? – В каком месяце ты
родился?
Je suis nй(e) en janvier, le 21 janvier. – Я родился
в январе, 21 января.

Jeu-interview. Demande à ton voisin / ta voisine.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Quelle est la date de ton anniversaire?
C’est le …
2. Ton papa est nй en quel mois: en mars ou en avril?
Il est nй en …
3. Quelle est la date de l’anniversaire de ton papa?
Le …
4. Ta maman est nйe en quel mois: en mai ou en aoыt?
Elle est nйe en …
5. Quelle est la date de l’anniversaire de ta maman?
Le …
6.

Observe et lis.

fкter l’anniversaire – праздновать день рождения
cйlйbrer la fкte – отмечать праздник
offrir pour la fкte – дарить к празднику
souhaiter bonne fкte – поздравлять с праздником
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7.

 Écoute et chante.

Vњux d’anniversaire

a. l’anniversaire
b. le gвteau
c. un bouquet
d. Meilleurs vњux!
e. un cadeau
f. des souhaits
g. Bon anniversaire!

Вы
ш

эй

1. apporter
2. fкter
3. partager
4. offrir
5. chanter
6. dire

ая

Associe les mots des deux colonnes.

ш

8.

ш

ко

ла

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Colette.
Et nous lui chantons:
Meilleurs vњux! Bon anniversaire!
Nos souhaits nous t’apportons.
Un cadeau nous t’apportons.
Tous unis nous le fкtons.
Ton gвteau nous partageons.
Ce bouquet nous te l’offrons.

* 9. Complète les réponses. Utilise l’ex. 8.

1. Qu’est-ce que vous fкtez?
– Nous fкtons …
2. Qu’est-ce que vous souhaitez?
– Nous souhaitons …
3. Qu’est-ce que vous chantez?
– Nous chantons …
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ла

4. Qu’est-ce que vous apportez?
– Nous apportons …
5. Qu’est-ce que vous offrez?
– Nous offrons …
6. Qu’est-ce que vous partagez?
– Nous partageons …

ко

10. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qu’il faut dire à
Noël?

1

эй

ш

ая

ш

Le professeur demande а ses йlиves: – Dites, les
enfants, quelles fкtes vous cйlйbrez dans votre famille?
Paul: Nous cйlйbrons Noёl1 et le Jour de l’An2 et,
bien sыr, les anniversaires.
Lйon: Moi, j’aime les fкtes. А Noёl, il faut dire
«Joyeux Noёl!», le premier janvier il faut dire «Bonne
et heureuse annйe!».
Le professeur: Tu es poli, Lйon.
Noёl – Рождество; 2 le Jour de l’An – Новый год.

Вы
ш

11. Complète les réponses.

1. Quelle est la fкte le 1er janvier? – C’est …
2. Quelle fкte cйlйbrez-vous le 25 dйcembre et le 7 janvier? – Le 25 dйcembre et le 7 janvier nous … Noёl.
3. Quelle fкte cйlйbrez-vous le 9 mai? – Le 9 mai nous …
la fкte de la Victoire.
4. En quel mois fкtes-tu ton anniversaire? Je … mon
anniversaire en …, le …
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12. Associe les phrases des deux colonnes.

ко

ла

a. Tiens, c’est pour toi!
b. Bonne et heureuse annйe!
c. Bon appйtit!
d. Bon voyage!
e. Bon anniversaire!
f. Bonne fкte!
g. Bonnes vacances!
h. Joyeux Noёl!

ш

1. Хороших каникул!
2. С днём рождения!
3. Доброго пути!
4. Держи! Это для тебя!
5. С праздником!
6. Приятного аппетита!
7. Весёлого Рождества!
8. Счастливого Нового
года!

* 13. Cherche un vœu pour chaque dessin. Utilise l’ex. 12.

эй

ш

ая

Qu’est-ce qu’ils disent?

c.

Вы
ш

b.

a.

d.

e.
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14. Jouez à deux. Dis un vœu pour chaque phrase.

Ton copain dit:

Tu dis:

ш

15.  Écoute, regarde et lis.

ко

ла

1. Tu sais, Andrй, demain je pars pour Paris.
2. J’ai trиs faim. Je vais manger une pomme.
3. Maman, chйrie, aujourd’hui, c’est ton anniversaire.
4. Le Nouvel An c’est dans deux jours.
5. Le 9 mai, au Bйlarus, c’est le jour de la Victoire.
6. Hourra! Les vacances commencent. Quelle joie!

un livre

des fleurs

unе montre

une calculette

un parfum

un portable

Вы
ш

эй

un ours
en peluche

ш

ая

А l’occasion d’une fкte on offre1

une poupйe

un cadeau
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des chocolats

А l’occasion d’une fкte on offre – К празднику дарят

ко

1

un appareil photo

ла

une petite voiture

16. Associe les mots et fais les phrases.

un portable

Tu offres
Il offre
Nous offrons
Vous offrez
Ils offrent
Elle offre
Elles offrent

des fleurs
des chocolats
un appareil photo
une poupйe
un disque
un livre
une voiture

ая

ш

эй

а nos
grands-parents.
а ma maman.
а mon amie.
а leur fils.
а leur petite-fille.
а son copain.
а votre fille.
а leur petite-fille.

ш

J’offre

Вы
ш

17. Observe et lis.

Pour remercier
Чтобы поблагодарить

Merci bien.
Merci beaucoup pour...
C’est gentil.
Tu es trиs gentil/-le.

Большое спасибо.
Большое спасибо за...
Это очень мило.
Ты очень милый(ая).
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18. Jouez à deux. Tu reçois un cadeau. Exprime ta joie et
remercie.

ла

Modèle: – Tiens! Cette petite voiture, c’est pour toi.
– Qu’elle est amusante! Merci beaucoup.

ко

Utilisez: joli(e) – original(e) – drфle – sympathique

Chиre maman!

ая

ш

* 19. Choisis et écris une carte de vœux à ta maman / ton
professeur.

эй

ш

Bonne fкte!
Bonne et heureuse annйe!
Je te souhaite
santй, joie et bonheur.

Вы
ш

Je t’embrasse. Tania.

Chиre Madame!
Joyeux Noёl!
Je vous souhaite
paix, espoir et bonheur.
Amitiйs, Paul.
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20. Lis le texte. Réponds: Quel cadeau demande le garçon pour sa maman? Et pourquoi?

Une lettre au Pиre Noёl

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Bientфt Noёl et le Jour de l’An. Le Pиre Noёl offre
toujours des cadeaux aux enfants. Mais pour avoir un
cadeau il faut йcrire une lettre au Pиre Noёl. Un garзon
qui s’appelle Daniel, йcrit une lettre au Pиre Noёl pour
lui demander des cadeaux pour sa famille.
«Bonjour, Pиre Noёl! Je m’appelle Daniel, j’ai dix
ans. J’habite en France. C’est un beau pays. Ma famille
n’est pas grande: ma maman, mon papa, ma petite sњur
et mon chien Duc. Ma grand-mиre et mon grand-pиre
habitent а la campagne.
Cher Pиre Noёl! Je veux te demander des cadeaux
pour ma famille: un livre et des fleurs pour maman (elle
aime surtout les narcisses et les roses), une auto et une
calculette pour papa (il travaille comme ingйnieur), une
poupйe pour ma sњur (elle est encore petite, elle a cinq
ans), un vйlo et des patins pour moi: j’aime patiner.
Merci beaucoup, Pиre Noёl! Daniel.»
21. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Comment s’appelle le garзon?
2. Quel вge a le garзon?
3. Oщ habite-t-il?
4. Est-ce que sa famille est grande?
5. Oщ habitent ses grands-parents?
6. Quels cadeaux demande Daniel pour son papa? sa
sњur? pour lui?
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* 22. Et toi, Sacha, quels cadeaux tu veux demander au
Ded Moroz? Écris aussi une lettre au Ded Moroz.
23. Observe et réfléchis.

1

ко

ла

L’anniversaire
Aline Dupont
nйe le 5 mars 2000.
L’anniversaire d’Aline
tombe le 5 mars.
Elle est nйe le 5 mars.

ш

La fкte
20 octobre
Sainte-Aline1
La fкte d’Aline tombe
le 20 octobre2.
On lui souhaite
la Sainte-Aline.3

ш

ая

la fкte de la Sainte-Aline – праздник святой Алины
(именины Алины); 2 tombe le 20 octobre – приходится на
20 октября; 3 On lui souhaite la Sainte-Aline. – Её поздравляют с днём именин.

24. Réponds aux questions.

Вы
ш

эй

1. Quelle est la date de la fкte d’Aline?
2. Quelle est la date de l’anniversaire d’Aline?
3. Quel jour fкtes-tu ton anniversaire?
4. Quel вge as-tu?
5. Quels cadeaux reзois-tu pour ton anniversaire?
25.  Écoute, regarde et réponds: Quel cadeau reçoit
Aline?

L’anniversaire d’Aline

Papa: Bonjour, Aline, et bon anniversaire!
Aline: Salut, papa. Oh! Il y a un gвteau aujourd’hui.
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ко

ла

Papa: Oui, et nous avons un cadeau
pour ton anniversaire.
Maman: Aline, chйrie! Joyeux anniversaire! Mes meilleurs vњux!
Rйmi: Bonne fкte, Aline! Voici un
cadeau pour toi.
Aline: Oh! Un appareil photo! Merci,
maman. Merci, papa. Merci, Rйmi.

ая

ш

* 26. Écris, comme dans l’exemple, une invitation et une
réponse.

Lyon, le 29 avril
Chиre Jeanne,

Вы
ш

эй

ш

samedi prochain, c’est
mon anniversaire.
J’organise une boum1.
Tous les copains viennent chez moi vers 18 h.
Je t’attends.
А bientфt. Marie

1

boum – вечеринка

Lyon, le 1 mars
Chиre Marie!
J’accepte avec grand
plaisir.
Merci. А samedi.
Jeanne
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27. Lisez et jouez à deux.

Aprиs les classes

ш

C’est chouette! О.К. [okei] – Здорово! Хорошо.; 2 Dis
donc – Скажи-ка; 3 C’est promis – Договорились.

эй

1

ая

ш

ко

ла

Aline: Que fais-tu samedi?
Cйcile: Je ne sais pas encore. Je suis libre.
Aline: Alors, tu peux venir chez moi? J’organise une
boum рour mon anniversaire.
Cйcile: C’est chouette! O.K.1 Vers quelle heure?
Aline: А quatre heures. Alors, tu viens?
Cйcile: D’accord! Merci beaucoup. Tu es trиs gentille.
Dis donc2, qui va venir encore?
Aline: Tous les copains.
Cйcile: C’est promis3, merci et а samedi.

Вы
ш

28. Associe les répliques des deux colonnes.

1. Que fais-tu samedi?
2. J’organise une boum.
3. Vers quelle heure?
4. Qui va venir encore?
5. Alors, tu peux venir
chez moi?
6. Alors, tu viens?

а. C’est chouette! O.K.
b. Je ne sais pas encore.
c. Tous les copains.
d. C’est promis, merci.
e. А quatre heures.
f. D’accord. Merci
beaucoup.
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29. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ко

ла

1. Qu’est-ce qu’Aline demande а Cйcile?
2. Qu’est-ce que Cйcile lui rйpond?
3. Qu’est-ce qu’Aline organise? Pourquoi?
4. Est-ce que Cйcile est libre samedi?
5. Qui va venir encore а son anniversaire?
6. Quel jour et а quelle heure Aline organise une boum?

31. Observe et réfléchis.

ш

30. Jeu de rôles. Demain c’est ton anniversaire. Invite tes
amis à la fête.

Вы
ш

эй

ш

ая

Le passй composй avec le verbe avoir
Прошедшее сложное время с глаголом «avoir»

Hier Pierre a apportй
des fleurs.

Hier maman a prйparй
un gвteau.

Для того, чтобы выразить законченные действия в прошлом, которые связаны с настоящим,
во французском языке используется сложная глагольная форма le passй composй.
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Le passй composй oбразуется из двух частей:

ла

+

особая форма
(le participe passй)
основного глагола:
manger – mangй

j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

ш

+

apportй (apporter)
prйparй (prйparer)
invitй (inviter)
dansй (danser)
dessinй (dessiner)
souhaitй (souhaiter)

ко

вспомогательный
глагол avoir

эй

ш

ая

Pierre a apportй des fleurs. – Пьер принёс
цветы.
А la forme nйgative: Je n’ai pas dansй. – Я не
танцевал(а).
А la forme interrogative: As-tu dansй? – Ты
танцевал(а)?

Вы
ш

32. Lis les phrases. Réponds: Qu’est-ce qu’ils ont fait?

1. Aprиs les classes j’ai dйjeunй.
2. Toi, tu as dessinй des fleurs.
3. Hier Rйmi a regardй un film sur les animaux.
4. Pour son anniversaire Aline a organisй une boum.
5. А la leзon de franзais nous avons йcoutй la cassette.
6. Vous avez souhaitй «Bon anniversaire!» а Aline.
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33. Associe les mots des deux colonnes.

ла

avons regardй des photos de vacances.
as donnй ton numйro de tйlйphone.
ont jouй а la balle.
a dessinй une rose.
a demandй ma nouvelle adresse.
avez tйlйphonй а votre ami.
ai йtudiй le poиme.

ко

J’
Tu
Il
Elle
Nous
Vous
Ils

ш

34. Travaillez à deux. Réponds «oui» à la question de ton
voisin / ta voisine.

эй

ш

ая

1. As-tu prйparй ton cartable? – Oui, …
2. As-tu йcoutй la cassette?
3. As-tu rangй ta chambre?
4. As-tu йtudiй le texte?
5. As-tu regardй les photos de famille?
6. As-tu aidй ta maman а mettre la table?
35. Quand? Observe et lis.

Вы
ш

Ce soir
Ce dimanche
Cet йtй
Cette annйe

Cегодня вечером
В это воскресенье
Этим летом
В этом году

* 36. Complète les phrases. Utilise l’ex. 35.

1. …, j’ai regardй la tйlй jusqu’а minuit.
2. …, j’ai fкtй mon anniversaire.
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3. …, j’ai aidй ma maman а faire le mйnage.
4. …, j’ai nagй а la mer.
5. …, j’ai jouй avec mon petit frиre.

ла

37. Qu’est-ce qu’ils ont fait? Mets les verbes au passé
composé.

ш

ко

1. Moi, Rйmi, aprиs les classes, j’(jouer) dehors.
2. Toi, Julie, tu (nager) а la mer? Tu (bronzer) au soleil?
3. Cet йtй, Nicolas (visiter) le port.
4. Cet hiver, nous (lancer) des boules de neige.
5. Ce soir, vous (йcouter) de la musique?
6. Cette annйe, Paul et Nadine (travailler) beaucoup.

ая

38.  Écoute, regarde et réponds: Qui a apporté le
DVD?

ш

On fкte l’anniversaire1

эй

Drinn, drinn!

Вы
ш

1. Aline: Qui est-ce?
Les amis: C’est nous, les copains.
Aline: Entrez!
2. Cйcile: Bon anniversaire,
Aline! Voilа, c’est pour toi!
Aline: Oh, merci, c’est le disque
avec des films nouveaux. Oh,
«Madagascar»!
Je l’adore! Mais je n’ai pas de DVD!
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Йric: J’ai apportй mon DVD. Joyeux anniversaire,
Aline!
Aline: Quelle bonne idйe!2 Merci, Йric.

ко

ла

3. Pierre: Salut, Aline, mes meilleurs vњux!
Aline: Merci, Pierre. Tu es venu, toi aussi!
Pierre: Oui, et j’ai apportй des fleurs.
Aline: Comme elles sont belles! Tu es vraiment gentil!

ш

4. Aline: Allons tous dans la salle а manger. Maman a
prйparй un gвteau. Il est prкt.
Jo: Mmm. Зa sent bon!3

ш

ая

5. Grand-mиre: Pourquoi as-tu invitй tous ces amis?
Aline: Mais bonne maman, tu as oubliй! Parce qu’aujourd’hui c’est mon anniversaire.
1

On fкte l’anniversaire – Празднование дня рождения;
Quelle bonne idйe! – Как ты здорово придумал!; 3 Зa sent
bon! – Пахнет вкусно!

эй

2

Вы
ш

39. Associe les répliques et reconstitue le dialogue.

1. Qui est-ce?

2. Pierre, tu es venu,
toi aussi!
3. J’ai apportй mon
DVD.
4. Maman a prйparй
un gвteau.

a. Рarce que c’est mon
anniversaire.
b. Mmm. Зa sent bon!
c. Oh, merci!
d. C’est nous, les copains.
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5. Pourquoi as-tu invitй
tous ces amis?
6. Voilа, c’est pour toi.

e. Oui, et j’ai apportй
des fleurs.
f. Quelle bonne idйe!

ла

40. Complète avec les répliques qu’il faut.

ко

1. – Bonjour, Aline. Bon anniversaire! Voilа, c’est pour
toi.
– Merci. …

ш

2. – J’ai apportй le disque avec des films nouveaux.
–…

ая

3. – Allons dans la salle а manger.
… Il est prкt.
– Mmm. Зa sent bon!

ш

4. – Voilа des fleurs pour toi!
– … Tu es vraiment gentil!

эй

41. Jeu de rôles. C’est ton anniversaire. Tes copains
viennent chez toi. Qu’est-ce que vous dites?

Вы
ш

* 42. Choisis et écris une carte de vœux pour l’anniversaire de ton ami(e).

Chиre Pauline!
Joyeux anniversaire!
Pour ton anniversaire
Ce petit cadeau pour ta fкte.
J’espиre qu’il te fera plaisir.
Annie
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ла

Cher Andrй!
Mes meilleurs vњux
Bien а toi.
Nicole

ая

ш

ко

43. Observe et réfléchis.

Puis nous avons chantй
et dansй.

Вы
ш

эй

ш

Hier nous avons mangй du
gвteau et nous avons bu
du coca.

Aline et ses amis ont pris
des photos.

Aline a eu beaucoup de
cadeaux et elle a йtй
trиs contente.
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44. Entraîne-toi. Continue la conjugaison.

Le passй composй (la suite)
Прошедшее сложное время (продолжение)

эй

ш

ая

ш

ко

ла

avoir: j’ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons
eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu
кtre: j’ai йtй, tu …, il …, elle …, nous …, vous …, ils …,
elles …
faire: j’ai fait, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
prendre: j’ai pris, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
offrir: j’ai offert, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
boire: j’ai bu, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …
finir: j’ai fini, tu …, il …, elle …, nous …, vous …,
ils …, elles …

Вы
ш

45. Lis le journal de Cécile. Indique les verbes au passé
composé.

Le journal de Cйcile
Dimanche, 6 mars 20…

L’anniversaire d’Aline, c’йtait hier. Aline a invitй
а son anniversaire tous ses copains de classe. Et elle a eu
beaucoup de cadeaux. Je lui ai offert le livre «Harry
Potter» et un disque avec des films nouveaux.
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ш

ко

ла

Pierre, lui, a offert de belles fleurs. Ses parents lui ont
fait un cadeau magnifique: un appareil photo! Elle a йtй
trиs contente. La maman d’Aline a prйparй un bon
gвteau aux pommes. А sa fкte nous avons mangй du
gвteau, des chocolats, des fruits et nous avons bu du
coca, du jus de fruit et de l’eau minйrale. Puis nous
avons chantй et dansй. Il y a eu de la musique. C’йtait
trиs amusant. Tous les copains ont йtй joyeux et
contents. Et dans le jardin nous avons pris des photos
aussi.
46. As-tu bien compris? Réponds «oui» aux questions.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Est-ce que Pierre a offert de belles fleurs а Aline?
2. Est-ce que Cйcile a apportй un livre?
3. Est-ce que les parents ont offert un appareil photo а
Aline?
4. Est-ce que les copains ont mangй du gвteau et des
fruits?
5. Est-ce que les copains ont bu du coca et du jus de
fruit?
6. Est-ce qu’Aline a eu beaucoup de cadeaux?
7. Est-ce qu’Aline a йtй contente?
* 47. Et toi, comment as-tu fêté ton anniversaire?
Raconte! (5 phrases)

110

Правообладатель "Вышэйшая школа"

UNITÉ VII (sept)

1.

ла

LA MAISON. L’APPARTEMENT
 Écoute, regarde et réponds: Qu’est-ce qu’il y a

ко

dans le jardin?

ш

ая

ш

Voici un beau jardin

Вы
ш

эй

Valйrie: Voici un beau jardin, des arbres et des fleurs.
Jules: Mais qu’est-ce qu’il y a dans ce jardin?
Valйrie: Une jolie villa blanche avec un balcon rouge et
une petite mansarde.
Jules: Regarde les persiennes: elles sont roses.
Valйrie: Oui, elles sont jolies. Mais qui habite ici?
Jules: Montons le perron!
Valйrie: Nous voilа devant la porte: а gauche il y a une
sonnette, а droite un nom: «Chantal».
Jules: Bien sыr! C’est la maison de monsieur Chantal.
Il habite ici avec sa famille.
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2.

 Écoute et répète.

Observe et réfléchis.

ш

ко

3.

ла

[je] escalier, pommier, cerisier, prunier, poirier, abricotier
[Et] sonnette, fillette, fourchette, maisonette, Juliette

la mansarde

l’escalier et le perron

Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ая

4.

la persienne

Вы
ш

эй

ш

1. А qui est cette maison?
2. Qu’est-ce qu’il y a а gauche?
3. Qu’est-ce qu’il y a а droite?
4. Avec qui habite ici monsieur Chantal?
5. Est-ce qu’il y a un escalier? un perron? des persiennes?
6. Comment est la mansarde?
* 5. Choisis et complète.

1. La maison est (blanc, blanche).
2. Le balcon est (rouge, rouges).
3. Les persiennes sont (rose, roses).
4. Les arbres sont (vert, verts).
5. Le ciel est (bleu, bleue).
6. Les fleurs sont (jolie, jolies).
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6.

Étudie le plan de la maison.

Plan de la maison des Chantal
la mansarde

ла

le toit
2e йtage

le jardin

ко

1er йtage
le rezdechaussйe

ш

le garage

7.

la pelouse

ая

la piscine

Observe et réfléchis.

Au Bйlarus
первый этаж
второй этаж
третий этаж
одноэтажный дом

Вы
ш

эй

ш

En France
le rez-de-chaussйe
le premier йtage
le deuxiиme йtage
la maison sans йtages
8.

Choisis et complète avec le, la.

1. Voici une maison. C’est … maison des Chantal.
2. Voici une mansarde. C’est … mansarde des Chantal.
3. Voici une piscine. C’est … piscine des Chantal.
4. Voici un garage. C’est … garage des Chantal.
5. Voici une pelouse. C’est … pelouse des Chantal.
6. Voici une voiture. C’est … des Chantal.
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* 9. Complète les phrases.

ко

ла

1. Le jardin est devant …
2. La pelouse est devant …
3. La piscine est sur …
4. La mansarde est sous …
5. Le toit est sur …
6. La voiture est dans …

ш

10. Lis la lettre. Réponds: Qu’est-ce qu’il y a au rez-dechaussée?

Jodino, 15 avril 20…

Вы
ш

эй

ш

ая

Chиre amie,
Je veux te parler de notre maison.
Nous habitons dans une maison а quatre йtages.
Notre maison n’est pas vieille, c’est un bвtiment
moderne. Le toit de notre maison est rouge. Il y a deux
portes d’entrйe1 dans la maison. Au rez-de-chaussйe il y
a une poste. La maison se trouve loin du centre-ville.
Nous habitons dans cette maison depuis trois ans2.
J’aime beaucoup notre maison parce qu’elle est jolie.
Derriиre la maison il y a un jardin magnifique. Non loin
de la maison il y a un petit bois oщ nous nous promenons
chaque dimanche. Nous habitons au quatriиme йtage. Il
n’a y pas d’ascenseur3. La porte de notre appartement
est а droite. Nous avons un grand balcon avec des
fleurs.
Katia
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Voici mon adresse:

ла

Boulavskaпa Tania
9, ap. 3 rue Yakoub Kolas
222 160 Jodino
Bйlarus

la porte d’entrйe – подъезд; 2 depuis trois ans – вот уже
три года; 3 Il n’y a pas d’ascenseur – Лифта нет.

ко

1

ш

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

эй

ш

ая

1. Comment est la maison de Katia: moderne ou vieille?
2. Combien d’йtages a la maison de Katia?
3. De quelle couleur est le toit de la maison?
4. Pourquoi Katia aime sa maison?
5. Est-ce qu’il y a un petit bois non loin de la maison?
6. Oщ vont se promener les enfants chaque dimanche?
7. Est-ce qu’il y a des fleurs sur le balcon?

Вы
ш

* 12. Comment est ta maison? Raconte!
13.  Écoute et apprends.

Je dessine une maison

Moi, je dessine une maison,
Sans oublier la cheminйe.
Et je fais mieux que le maзon,
Puisque j’y mets de la fumйe.
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Je mets des pigeons sur le toit,
Et, dans le ciel, une hirondelle.
Puis un grand rond … On aperзoit
Du bon soleil au-dessus d’elle.

ла

G. Darmont

ко

14.  Écoute, regarde et réponds: Comment est la
chambre à coucher d’Aline?

А l’intйrieur de la maison

ш

C’est le vestibule de ma maison.

ая

C’est ma chambre а coucher.
Je l’aime beaucoup.

ш

C’est la salle de bains. Elle n’est
pas trиs grande.

эй

C’est la salle de sйjour. Elle est
trиs confortable.

Вы
ш

C’est la chambre а coucher d’Aline.
Elle est petite.
C’est la chambre а coucher de mes
parents. Elle est trиs jolie.
C’est la cuisine. Elle est vaste et
moderne.
C’est la salle а manger. Je suis
bien ici.
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15.  Écoute et répète.

[e] regarder, prйparer, jouer, se laver, se reposer, jouer
[A)] entrer, chambre, manger, prendre, enfant

ла

* 16. Complète les phrases.

ая

ш

ко

1. C’est la salle de sйjour. Elle …
2. C’est la salle de bains. Elle …
3. C’est la chambre d’enfants. Elle …
4. C’est la chambre а coucher de mes parents. Elle …
5. C’est la chambre а coucher d’Aline. Elle …
6. C’est la cuisine. Elle …
7. C’est la salle а manger. Elle …
17. Associe les mots des deux colonnes.

a. dans la salle а manger
b. dans la salle de bains
c. dans la chambre а coucher
d. dans la cuisine
e. dans la salle de sйjour
f. dans la chambre d’enfants

Вы
ш

эй

ш

1. dormir
2. cuisiner
3. manger
4. regarder la tйlй
5. jouer
6. se laver

18. Travail en classe.

Le professeur
Je travaille ici.
Je dors ici.
Je me lave ici.
Je me repose ici.

Toute la classe
Nous travaillons ici.
Nous dormons ici.
Nous nous lavons ici.
Nous nous reposons ici.
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Je joue ici.
Je mange ici.
Je prends la douche ici.

Nous jouons ici.
Nous mangeons ici.
Nous prenons la douche ici.

ла

19. Travaillez à deux. Devinez: Quelle chambre est-ce?

a. la salle de sйjour
b. la cuisine

c. le cabinet de travail

d. la salle de bains

e. la chambre а coucher
f. la salle а manger
g. la chambre d’enfants

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Ici travaille mon papa.
Il lit et йcrit.
2. Ici nous passons les
soirйes ensemble.
Nous regardons la tйlй,
nous lisons.
3. Ici nous nous lavons,
nous prenons la douche.
4. Ici maman prйpare
les repas.
5. Ici je dors.
6. Ici nous prenons nos repas.
7. Ici nous jouons.

ко

Modèle: – Ici je dors.
C’est la chambre а coucher.

20. Travaillez à deux. Fais le guide de ton appartement.
Dis les répliques en français.

1. – Tu entres avec moi?
– Да, согласен.
2. – Voilа la salle de sйjour. Chut! Papa regarde la
tйlйvision.
– Она удобная. Стол большой.
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ла

3. – Et lа, qu’est-ce que c’est?
– Это кухня. Она большая и современная.
4. – Ici, c’est ma chambre. Je l’aime beaucoup.
– Она маленькая. Посмотри! Твой кот на кровати!
5. – Et voilа la chambre de mes parents.
– Она очень красивая.

ко

21. Jeu de rôles. Tes amis viennent chez toi. Ils te posent
des questions. Réponds-leur.

ш

ая

ш

1. Oщ dors-tu?
2. Oщ regardez-vous la tйlй?
3. Oщ prйpare maman les repas?
4. Oщ passez-vous les soirйes ensemble?
5. Oщ fais-tu les devoirs?
6. Oщ prenez-vous les repas?
7. Oщ joues-tu?
8. Oщ dorment les parents?

эй

22.  Écoute, regarde et lis.

Dans l’entrйe il y a:
le portemanteau

Вы
ш

la glace

l’armoire

le porte-parapluies

le tapis
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Dans la salle de sйjour il y a:
la bibliothиque

le buffet

ла

le canapй / le divan

ш

ая

ш

ко

les rideaux

le poste de tйlйvision

эй

la table basse

les fauteuils

Вы
ш

23. Associe les mots des deux colonnes.

1. le poste de tйlйvision
2. le fauteuil
3. les rideaux
4. la bibliothиque
5. le portemanteau
6. la glace
7. le canapй

a. книжный шкаф
б. шторы
в. вешалка
г. кресло
д. зеркало
е. диван
ж. телевизор
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24. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine
(l’ex. 22).

ла

Modèle 1. – Qu’est-ce qu’il y a dans l’entrйe?
– Dans l’entrйe il y a un portemanteau, …
– Et dans la salle de sйjour?

ко

Modèle 2. – Oщ est le buffet?
– Le buffet est prиs du mur.

ш

Utilisez: en face de – prиs de – а gauche de – а
droite de

ая

* 25. Qu’est-ce qu’il y a dans la salle de séjour de ton
appartement? Où sont les meubles? Raconte!

ш

Utilise: les rideaux – le buffet – le poste de tйlйvision – la lampe –le canapй – la table basse – le tapis –
les chaises – les fauteuils – la bibliothиque –

эй

26. Lisez et jouez à trois.

Вы
ш

Maman: Philippe, que fait notre fils?
Papa: Nicolas fait ses devoirs, chйrie.
Maman: Et quels sont ces devoirs?
Papa: Il dessine le plan de notre appartement.
Maman: Nicolas, c’est facile а dessiner les plans?
Nicolas: Oui, maman. Regarde: c’est le plan de ma chambre. Voilci le lit, voilа le placard, voilа le bureau. Mais
je ne sais pas oщ dessiner ces deux chaises.
Papa: Et ce dessin, qu’est-ce que c’est?
Nicolas: C’est la chambre de Claude. Ce sont ses joujoux,
son lit, sa table de nuit, sa porte et ses fenкtres.
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27. Fais le plan de ton appartement et présente-le à toute
la classe.
28.  Écoute, regarde et lis.

ла

Les meubles dans la chambre а coucher
la glace

l’armoire

ш

ко

le tableau

la lampe

la commode
le matelas

эй

la table de nuit

ш

ая

l’oreiller

Вы
ш

la couverture

le lit

29. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle 1. – Quels meubles il y a dans la chambre а
coucher?
– Dans la chambre а coucher il y a un lit,
…
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30. Choisis et réponds (l’ex. 28).

ла

Modèle: – De quelle couleur est le drap / la couverture / la lampe …?
– Le drap est blanc.
Utilise: claire – sombre – brun(e) – noir(e) – blanc /
blanche – jaune

ко

* 31. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qu’il y a sur le
tapis?

ш

Ma chambre

Martine

Вы
ш

эй

ш

ая

Dans ma chambre il y a un lit. А cфtй du lit il y a un
tapis vert et sur le tapis il y a toujours mon chat Minou
qui dort. Prиs de la fenкtre il y a un bureau. Sur ce
bureau il y a toujours un pot avec des fleurs et une
peluche. Sur le mur il y a une nature morte1. Devant le
bureau il y a une chaise.
Il y a aussi une armoire. Dans l’armoire il y a mes
vкtements. Et entre l’armoire et le lit il y a une porte
jaune.
1

une nature morte – натюрморт

32.  Écoute et apprends.

Dans ma chambre j’ai un grand lit
Un lit tendre en bois vernis
Oщ je m’endors, quand j’ai sommeil
La boоte а musique а mon oreille.
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Dans ma chambre j’ai un bureau
Une lampe et une belle auto
Qui tourne sur le circuit
Et qui s’arrкte quand je dis.

ла

Bernard Franзois

ко

33. Réponds: Qu’est-ce qu’il y a dans la chambre du garçon?

ш

* 34. Comment est ta chambre? Raconte! (5 phrases)
35. Lis le texte. Réponds: Où se trouve la cuisine?

ая

Une visite chez Rйmi

эй

ш

1. Un jour, des amis sont venus chez Rйmi. Il a dit:
Vous souhaitez visiter ma maison? Alors, ouvrez la
porte et suivez-moi1.
Ma maison n’est pas trиs grande: elle a un rez-dechaussйe, un йtage et une petite mansarde sous le toit.

Вы
ш

2. Commenзons par le rez-de-chaussйe. Ici il y a
cinq piиces: le vestibule, la cuisine, la salle а manger, la
salle de sйjour et la salle de bains. А gauche, c’est la cuisine. Elle est vaste et moderne. La cuisine communique
avec la salle de sйjour qui est trиs confortable. Ici il y a
trois fauteuils rouges, une table basse, un tapis et une
bibliothиque avec des livres. Au coin, sur la petite
table, se trouve un poste de tйlйvision et un magnйtoscope. Sur les murs, il y a cinq tableaux. La salle de
sйjour a deux fenкtres. Sous les fenкtres il y a un beau
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jardin avec des pommiers, des pruniers, des cerisiers et
des fleurs.

1

ая

ш

ко

ла

3. Dans la grande salle а manger chacun a sa place.
Une grande table ronde avec six chaises autour se trouvent au milieu de la salle а manger. La salle de bains
n’est pas trиs grande.
Montons l’escalier. Voici le premier йtage.
А droite, il y a la chambre а coucher de mes parents et
la mienne2; а gauche, la chambre de ma sњur Aline et la
salle de bains. Ma maison compte donc neuf piиces, plus
la mansarde.
suivez-moi – идите за мной; 2 la mienne: ma chambre

ш

36. Lis la première partie du texte. Réponds:

эй

Combien de parties a la maison?
37. Lis la deuxième partie. Réponds:

Вы
ш

1. Qu’est-ce qu’il y a au rez-de-chaussйe?
2. Comment est la salle а manger?
3. Quels meubles il y a dans cette salle?

38. Lis la troisième partie. Réponds:

1. Qu’est-ce qu’il y a dans la salle а manger?
2. Quelles chambres se trouvent au premier йtage?
3. Combien de piиces il y a dans la maison de Rйmi?
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39. Lis le texte une deuxième fois et complète.

ко

ла

1. Ma maison n’est pas trиs grande: elle …
2. Au rez-de-chaussйe il y a cinq piиces: …
3. Dans la salle de sйjour il y a …
4. Sur les murs, il y a …
5. Au coin, sur la petite table, …
6. Voici le premier йtage. А droite, …
7. А gauche, ….

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

* 40. Imagine que tes amis viennent chez toi. Fais le
guide! (l’ex. 39)
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UNITÉ VIII

 Écoute, regarde et lis. Réponds: Quelles sont les
saisons de l’année?

ко

1.

ла

LES SAISONS

Les quatre saisons

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Je suis le printemps,
J’apporte le beau temps.
L’йtй me chasse
Pour prendre ma place.
Je suis l’йtй,
J’apporte les blйs.
L’automne me chasse
Pour prendre ma place.
Je suis l’automne,
J’apporte des pommes.
L’hiver me chasse
Pour prendre ma place.
Je suis l’hiver,
Je couvre de neige la terre.
Le printemps me chasse
Pour prendre ma place.
1

L’йtй me chasse – Лето меня прогоняет; 2 Pour prendre
ma place – Чтобы занять моё место.
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2.

 Écoute et répète.

[e] йtй, blйs, prйfйrй, j’ai, prй, nй, prйparй
[ç] automne, apporte, йcole, carotte
Tu connais ces symboles? Regarde et lis.

ла

3.

du verglas.

4.

des nuages.
de la pluie.

ая

du soleil.

du vent.

ш

de la neige.

ко

Il y a

Observe et réfléchis.

Вы
ш

эй

ш

Le beau temps. = Il fait beau.
Le mauvais temps. = Il fait mauvais.
Le froid. = Il fait froid.
La pluie. = Il y a de la pluie. / Il pleut.
Le vent. = Il y a du vent.
Le soleil. = Il y a du soleil.
La neige. = Il y a de la neige. / Il neige.

* 5. Dis en français.

1. Солнце. 2. Светит солнце. 3. Дождь. 4. Идёт
дождь. 5. Ветер. 6. Дует ветер. 7. Снег. 8. Идёт
снег. 9. Холод. 10. Холодно. 11. Тучи. 12. Гололедица.
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Observe et réfléchis.

7.

l’йtй – лето
en йtй – летом
l’hiver – зима
en hiver – зимой

ко

le printemps – весна
au printemps – весной
l’automne – осень
en automne – осенью

ла

6.

Lisez à deux.

Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Вы
ш

8.

эй

ш

ая

ш

1. – Est-ce qu’il fait beau au printemps?
– Oui, au printemps il fait beau.
2. – Est-ce qu’il y a du soleil en йtй?
– Oui, en йtй il y a du soleil.
3. – Est-ce qu’il pleut en automne?
– Oui, en automne il pleut.
4. – Est-ce qu’il neige en hiver?
– Oui, en hiver il neige.

1. Quand il fait beau? – Il fait beau au printemps.
2. Quand il fait mauvais?
3. Quand il pleut?
4. Quand il neige?
5. Quand il y a du soleil?
6. Quand il y a du vent?
7. Quand il y a des nuages?
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9.

Associe les phrases contraires.

a. Il n’y a pas de nuages.
b. Il n’y a pas de soleil.
c. Il fait mauvais.
d. Il fait froid.
e. Il ne fait pas de vent.
f. Il ne pleut pas.

ко

ла

1. Il fait beau.
2. Il fait chaud.
3. Il pleut.
4. Il y a du soleil.
5. Il y a des nuages.
6. Il y a du vent.

Tu demandes:

Ton voisin rйpond:

ая

En hiver il fait chaud?

ш

10. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ш

Non, en hiver il ne fait pas chaud!
En hiver il fait froid.
…

эй

* 11. Test. Choisis la bonne réponse.

Вы
ш

1. Il fait trиs chaud. Le ciel est bleu. Le soleil brille. Les
enfants nagent.
a. en hiver;
b. au printemps;
c. en йtй;
d. en automne.
2. Il fait mauvais. Il pleut souvent. Il y a des nuages.
C’est la rentrйe des classes.
a. en йtй;
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b. en hiver;
c. en automne;
d. au printemps.

ш

ая

4. Au printemps
a. Il y a de la neige;
b. Il fait trиs froid;
c. Il y a du soleil;
d. Il y a des fleurs.

ко

ла

3. Il neige souvent. Il fait trиs froid. Il y a du verglas.
a. C’est l’йtй;
b. C’est l’automne;
c. C’est l’hiver;
d. C’est le printemps.

эй

ш

12. Observe et réfléchis.

Les tempйratures:

Вы
ш

Il fait +20° (il fait plus 20). Il fait chaud.
Il fait +29°. Il fait trиs chaud. Nous avons trиs chaud.
Il fait –5° (il fait moins cinq). Il fait froid.
Il fait –15°. Il fait trиs froid. Nous avons trиs froid.
13. La météo. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle: – Quel temps fait-il а Brest?
– А Brest, il fait du soleil, il fait + 10°.
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Soleil
Nuages

ла

Pluies

ко

Verglas

14. Travaillez à deux. Regarde par la fenêtre et demande
à ton voisin / ta voisine.

ш

– Quel temps fait-il aujourd’hui?
– Qu’est-ce que tu fais aprиs les classes?

ш

ая

Utilisez: sortir avec des copains – jouer avec le lйgo –
patiner – faire du ski – regarder un dessin animй –
jouer dehors – luger – rester а la maison – faire les
devoirs – nager – lire un livre, …

эй

15.  Écoute et chante.

Вы
ш

Prom’nons-nous dans le bois
Pendant que le loup n’y est pas.
Si le loup y йtait, il nous mangerait.

Loup, y es-tu? Que fais-tu?
Je mets1 mon slip blanc,
Je mets ma chemise rose,
mon pantalon violet,
mes chaussettes brunes,
mes bottes noires,
132

Правообладатель "Вышэйшая школа"

ma veste jaune,
mon chapeau vert.
J’arrive!
1

ла

Si le loup y йtait, il nous mangerait. – Если б волк там
был, он бы нас съел.

ко

16. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine
(l’ex. 15).

ш

Modèle: – De quelle couleur est la chemise?
– La chemise est rose.

ая

17.  Écoute, regarde et répète.

ш

Les adjectifs numйraux de 70 а 100

эй

Количественные числительные от 70 до 100

Вы
ш

70 (60 + 10) soixante-dix
71 (60 + 11) soixante-onze
72 (60 + 12) soixante-douze
80 (4 × 20) quatre-vingts
81 (4 × 20 + 1) quatre-vingt-et-un
82 (4 × 20 + 2) quatre-vingt-deux
90 (4 × 20 + 10) quatre-vingt-dix
91 (4 × 20 + 11) quatre-vingt-onze
100 cent
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18. Dis les adjectifs numéraux.

* 19. Entraîne-toi! Fais les problèmes.

ла

70 йlиves, 73 enfants, 85 sportifs, 90 kilomиtres, 96
livres, 100 kilogrammes

ко

Modèle: 1. Dix et quarante font cinquante.
2. Soixante-huit moins huit font soixante.
3. Six fois sept font quarante-deux.
3. 6 × 7 = ?
9×6=?
10 × 8 = ?

2. 100 – 11 = ?
80 – 35 = ?
82 – 14 = ?

ш

1. 11 + 50 = ?
72 + 13 = ?
96 + 4 = ?

ая

20.  Écoute, regarde et lis.

ш

Les vкtements et les prix
35 euros

Вы
ш

эй

56 euros

la robe

34 euros

les baskets
le jean
77 euros

l’anorak

68 euros

les souliers

58 euros

20 euros
le bonnet

l’impermйable
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34 euros

5 euros
17 euros

la jupe

le collant

le kйpi

ко

l’йcharpe

ла

40 euros

21. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

22. Observe et réfléchis.

ш

Modèle: – Quel est le prix du jean?
– Le jean coыte 34 euros.

ш

ая

mettre – надевать
je mets
nous mettons
tu mets
vous mettez
il /elle met
ils mettents

эй

23. Travaillez à deux. Utilisez les ex. 15, 20.

Вы
ш

Modèle:– Dis, Tania, qu’est-ce que tu mets
aujourd’hui?
– Moi, je mets une jupe noire et une chemise blanche. Et toi?

* 24. Et toi? Raconte! (5 phrases)

Qu’est-ce que tu mets: a. quand il pleut; b. quand il
fait froid; c. quand il fait chaud?
Aujourd’hui il fait beau. Je mets ma chemise, ...
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25. Lisez à deux. Répondez: Quelle est la saison préférée
de Paul?

J’aime l’йtй

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

1. Rйmi: Paul, quelle est ta saison prйfйrйe?
Paul: Ma saison prйfйrйe c’est l’йtй. En йtй il fait
toujours beau, il y a des vacances, je vais а la
mer.
2. Paul: Et toi?
Rйmi: Moi, je prйfиre le printemps, il fait beau, les
arbres sont en fleurs …
Paul: Mais nous allons encore а l’йcole!
3. Rйmi: D’accord, au printemps nous allons encore а
l’йcole, mais il fait beau!
Paul: Les jours sont plus longs et dans les jardins il y
a des fleurs de toutes les couleurs!
4. Rйmi: Tu sais, j’aime aussi l’automne. J’aime beaucoup les couleurs de l’automne.
Paul: Mais en automne il pleut souvent …
5. Rйmi: En hiver aussi il pleut parfois!
Paul: C’est vrai, en hiver il pleut quelquefois et il
fait froid, mais il neige souvent!
Rйmi: Alors nous lanзons des boules de neige, nous
allons faire du ski, nous patinons, nous lugeons,
nous faisons un grand bonhomme de neige.
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26. Associe les mots des deux colonnes.

a. иногда
б. всегда
в. часто
г. изредка

ла

1. parfois
2. souvent
3. quelquefois
4. toujours

ко

27. Lis les phrases. Dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Nous sommes au printemps.
2. Paul prйfиre l’йtй parce qu’il y a des vacances, il va а
la mer.
3. Rйmi prйfиre le printemps parce qu’il fait beau, les
arbres sont en fleurs.
4. Au printemps il fait beau, mais les enfants vont
encore а l’йcole.
5. Rйmi n’aime pas l’automne. Il n’aime pas les
couleurs de l’automne.
6. Paul dit: En automne il pleut souvent.
7. Rйmi dit: En hiver il fait trиs froid et il neige souvent.
8. En hiver les enfants lancent des boules de neige, font
du ski, du patin, lugent, font un bonhomme de
neige.
28. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. En йtй, quand il fait chaud, aimes-tu aller а la mer?
2. En hiver, quand il neige, aimes-tu lancer des boules
de neige?
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ла

3. Au printemps, quand il fait beau, aimes-tu aller faire
des promenades?
4. En automne, quand il pleut, aimes-tu rester а la maison et lire des livres?
29. Regarde les dessins. Que font les enfants?

ко

Utilise les mots: toujours, parfois, en йtй, en hiver,
quelquefois.

ш

1. patiner, faire du ski, luger, faire un bonhomme de
neige, lancer des boules de neige

Вы
ш

эй

ш

ая

a.

2. partir en vacances, aller а la campagne / а la mer /
а la montagne, se baigner а la mer, nager, bronzer
au soleil, courir
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ко

ла

b.

ш

3. lire des livres, jouer dehors (а cache-cache, а la
marelle, а la balle), йcouter de la musique, visiter
des musйes, regarder la tйlй, prendre des photos

Вы
ш

эй

ш

ая

c.

30. Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle: – Dis, Micha, pourquoi tu aimes l’йtй?
– J’aime l’йtй parce que j’aime me baigner,
bronzer au soleil.

* 31. Quelle saison aimes-tu? Et pourquoi? Raconte!
(5 phrases)
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ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ê ÓÏÐÀÆÍÅÍÈßÌ
È ÈÕ ÏÅÐÅÂÎÄ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Regarde le dessin et rйponds aux questions. Рассмотри
рисунок и ответь на вопросы.
Йcoute et rйpиte. Слушай и повторяй.
Йcoute et chante. Слушай и пой.
Rappelle-toi! Вспомни!
Йpelle les mots. Назови слова по буквам.
Tu connais ces symboles? Ты знаешь эти символы?
Les consignes. Regarde et lis. Инструкции. Посмотри
и прочитай.
Йcoute, lis et mime. Слушай, читай и изображай.
Associe les mots des deux colonnes. Соедини слова из
двух столбиков.
Йcoute, lis et rйponds. Послушай, прочитай и ответь.
Travaillez а deux. Работайте в парах.
Travaillez en groupes. Pаботайте в группах.
Travail en classe. Работа в классе.
Donnez les ordres. Отдайте приказания.
Observe et lis. Посмотри и прочитай.
Observe et rйflйchis. Посмотри и подумай.
Jeu de rфles. Игра.
Associe la question et sa rйponse. Соедини вопрос с
ответом.
Associe le texte et le dessin. Соедини текст с рисунком.
As-tu bien compris? Ты хорошо понял/а?
Rйponds aux questions. Ответь на вопросы.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Complиte …. Дополни…
Fais / Faites sur le modиle. Выполни / Выполните по
модели.
Imagine que tu es … Представь, что ты …
Lis et dis. Прочитай и скажи.
Prйpare le rйcit. Подготовь рассказ.
Qui sont les personnages du texte? Кто персонажи
текста?
Qui vois-tu? Кого ты видишь?
Choisis la bonne rйponse. Выбери правильный ответ.
Regarde le dessin, lis et rйponds. Рассмотри рисунок,
прочитай и ответь.
Choisis et rйponds. Выбери и ответь.
Devine! Догадайся!
Йcoute et observe. Послушай и посмотри.
Entraоne-toi! Потренируйся!
Fais les phrases. Составь предложения.
Jeu-interview. Игра-интервью.
Mets le verbe а la forme qu’il faut. Поставь глагол в
нужную форму.
Montre! Покажи!
Prйsente ton copain. Представь своего друга.
Raconte! Расскажи!
Utilise. / Utilisez. Используй. / Используйте.
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VOCABULAIRE
A

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

accepter принимать
acheter покупать
un acteur артист
adorer обожать
les affaires de classe школьные принадлежности
l’вge возраст
agrйable приятный
l’allemand немецкий язык
aller идти, ехать
aider помогать
aimer любить
un ami друг
une amie подруга
amusant, -e забавный, -ая
s’amuser веселиться
un anniversaire день рождения
un anorak куртка (с капюшоном)
un appareil photo фотоаппарат
apporter приносить
apprendre учить
l’aprиs-midi после обеда
un arbre дерево
une armoire шкаф
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ла

ш

ая

ш

ко

arriver а l’heure приходить вовремя
~ en avance приходить раньше
~ en retard опаздывать
assis сидя
un atelier мастерская
attendre ждать
(une) attention внимание
aussi также
avancer спешить
avant раньше
avoir иметь; получать
aujourd’hui сегодня
(un) automne осень
en automne осенью
avec с

эй

B

Вы
ш

se baigner купаться
un banc парта, скамейка
des baskets кроссовки
un bвton de colle клей
un bвtiment здание
beau, belle красивый, красивая
le bйlarusse белорусский язык
la bibliothиque библиотека; книжный шкаф
bien хорошо
bientфt вскоре
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

blond, -e светлый, -ая
la biologie биология
un bois лес
une boоte коробка
un bonhomme de neige снежная баба
bon, -ne добрый, -ая
un bonnet шапочка (вязаная)
des (une) bottes сапоги
une bouche рот
une boule de neige снежок
une boum вечеринка
un bracelet-montre ручные часы
un bras рука (от плеча до кисти)
briller светить
bronzer загорать
brun, -e коричневый, -ая
un bureau письменный стол; работа

C

Вы
ш

le cabinet de travail рабочий кабинет
un cadeau подарок
le cahier d’appel классный журнал
~ d’activitйs рабочая тетрадь
une calculette калькулятор
calme спокойный
un canapй диван
capricieux, -euse капризный, -ая
un carnet школьный дневник
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

une carte de vњux поздравительная открытка
cйlйbrer отмечать
un cerisier вишня (дерево)
la chambre а coucher спальня
des (une) chaussettes носки
une chemise сорочка
cher, -иre дорогой, -ая
chercher искать
chйrie дорогая
des cheveux волосы
un chiffon тряпка
choisir выбирать
le cinйma кино; кинотеатр
des ciseaux ножницы
clair,-e светлый, -ая
une cloche звонок
coller клеить
colorier раскрашивать
comme как
commencer начинать
communiquer сообщаться
une commode комод
comprendre понимать
compter считать
connaоtre знать
une consigne инструкция
content, -e довольный, -ая
contraire противоположный
un copain приятель
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

une copine приятельница
une craie мел
un crayon de couleur цветной карандаш
crier кричать
un cфtй бок, сторона
а cфtй de рядом
se coucher ложиться спать
la couleur цвет
couper резать
une cour двор
un cours урок
court, -e короткий, -ая
un cousin двоюродный брат
une cousine двоюродная сестра
une couverture покрывало
une cuisine кухня
curieux, -euse любопытный, -ая

D

Вы
ш

d’abord сначала
danser танцевать
debout стоя
dehors снаружи
d’habitude обычно
dйjeuner обедать
le dйjeuner обед
demander спрашивать
un dentiste зубной врач
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ла
ко

E

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

se dйpкcher спешить
derriиre сзади
un dessin рисунок
un dessin animй мультфильм
dessiner рисовать
un dйtective детектив
devant перед
un devoir задание
difficile трудный
dоner ужинать
dire говорить
discuter спорить
dormir спать
la douche душ
un drap простыня
droit, -e правый, -ая
а ~ справа
drфle забавный, -ая

une йcharpe шарф
un йcolier, -iиre школьник, -ца
йcouter слушать
йcrire писать
embrasser обнимать
l’emploi du temps расписание уроков
un enfant ребёнок
encore ещё
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ла

ая

ш

ко

entre между
une entrйe вход; прихожая
entrer входить
йpeler называть (читать) по буквам
ensuite затем
un escalier лестница
essuyer вытирать
кtre быть
~ prкt, -e ~ готовым, -ой
йtudier учить; учиться
(un) йtй лето
en ~ летом
un exercice упражнение

F

Вы
ш

эй

ш

fabriquer делать
facile лёгкий
faire делать
~ de la luge кататься на санках
~ le mйnage заниматься хозяйством
~ du patin кататься на коньках
~ des problиmes решать задачи
~ du ski кататься на лыжах
~ sa toilette приводить себя в порядок
~ du vйlo кататься на велосипеде
~ visite навещать
fatiguй, -e усталый, -ая
un fauteuil кресло
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ш

G

ко

ла

la fкte праздник; именины
fкter праздновать
une feuille лист
un feutre фломастер
finir заканчивать
fleurir цвести
frisй, -e завитой, -ая; вьющийся, -аяся
le froid холод

Вы
ш

эй

ш

ая

gai, -e весёлый, -ая
un gвteau торт; пирожное
gauche левый
а ~ слева
gentil, -le воспитанный, -ая
une glace зеркало
une grille решётка
gris, -e серый, -ая
gros / grosse толстый, -ая
la gymnastique физкультура

H

s’habiller одеваться
habiter жить
haut, -e высокий, -ая
l’herbe трава
heureux, -euse счастливый, -ая
hier вчера
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ла

l’histoire история
une horloge башенные часы
(un) hiver зима
en ~ зимой

J

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

il y a есть, имеется
~ de la pluie идёт дождь
~ du soleil солнечно
~ du vent дует ветер
~ du verglas гололёд
un immeuble здание
l’informatique информатика
s’intйresser интересоваться
une invitation приглашение
un impermйable плащ
un ingйnieur инженер
inviter приглашать

ко

I

la joie радость
une jambe нога, голень
jamais никогда
un jardin сад
un jeu игра
jeune молодой
joli, -e красивый, -ая
une joue щека
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ш
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ш

jouer играть
~ а la balle ~ в мяч
~ а la marelle ~ в классики
~ а la poupйe ~ в куклы
~ а colin-maillard ~ в жмурки
~ а l’йcole ~ в школу
~ au ping-pong ~ в пинг-понг
~ aux dames ~ в шашки
~ aux йchecs ~ в шахматы
~ du piano ~ на пианино
~ du violon ~ на скрипке
un joujou игрушка
un jour день
le Jour de l’An Новый год
joyeux, -euse весёлый, -ая
un jus de fruit фруктовый сок
jusqu’а до

L

Вы
ш

la lecture чтение
lancer бросать
se laver умываться
se lever вставать
une lиvre губа
une lettre письмо
libre свободный
lire читать
un lit кровать
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ко

M

ла

le livre de lecture книга по чтению
long, longue длинный, -ая
loin далеко
luger кататься на санках
des lunettes очки

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

magnifique великолепный
une main рука (кисть)
maintenant сейчас
un manteau пальто
marcher идти, шагать
mardi вторник
un matelas матрац
les mathйmatiques математика
mйchant, -e злой, -ая
un mйdecin врач
une mer море
la mйtйo прогноз погоды
mettre класть; надевать
le midi полдень
mince тонкий
la minuit полночь
une minute минута
un mois месяц
une montagne гора
une montre часы
montrer показывать
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des moustaches усы
un musicien музыкант

ко

ая

ш

nager плавать
la neige снег
nerveux, -euse нервный, -ая
un nez нос
Noёl Рождество
le nom фамилия
une note оценка, отметка
le nouveau новый (ученик)
la nouvelle новая (ученица)
un nuage туча

ла

N

ш

O

Вы
ш

эй

observer смотреть
un њil (des yeux) глаз (глаза)
offrir дарить
un oiseau птица
un oncle дядя
une oreille ухо
un oreiller подушка
un ouvrier рабочий

P

un pantalon брюки
penser думать
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ш
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ко

parce que потому что
paresseux, -euse ленивый, -ая
parfois иногда
parler разговаривать
partager делить
une partie часть
рasser проводить, передавать
patiner кататься на коньках
prйparer готовить, подготавливать
se prйparer готовиться
un peigne расчёска
se peigner причёсываться
peindre рисовать
une peluche мягкая игрушка
une pelouse лужайка
pendant во время
un perron крыльцо
les persiennes жалюзи, ставни
un pied стопа
une piscine бассейн
un placard шкаф (стенной)
la pluie дождь
un poisson рыба
poli, -e вежливый, -ая
un pommier яблоня
un portable сотовый телефон
une porte дверь
une porte d’entrйe подъезд
un portemanteau вешалка
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un porte-monnaie кошелёк
un porte-parapluies стойка для зонтов
porter нести
un poste de tйlйvision телевизор
un pot горшок
pourquoi почему
prйfйrй, -e любимый, -ая
prendre брать
~ le petit dйjeuner завтракать
~ les repas есть, кушать
le prйnom имя
prйparer готовить
prкt, -e готовый, -ая
le printemps весна
au ~ весной
un problиme задача
le professeur principal классный руководитель
une promenade прогулка
propre чистый, -ая
un prunier слива (дерево)

Q

quand когда
quel, -le какой, -ая
quelquefois изредка
une question вопрос

R

un rang ряд
ranger складывать; убирать
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recevoir получать
une rйcrйation перемена
regarder смотреть
remplir заполнять
rentrer возвращаться; переходить
la rentrйe (des classes) начало учебного года
rentrer возвращаться
un repas еда
rйpйter повторять
rйpondre отвечать
une rйponse ответ
se reposer отдыхать
rester оставаться
retarder отставать
le retour возвращение
retrouver снова встречать
un rйveil будильник
le rez-de-chaussйe первый этаж
des rideaux шторы
rire смеяться
une robe платье
une ronde хоровод
le russe русский язык

S

sage послушный
une saison пора года
la salle de bains ванная комната
~ а manger столовая
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ко

~ de sйjour зал
sauter прыгать
~ а la corde ~ через скакалку
savoir знать; уметь
sentir нюхать; пахнуть
skier кататься на лыжах
un slip трусы
le soleil солнце
une sonnette звонок
sortir выходить; отправляться
~ avec les copains гулять с друзьями
souhaiter поздравлять; желать
des (un) souliers туфли
souvent часто
sportif, -ve спортивный, -ая

ш

T

Вы
ш

эй

une table de nuit ночной столик
un tableau доска; картина
un taille-crayon точилка
le temps погода
une tante тётя
un tapis ковёр
travailler работать
travailleur, -euse трудолюбивый, -ая
les travaux pratiques урок труда
une tкte голова
un texte текст
tirer тащить
157

Правообладатель "Вышэйшая школа"

ла

un toit крыша
tomber падать
toujours всегда
tout всё
triste грустный, -ая
une trousse пенал

utiliser использовать

Вы
ш

эй

ш

ая

les vacances каникулы
vaste просторный, -ая
un vendeur продавец
venir приходить
le vent ветер
verdir зеленеть
le verglas гололёдица
un verre стакан
une veste куртка
un vestibule вестибюль
vieille старая
vieux старый
vite быстро
un vњu пожеланиe
un visage лицо
voir видеть
volontiers охотно
vouloir хотеть
vraiment действильно

ш

V

ко

U
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