
          SE PRÉSENTER / POSER DES QUESTIONS SE PRÉSENTER / POSER DES QUESTIONS           

Prénom & NOM de famille
Comment tu t'appelles ?   tu = informel → Je m'appelle Sofia Lebati. Mon prénom est Sofia et mon nom de famille LEBATI.
Comment vous vous appelez ?  vous = formel → Je suis Suyi Zhang. Mon prénom est Suyi et mon nom de famille ZHANG.

Origine et nationalité
Tu viens d'où ?   tu = informel → Je viens de + pays féminin ( -E )         Je viens de RussieF. Je viens de PologneF.

Vous venez d'où ?   vous = formel → Je viens d' + 1ère lettre pays = voyelle Je viens d'ArgentineF.  Je viens d’IrakM.

Je viens du + pays masculin Je viens du MarocM. Je viens du ChiliM.
+ Mexique/Cambodge/Mozambique Je viens du MexiqueM.

Je viens des + pays pluriel

Je viens de + ville Je viens de Nantes, en FranceF.
Je viens de Belém, au BrésilM.

Quelle est ta nationalité ?    informel → Je suis chinoisM.  Je suis chinoiseF.  Je suis australienM.  Je suis australienneF.  
Quelle est votre nationalité ?   formel → Je suis nigérianM.  Je suis nigérianeF.  Je suis russeM.  Je suis russeF.  

Âge
Tu as quel âge ? Vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. 
Tu es né(e) quand ? Vous êtes né(e) quand ? Je suis néM le 17 mars 92. Je suis néeF le 1er (premier) septembre 85.
Tu es né(e) où ? Vous êtes né(e) où? Je suis néM à Madrid, en Espagne. Je suis néeF à Manille, aux Philippines. 

Occupation
Tu travailles ? Tu étudies ? Tu es étudiant(e) ? Je travaille, je suis ingénieur en informatique. Je suis professeur d'anglais.
Vous travaillez ? Vous étudiez ? Je suis étudiantM en langues, à l’Université de Nantes. J'étudie l'anglais et l'espagnol.
Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudianteF en Master en mécanique à l’École Centrale. 
Vous faites quoi dans la vie ? Je ne travaille pas, je cherche un travail.

Situation de famille
Tu es marié ? Je suis célibataire. Je ne suis pas célibataire.
Tu as des enfants ? J'ai un petit amiM./ J'ai un copainM. J'ai une petite amieF. / J'ai une copineF.
Tu es célibataire ? Je suis mariéM. Je suis mariéeF. J'ai deux enfants. Je n'ai pas d'enfant. 



            PARLER DE SES GOÛTS – LOISIRS – ACTIVITÉS PARLER DE SES GOÛTS – LOISIRS – ACTIVITÉS             

Goûts h
Qu'est-ce que tu aimes ? J'aime le + nom masculin singulier J'aime le sportM et le 
Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime la + nom féminin singulier J'aime la cuisineF italienne la lecture.

J'aime l' + voyelle J'aime l'artM et l'
J'aime les + nom pluriel J'aime les voyagesM et les rencontresF.

Je n'aime pas le / la / l' / les … Je n'aime pas le caféM.
Je n'aime pas la café.
Je n'aime pas l'écoleF.
Je n'aime pas les animauxM. (un animal  des anim→ aux)

Qu'est-ce que tu aimes faire ?   J'aime + verbe infinitif J'aime chanter. 
Qu'est-ce que vous aimez faire ? J'adore lire le journal. 

J'aime bien dormir.

Je n'aime pas + verbe infinitif Je n'aime pas travailler. 
Je n'aime pas faire le ménage.

Comment tu trouves ton école ? Pas mal. Bien. Ça va. Intéressante. Bof !
Tu aimes aller le cinéma ? Oui, j'aime bien.      Oui, j'adore ça. Non, je n'aime pas beaucoup.
Cette chanson te plaît ? Oui, j'aime cette chanson.      Elle est super. Bof !
Ça te plaît de faire du foot ? Oui, j'aime bien.      Oui, j'adore ça. Non, je déteste ça.

JE DÉTESTEJE DÉTESTE JE N'AIME PASJE N'AIME PAS JE N'AIME PAS BEAUCOUPJE N'AIME PAS BEAUCOUP ÇA VAÇA VA J'AIMEJ'AIME  J'AIME BEAUCOUPJ'AIME BEAUCOUP J'ADOREJ'ADORE
JE N'AIME PAS DU TOUTJE N'AIME PAS DU TOUT BOFBOF PAS MALPAS MAL J'AIME BIENJ'AIME BIEN

Loisirs et activités
Tu fais du sport / une activité ? Je fais du / de la / de l' / des Je fais du basketM, de la musiqueF et je chante.
Vous faites du sport / une activité ? + sport / activité Je fais de l'équitationF et des sportsM collectifs.

Tu joues à quoi ? Je joue au / à la / à l' / aux Je joue au tennisM et à la pétanqueF.
Vous jouez à quoi ? + jeu Je joue à l'ultimate frisbeeM et aux jeuxM vidéo.

Tu joues / vous jouez d'un instrument ? Je joue du / de la / de l' / des Je joue du pianoM et de la guitareF.
Tu fais / vous faites de la musique ? + instrument de musique Je joue de l'altoM et des percussionsF.



            INVITER / ACCEPTER / REFUSER  -  DEMANDER / ACHETER INVITER / ACCEPTER / REFUSER  -  DEMANDER / ACHETER             

Inviter / Proposer Accepter
Tu veux aller au cinéma avec moi ? Oui, avec plaisir, j'adore le cinéma.
Vous voulez prendre un verre ? Oui, pourquoi pas ! On y va !
Je vais à la plage dimanche midi, tu viens avec moi ? Oui, bien sûr ! 

Refuser

Ça te dit de faire du shopping ? Non merci, je n'aime pas le shopping.
Je suis libre demain, on va à la piscine ? Désolé, je travaille, je ne peux pas venir.
On va au restaurant ? Désolée, je suis occupée.

Hésiter
Tu viens chez moi ce soir ? Je ne sais pas.
Tu manges à la cafet' ce midi ? Peut-être.
Tu achètes ce livre ? Je vais y réfléchir.

Question Réponse positive Réponse négative
Tu aimes cuisiner ? Oui, j'adore cuisiner ! Non, je n'aime pas cuisiner !

Il aime cuisiner, et toi ? Moi aussi j'adore cuisiner ! Moi non, je n'aime pas cuisiner !

Tu n'aimes pas cuisiner ? Si, j'adore cuisiner ! Non, je n'aime pas du tout cuisiner !
Vous n'avez pas de questions ? Si, j'ai une question ! Non, pas de questions.
Tu ne veux pas aller au cinéma ? Si, avec plaisir ! Non, merci ! Je ne veux pas.

Elle n'aime pas cuisiner, et toi ? Moi si ! Moi non plus !

Demander / acheter
Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Tenez !  formel  → Tiens !  informel→
Qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais une bière et un verre d'eau. Merci ! Au revoir, bonne journée

Combien ça coûte ? Ça fait combien ?  Ça fait dix euros trente, s'il te plaît. Voilà ! Bonne journée à vous aussi !

On

à l'oral les Français utilisent
"on" pour dire "nous".

Pour la conjugaison :
On = 3ème personne singulier

On va à l'école.
On est français.



            VERBES VERBES             

AVOIRAVOIR ÊTREÊTRE AIMAIM-ER-ER + + OUVROUVRIR & IR & OFFROFFRIRIR

j' ai [ʒɛ] je suis [ʒə sɥi] je aim e [ʒə parl]

tu as [ty a] tu es [ty ɛ] tu aim es [ty parl]

il / elle / on a [il a] il / elle / on est [il ɛ] il / elle / on aim e [il parl]

nous avons [nuz av‿ ɔɔ] nous sommes [nu som] nous aim ons [nu parlɔɔ]

vous avez [vuz ave]‿ vous êtes [vuz ɛt]‿ vous aim ez [vu parle]

Ils / elles ont [ilz‿ɔɔ] Ils / elles sont [il sɔɔ] Ils / elles aim ent [il parl]

VOULOIRVOULOIR POUVOIRPOUVOIR VENIRVENIR

je veux [ʒə və] je peux [ʒə pə] je viens [ʒə vjɛɔ]

tu veux [ty və] tu peux [ty pə] tu viens [ty vjɛɔ]

il / elle / on veut [il və] il / elle / on peut [il pə] il / elle / on vient [il vjɛɔ]

nous voulons [nu vulɔɔ] nous pouvons [nu puvɔɔ] nous venons [nu vənɔɔ]

vous voulez [vu vule] vous pouvez [vu puve] vous venez [vu vəne]

Ils / elles veulent [il vœl] Ils / elles peuvent [il pœv] Ils / elles viennent [il vjɛn]

ALLERALLER FAIREFAIRE PAPARTIR / RTIR / SOSORTIRRTIR

je vais [ʒə vɛ] je fais [ʒə fɛ] je pars [ʒə par]

tu vas [ty va] tu fais [ty fɛ] tu pars [ty par]

il / elle / on va [il va] il / elle / on fait [il fɛ] il / elle / on part [il par]

nous allons [nuz‿alɔɔ] nous faisons [nu fəzɔɔ] nous partons [nu partɔɔ]

vous allez [vuz‿ale] vous faites [vu fɛt] vous partez [vu parte]

Ils / elles vont [il vɔɔ] Ils / elles font [il  fɔɔ] Ils / elles partent [il part]

M  http://flenantes.org/2014/11/03/les-temps-verbaux/  →Le présent : exercices progressifs corrigés (exercice 1 à 11)

http://flenantes.org/2014/11/03/les-temps-verbaux/
https://flenantes.files.wordpress.com/2014/11/present_exercices_progressifs_corrigc3a9s.pdf


          LEXIQUE LEXIQUE           

Les chiffres 0 → 100     M http://flenantes.org/2014/03/19/les-chiffres-et-les-dates/ 

La date
• 0.zéro  1.un  2.deux  3.trois  4.quatre  5.cinq  6.six  7.sept  8.huit  

9.neuf  10.dix 

• 11.onze  12.douze  13.treize  14.quatorze  15.quinze  16.seize  17.dix-
sept  18.dix-huit  19.dix-neuf  

• 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

• 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

• 40.quarante  41.quarante et un  42.quarante-deux  43.quarante-trois  
44.quarante-quatre  45.quarante-cinq  46.quarante-six  47.quarante-sept 
48.quarante-huit  49.quarante-neuf

• 50.cinquante  51.cinquante et un  52.cinquante-deux  53.cinquante-trois  
54.cinquante-quatre  55.cinquante-cinq  56.cinquante-six  57.cinquante-
sept  58.cinquante-huit  59.cinquante-neuf

• 60.soixante  61.soixante et un  62.soixante-deux  63.soixante-trois  
64.soixante-quatre  65.soixante-cinq  66.soixante-six  67.soixante-sept  
68.soixante-huit  69.soixante-neuf

• 70.soixante-dix  71.soixante et onze  72.soixante-douze  73.soixante-
treize 74.soixante-quatorze  75.soixante-quinze  76.soixante-seize  
77.soixante-dix-sept  78.soixante-dix-huit  79.soixante-dix-neuf

• 80.quatre-vingts  81.quatre-vingt-un  82.quatre-vingt-deux  83.quatre-
vingt-trois  84.quatre-vingt-quatre  85.quatre-vingt-cinq  86.quatre-vingt-
six  87.quatre-vingt-sept  88.quatre-vingt-huit  89.quatre-vingt-neuf

• 90.quatre-vingt-dix  91.quatre-vingt-onze  92.quatre-vingt-douze  
93.quatre-vingt-treize 94.quatre-vingt-quatorze  95.quatre-vingt-quinze  
96.quatre-vingt-seize  97.quatre-vingt-dix-sept  98.quatre-vingt-dix-huit  
99.quatre-vingt-dix-neuf  100.cent

les jours de
la semaine

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi
samedi

dimanche

Les saisons
le printemps

l'été
l'automne

l'hiver

Les mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

les jours,
les mois et
les saisons 

sont masculins

les jours,
les mois et
les saisons 

sont masculins

la semaineF dernière – cette semaineF - la semaineF prochaine
le moisM dernier – ce moisM-ci - le moisM prochain

l'annéeF dernière – cette annéeF - l'annéeF prochaine

Le 14 juillet, c’est la fête nationale française.

Le 1er mai, c’est la fête du travail.
 →1er = premier, 2 = deux, 3= trois, … 

Le 21 juin, c'est le premier jour de l'été et la fête de la musique.

Aujourd’hui, c’est mercredi. On est le 20 mars.
Demain, c’est jeudi, jeudi 21 mars.

Après-demain, c'est vendredi.
Hier, c’était mardi, mardi 19 mars. 

Avant-hier, c'était lundi.

http://flenantes.org/2014/03/19/les-chiffres-et-les-dates/


L'heure

   

Les actionsLes actions
faire du shopping
chercher un travail
parler français 
aimer le cinéma 
jouer du piano 
étudier les sciences 
voyager en France 
travailler à la banque 
cuisiner des crêpes
écouter de la musique
écrire une carte postale
chanter une chanson

manger au restaurant 
danser en boîte
regarder la télé 
habiter à Nantes
marcher dans le centre-ville
acheter une baguette
donner une adresse
fermer la fenêtre
ouvrir la porte
aller aux toilettes
sortir avec des amis
se promener dans un parc
rencontrer des gensM.Pl

Quelle heure est-il ? Il est onze heures.
Il est onze heures du matin. (11h)

Il est une heure.
Il est une heure du matin. (1h)

Il est treize heure.
Il est une heure de l'après-midi. (1h / 13h)

Il est huit heures.
Il est huit heures du soir. (8h / 20h)

Il est quelle heure ? Il est dix-huit heures quinze.  (18h15)
Il est six heures et quart. (6h15 / 18h15)

Il est sept heures trente. (8h30)
Il est sept heures et demie. (8h30)

Il est huit heures quarante-cinq. (8h45)
Il est neuf heures moins le quart. (8h45)

Quand ? Demain matin.

À quelle heure ? À 10 heures vingt ! (10h20)

Tu es libre ce soir ? Non, mais je suis libre cet   après-midi, de 14h à 17h.

Les activitésLes activités
la cuisine
le vélo
la musique
la fête
la lecture
l'écriture
la piscine
le shopping

les courses
les cours
le sport
le cinéma–le film
le musée
aller à la plage
le dessin
les échecs
les jeux vidéos
le concert

Autre lexiqueAutre lexique     
un animal
une boisson (thé, café)
la nourriture 
la pluie
un ami / une amie
un bar
un appartement
le train

treize heuresvingt-trois h

Les objetsLes objets
un sac
un portefeuille
l'argent :
• un billet de 20€
• une pièce de 10 centimes
• une carte bleue
un ticket de bus
un timbre de la Poste
un téléphone 

un livre
une feuille de papier
un crayon / un stylo
un ordinateur
une table
une chaise
une clé 
un journal 
une montre
une bouteille
un verre

vingt-deux h  quatorze heures

 quinze heuresvingt-et-une h

 seize heuresvingt heures

dix-sept heuresdix-neuf heures
dix-huit heures

Avec les heures 12, 13, 14...  23,→
on n'utilise pas "et quart" "et demie" et "moins le quart", mais 15, 30 et 45.


