
 

 

 

Dossier 5       جزي هللا من قام بهذا العمل خير الجزاء   

  

Fête                                                  حفلة   Excellent                                      ممتاز  

Partie                                               جزء  Amusant                                       مسلي  

   سمنة                                          Monde  Obésitéالعالم / الناس                                   

Obèse                                              سمين  Cause                                             سبب  

Kilo de                                        كيلو من   Litre de                                        لتر من  

Tranche de                              شريحة من  Paquet de                                  باكت من   

Canette de                                 قوطي من  Bouteille de                               بطل من  

Douzaine de                             درزن من   Morceau de                               قطعة من  

Bouquet de                                بوكيه من  Verre de                                    كوب من   

Beaucoup de                               كثير من  Trop de                                       كثير من  

Assez de                                         كافي  Peu de                                         قليل من  

Plein de                                      كثير من  Pas de                                           ال من  

Excursion                                       نزهة  Promenade                                     نزهة  

Placard                                          خزانة  Paysage                                         منظر  

Céréales                                        حبوب  Fibres                                            ألياف  

Aliment                                          طعام  Équilibre                                      متكامل  

Éviter                                         يتجنب  = Limiter                                              يقلل   

Penser                                   يفكر / يعتقد = Croire                                               يعتقد  

Avis                                               رأي = Opinion                                             رأي   

Baladeur                            مشغل موسيقى = Walkman [mp3]                  مشغل موسيقى  

Parc                                              حديقة = Jardin                                              حديقة  

Guirlandes                           زينة -ديكور   = Décorations                                    ديكور  

Grignotage                                  حلوى  = produit riche en sucre        غني بالسكرمنتج   

Enormément                                كثيرا  = Beaucoup                                         كثيرا   

Positive                                       ايجابي # Négative                                           سلبي  

Fin                                                 نهاية # début                                                 بداية  

Plein de             كثير من = beaucoup de            كثير من # peu de                    قليل من  

Obèse                   سمين = trop gros                ضخم جدا # Maigre                      نحيف 

Produit sanitaire = Bonne nourriture  منتج صحي  # Mauvais aliments      طعام سيء  

Débuter = Commencer                   يبدأ  # Finir =  Se terminer                        ينتهي  



 

 

                               Dossier  6  

Se coucher                                           ينام Avoir mal                                      لديه الم 

Tousser                                                يكح Se reposer                                     يستريح 

Respirer                                            يتنفس Se sentir                                          يشعر 

Boucher                                             يغلق Attraper                                   يلقط عدوى 

 Santé                                              مريض / مريضة                             الصحةMalade  

Thermomètre                               ترمومتر  Maladie                                      المرض  

Fatigué                                            متعب  Grave                                           خطير  

Médecin                                          طبيب  Dentiste                                طبيب أسنان  

Bouché                                            مغلق  Ordonnance                          وصفه طبية  

Tension                                         إجهاد                                   -توتر    الضغطStress  

Angine                                            بالعيم  Rhume                                           نشله  

Froid                                                 كحة / سعال                                       بردToux  

Grippe                                              زكام  Gouttes                                         قطره   

Comprimés                                     حبوب  Pommade                                     مرهم  

Sirop                                              شراب   Injection                                        ابره  

Les parties (les corps)           أعضاء الجسم  Dos                                                ظهر  

Jambes                                            ساقين  Tête                                                رأس  

Ventre                                               بطن  Estomac                                         معدة  

Genou                                              ركبة   Bras                                               ذراع  

Main                                                    يد   Doigt                                             أصبع  

Front                                                جبهة  Œil / yeux                             عين / عيون  

Nez                                                    انف  Oreille                                             أذن  

Bouche                                                 فم  Cou                                                 رقبة  

Gorge                                             حنجرة  Pied                                                  قدم  

Fièvre                                       حمى = Température élevée            الحرارة مرتفعه  

Grave                                        خطير = Dangereux                                      خطير  

Chez le docteur         عند الطبيب =   à la clinique       بالعيادة = à l'hôpital     بالمستشفى  

Élevée  =  93                               مرتفعة # Normal  =  93                               طبيعية  

Je vais bien = ça va bien    انا بخير      # Je vais mal  = ce ne va pas bien  لست بخير  

Médicaments               أدوية =  traitements              أدوية  = remèdes                أدوية   

Boucher                        يغلق =  Fermer                     يغلق # ouvrir                      يفتح  

Bouché                         مغلق = Fermé                      مغلق # ouvert                   مفتوح  



 

Dossier 7 

Vivre                                                 يعيش Ranger                                            يرتب 

Dormir                                                 ينام Garder                                             يحفظ 

Cuisiner                                             يطبخ Protester                                          يحتج 

Déménager ينتقل Réparer   يصلح 

  Une agence immobilière      مكتب عقارات  Un logement                                  سكن  

Un immeuble                                  عمارة  Un appartement                              شقة   

Un chalet                                         شاليه  Une maison                                   منزل  

Un studio                                        ستديو  Une villa                                         فيال  

Les meubles                                   األثاث  Un lit                                            سرير  

Une armoire                                      كبت  Un placard                                    خزانه  

Un canapé                                         كنبة  Une chaise                                   كرسي  

Une table                                         طاولة  Une étagère                                    رف  

Un miroir                                          مرآة  Une lampe                                      ليت  

Un frigo                                           ثالجة  Un fauteuil                         كرسي ديوانية  

Un four                                    فرن / شعلة  Un cybercafé                             كافي نت  

Une forêt                                           غابة  Un bois                                         خشب  

Un chauffage                                    مدفأة  Énervé                                         عصبي  

En panne                                        خربان  Un propriétaire                             المالك  

Ancien                                              قديم  Affreux                                          شنيع  

Compliqué                                        معقد  Un bruit                                    ضوضاء  

  شاق                                           Aisé  Pénibleسهل / ميسور                                       

Devant      امام                                    = derrière                                                خلف  

Déménager                        يبدل السكن = changer de logement                    يغير السكن  

Etre en panne                          خربان = ne marche plus                             لم يعد يعمل  

Se loger                  يسكن  = habiter                  يسكن = Résider                         يسكن  

Mieux                     أحسن =  très bien                بخير = bon                                جيد  

Insupportable                  = impossible de supporter      = c'est dur         غير محتمل  

Un logement        =  un habitat      = une habitation     = un domicile              سكن  

À coté         بجانب = près       بالقرب = Proche         قريب  # loin                          بعيد  

Possible                                        ممكن  # impossible                                   مستحيل  

Bruit                                        ضوضاء   # Calme                                            هادئ  



 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meublé                                        مؤثث   # vide                                     فارغ –فاضي   

 A la modeعلى الموضة                              démodé #ليس على الموضة                          

Modern                                       حديث   # ancien                                              قديم  

Les avantages                          المميزات  # Les désavantages                       السلبيات  



 

Dossier 8 

Trouver                                                يجد Envoyer                                          يرسل 

Souhaiter                                           يتمنى Signer                                               يوقع 

Se présenter                                يقدم نفسه Utiliser                                        يستخدم   

Classer                                             يرتب  Répondre                                         يرد  

Chercher                                    يبحث عن  Regarder                                       يشاهد   

Obtenir                                    يحصل على  Préciser                                          يحدد  

Préparer                                           يستعد  Rester                                     يظل –يبقى   

CV : Curriculum Vitae          السيرة الذاتية  Une société                                   شركة  

Un contrat                                           عقد  Un bureau                                     مكتب  

Une langue                                         لغة  Une licence                                ليسانس  

Un diplôme                                    دبلوم  Un mastère                                ماجستير  

Un doctorat                                  دكتوراه  Un travail saisonnier           عمل موسمي  

Un client                                عميل / زبون  Un rendez-vous                             موعد  

Un certificat                         شهادة دراسية    Une informatique                       حاسوب  

Les loisirs                               أوقات الفراغ  Un tourisme                                 سياحة  

Une activité sportive              رياضينشاط   Une activité culturelle           نشاط ثقافي  

Un journaliste                                صحفي  Un employé                                موظف  

Un coiffeur                                     كوافير  Un chauffeur                                 سائق  

Un cuisinier                                     طباخ  Un boulanger                                 خباز  

Un boucher                             جزار / لحام  Un serveur                                     خادم  

Un maître d'hôtel                       مدير فندق  Un chef de rayon                    رئيس قسم  

Un étudiant                                      طالب  Un professeur                              مدرس  

Un médecin                                     طبيب  Un ingénieur                               مهندس  

Date de naissance                   تاريخ الميالد  Lieu de naissance                 مكان الميالد  

  الخبرة                                   Une formation  Expérienceالتشكيل (المؤهل الدراسي)        

Un emploi saisonnier             عمل موسمي  = Un travail pour l’été                 عمل بالصيف  

Des renseignements              معلومات       = Des informations                           معلومات  

C.V.                                  السيرة الذاتية       = fiche de renseignement       استمارة معلومات  

utiliser l’ordinateur       يستخدم الكمبيوتر      = travailler sur l’ordinateur يعمل على الكمبيوتر  

un entretien                          = un interview                      = rencontre                      مقابلة  

Travail                   عمل        = Job                             عمل = Emploi                          عمل   

Classer                 ترتيب       = Ordonner              ترتيب     = mettre en ordre            ترتيب  
 



 

 

معلومات 

تكون مفرد مؤنث غالبا الكلمة  eالكلمة التي تنتهي بـ   غالباهامه

 تكون جمع    x - s  بـالتي تنتهي 

 ماعدا هذه الكلمات شاذة  

 هذه الكلمات مذكرة •

père   أب frère  أخ 

homme   رجل livre  كتاب 

dialogue   حوار programme  برنامج 

cartable   حقيبة lycée  مدرسة ثانوية 

stade     ملعب  musée                               متحف 

immeuble   عمارة voyage  رحلة 

ventre   بطن dos  ظهر 

bras   ذراع    rhume  زكام 

 

مفرد   مفرد مؤنث  مفرد مذكر   

بنوعيه + 

 متحرك

 جمع بنوعيه 

  un  une    des ادوات النكرة 

  le  la  l'  les ادوات المعرفة 

  du  de la  de l'  des ادوات التجزئة 

  au  à la  à l'  aux حروف الجر 

  

 جمع بنوعيه  مفرد مؤنث  مفرد مذكر   

 ce      cet  صفات االشارة 

  متحرك +

cette  ces  

 

 

 

  

  

•                             

 جمع مؤنث  جمع مذكر  مفرد مؤنث  مفرد مذكر  

  celui  celle  ceux  celles ضمائر االشارة 



 

•  

•                                    Quantité précise كمية محدودة  

 Kilo de                                       كيلو من   Litre de                                      لتر من  

 Tranche de                              شريحة من  Paquet de                                 باكت من   

 Canette de                                قوطي من  Bouteille de                               بطل من  

 Douzaine de                            درزن من   Morceau de                              طعة منق   

 Bouquet deبوكيه من                                 Verre deكوب من                                     
      'de – dيأتي بعد الكلمات التي تدل على الكمية المحدودة 

 
Ex:  
1- Elle achète un …………….. de fleurs.         ( kilo  -  litre  -  bouquet )  

2- J'achète un ………………. de riz.                ( paquet  -  kilo  -  litre )  

3- Elle achète un kilo ………. tomate.             ( de  -  d'  -  des )  

4- J'achète une douzaine ……… œufs.            ( de  -  d'  -  des )  
  

          Quantité imprécise كمية غير محدودة   

 Beaucoup de                              كثير من  Trop de                        كثير من  

  Assez deكافي                                             Peu de                                   قليل من         
 Plein deكثير من                                          Pas deال من                                        

  de – dيأتي بعد الكلمات التي تدل على الكمية الغير محدودة '

 
 
Ex:  
1- Il y a beaucoup ………... monde dans le jardin.      ( de  -  d'  -  des )  

2- Je ne bois pas ……… eau .                                       ( de  -  d'  -  des )  
  

  beaucoup كثير    -  très  جدا   

 في حالتين:   beaucoupنختار كلمة  

 1- Il travaille ……………….                                                  :إذا  كان الفراغ في نهاية الجملة  

2- Il y a ……………………. de monde.                                de – d'    إذا وجدنا بعد الفراغ 

 

 في حالة  trèsنحتار كلمة  

 1- Sara est ……………  gentille.                                                   إذا   وجدنا بعد الفراغ
                          .Ali est …………….. excellent -2صفة

 



 

 

 

 

( qui – que – où )  

 qui                                                                يحل محل الفاعل المكرر في الجملة الثانية    

C'est mon ami Ali.   Ali porte des lunettes.  

C'est mon ami Ali ……………………………………..  

  

 que                                                            ةيناثلا ةيحل محل المفعول المباشر المكرر في الجمل 

Donnez-moi le stylo. J'apporte le stylo.  

Donnez-moi le stylo ……………………………………  

  

 oùيحل محل المفعول الغير مباشر المكان المكرر في الجملة الثانية                                                       

   à – au – aux – dans – pour – en–..…  المفعول الغير مباشر يعني مسبوق بحرف جر مثل 

Voilà la villa.  J'habite dans la villa.  

Voilà la villa …………………………………………….   

   
 1- ..…………           فعل   

–je – tu – il – elle – on – nous – vous – ils – elles)       فاعل ..…………            -2

  nom   ---------- Ali    -----le prof       mon père                                 فاعل    -3

 C'est mon frère …………..  met un jean bleu.  

- C'est le sac …………..  j'achète à mon père.   

- C'est la maison …………..  j'habite.  

- C'est la villa  …………..   est très moderne.  

     شرح   ضمائر   الوصل   بطريقة   االختيارات   



 
 

 

 
   eالقاعدة العامة : اضافة حرف 

petit                                  petite     

 عند التأنيث ال تتغير    eإذا كانت الكلمة منتهية بـ 

malade                              malade   

  neعند التأنيث نضيف    on - enإذا كانت الكلمة منتهية بـ 

bon                                    bonne   

  leعند التأنيث نضيف    ilإذا كانت الكلمة منتهية بـ 

gentil                                 gentille   

   veيستبدل بــ    fإذا كانت الكلمة منتهية بحرف 

actif                                   active   

   elleتستبدل بـ   eauاذا كانت الكلمة منتهية بـ 

nouveau                             nouvelle   

   euseتستبدل بــ      euxإذا كانت الكلمة منتهية بــ 

heureux                             heureuse      

 كلمات شاذة في التأنيث  

gros                                      grosse  bas                                     basse 

long                                      longue  blanc                                  blanche 

vieux                                    vieille  marron                               marron 

le                                          la du                                       de la  

ce – cet                                 cette  mon                                    ma 

ton                                        ta   son                                      sa 

 Vous transformez les phrases au féminin :  

1- Ahmed est grand                                                   2- Mon ami est jeune  

     Hissa est …………………                                        Sa sœur est …………………  

3- Jassim est koweitien.                                             4- Mon voisin est gentil,  

     Sara est …………………                                          Ma voisine est ………………  

5- Zidane est sportif.                                                  6- Il est heureux  

   Cheikha est …………………                                      Elle est ……………….  

7- J'achète un nouveau vélo.                                      8-  Le grand-père est vieux  

    J'achète un …………… voiture.                                 La grand-mère est …………  

*- C'est un gros garçon.                                             *- J'achète un long pantalon.                          

    C'est une …………….…. fille.                                  J'achète une ………….. jupe.                    

*- Il apporte le jean blanc                                         *- Ce pantalon est marron.                               
Il apporte ….. chemise ………..                            ….… jupe est …………….    

   le féminin     التأنيث   



 

 

 

   

                                   

    sالقاعة العامة : إضافة حرف 

grand                                            grands    

 ) عند الجمع تبقى كما هي ال تتغير  ( s – x – zإذا كانت الكلمة منتهية بــ   

gros                                   gros   

  xعند الجمع نضيف حرفة    eauإذا كانت الكلمة منتهية بــ 

cadeau                              cadeaux   

  

 Vous transformez les phrases au pluriel  

1- Le père est grand                                     2- Mon pantalon est beau  

   ….. parents sont …………                           …….. jeans sont …………… 

 

 

 ne ……….. pasنضع الفعل بين فرعي النفي                             

                                                  n' ….…….. pas    

  

 Je veux ce stylo   

  ……………………………………..  

  

  Il aime ce film   

    ……………………….………………..  

) تتحول الى (   'un – une – des – du – de la – de lاذا وجدت هذه االدوات ( ملحوظة

'de – d  ( 

  

  Il prend des fruits    

..…………………………...………….   

  

  Je mange des œufs    

      …………………………………………  

  

  

et                                                         و  

  

ne ……… pas  …..…. ni  …….            ال وال  

 Elle visite l’Amérique et le Canada.   

      ……………………………………………………………….  

• Mon père aime le sport et la musique.  

     ……………………………………………………………….  

   Le pluriel     الجمع   

   La néga tion     النفي   



 
 

 

 

quelqu'un                                شخص ما  

  

ne …………..  personne                     ال أحــد  

  

  Ahmed cherche quelqu’un ce matin.  

       ……………………………………………………………….  

  

quelque chose                             شـيء ما  

  

ne  …………   rien                            ال شـيء   

  

 Nadia achète quelque chose ce soir.   

      …………………………………………………………..…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الكلمات الدالة على المضارع:   

* aujourd'hui    اليوم           * maintenant   اآلن             * chaque …. …. كل      

 مجموعات.  3تكوينه:         يتكون الفعل من    

 الفعل ثم نضيف النهايات.  من  er* نحذف إل                              erالمجموعة األولى تنتهي بـ  -1

Je           e                             nous          ons  

Tu          es                           vous           ez Il / 

elle      e                             ils / elles    ent  

 n / oاسم جمع                          اسم مفرد 

  

   Je  Tu  Il – Elle  Nous  Vous  Ils – Elles يعتقد 

penser  pens  pens  pens  pens  pens  pens  

 2- 

ينتهي          من الفعل ثم نضيف النهايات.  r* نحذف إل                                  irالمجموعة الثانية تنتهي ب

Je              s                         nous             ssons     * Finir 

 Tu             s                         vous             ssez  * Choisir   يختار  

 Il / elle      t                         ils / elles       ssent  * Réussir   ينجح               

   Je  Tu  Il – Elle  Nous  Vous  Ils – Elles ينتهي  

 finir    fini   Fini    fini    fini   fini    fini  

 

 

 كلها (شــواذ)      oir - re -  irالمجموعة الثالثة تنتهي بـ -3 

   

Infinitif  Je – J'  Tu  Il – Elle  Nous  Vous  Ils – Elles  

aller   vais  vas  va  allons  allez  vont  

avoir  ai  as  a  avons  avez  ont  

être   suis  es  est  sommes  êtes  sont  

faire  fais  fais  fait  faisons  faites  font  

Prendre  prends  prends  prend  prenons  prenez  prennent  

   Le présent  المضارع   



 
 

 

sortir  sors  sors  sort  sortons  sortez  sortent  

partir  pars  pars  part  partons  partez  partent  

lire  lis  lis  lit  lisons  lisez  lisent  

croire  

 

crois  

 

crois  

 

croit  

 

croyons  

 

croyez  

 

croient  

 

   

 Le futur simple   المستقبل البسيط   

  

الكلمات  :     

  Prochain *            بعد غد    Après demain *                 غدا   Demain *      الدالة عليه

      القادم

  

(مصدر   irأو  erإذا كان الفعل منتهيا بـ   )1تكوينه        

 الفعل + النهايات) 

 
 Je                 ai                    Nous           ons 

 Tu                as                   Vous            ez Il 

/ Elle            a                    Ils / Elles     ont   

 no/مفرد اسم                           جمع اسم 

 

  

* Demain, j'…………………… une voiture.               (acheter)  

* Demain, il …………………… ses leçons.                (finir)  

  

 + النهايات)    e(نحذف الـ  re ) إذا كان الفعل منتهيا بـ 2  

* Demain, tu …………………… un jus d'orange.      (prendre)   

* Demain, nous …………………… un taxi.               (attendre)  

  

 

 

 

 



 

 

 

  (شواذ ) الحظ أن هذه األفعال كلها

  avoir       →             aurيملك                       aller        →          ir  يذهب        

يأتي   venir        →            viendr               يرى voir         →             verr  

être              →         ser                  pouvoir  →              pourr 

يريد            faire        →         fer يعمل vouloir    →             voudr  

       

* Demain, ils …………………… à Paris.                                  (aller)  

* Vous …………………… à Paris dans une semaine ?             (être)    

* Demain, elle ……………….. une nouvelle moto.                   (avoir) 

*  

    
 الكلمات الدالة عليه :

* Hier  أمس   * Avant-hier  أول أمس   * Dernier  الماضي   * Passé   الماضي  * avant  من قبل  

   تكوينه

  nousثم نحذف الـ  (Nous)يصرف الفعل في المضارع مع الضمير  •

    onsوالـ 

 نأخذ ما تبقى من الفعل ونضيف هذه النهايات )  (ثم •

    Je                 ais                    Nous            ions 

    Tu                ais                    Vous            iez     Il / 

elle         ait                     Ils / elles     aient  on /  اسم

               جمع                               اسم مفرد

   (   ét+  شاذ يصبح ( النهايات   êtreفعل     ملحوظة           

   

1- Hier, il ……………………. beau.                                       (faire)  

2- Le mois dernier, elles ………………… de bons repas.       (préparer)   

3- Hier, je ………………….. du lycée.                                    (sortir)  

4- Hier, le parc …………….. plein de monde.                         (être)  

 

 

  

   L'imparfait  الماضي   المستمر   
  



 
 

 

 L'impératif   األمــر   

 ) ثم نحذفهم يعني جملة األمر بدون فاعل   ( tu – nous – vousيصرف الفعل في المضارع مع  *

 (Regarder)      

* Tu regardes ce monument.                         Regarde  ce monument.  

* Nous regardons cette rue.                           Regardons cette rue.  

* Vous regardez ces hôtels.                           Regardez ces hôtels.  

  من الفعل المجموعة األولى.  tu" مع الضمير "  s:  نحذف حرف  "  ملحوظـة *

1- …………..…………. bien tes leçons.          (étudier)  

2- …………..…………. votre leçon.                (finir)  

3- …………………..… ce médicament.          (prendre)  

  

 Le conditionnel présent المضارع الشرطي   

  

  المضارع الشرطي يدل على أالحترام األدب و الرغبة            

(مصدر الفعل +  irأو  er) إذا كان الفعل منتهيا بـ  1   :تكوينه

  النهايات)

 

    Je             ais                         Nous            ions 

    Tu            ais                         Vous            iez 

   Il / Elle   ait                          Ils / Elles     aient  

    on-اسم جمع                                اسم مفرد     

 

* Nous …………………...……. cette maison.               (acheter)    

إل نحذف  e  + النهايات(   (  re  إذا كان الفعل

    À votre place, je ………….……….. un jus d'orange.  (prendre) *        2( منتهيا ب

 ) الحظ أن هذه األفعال (شاذة) 3  

 

 يذهب 

 

  aller        →          ir 

 

 يملك 

 

avoir       →             aur  

  voir         →             verr يرى   venir        →            viendr يأتي 

  pouvoir  →              pourr يستطيع   être         →         ser يكون 

 يعمل 

 

faire        →         fer  

 

 يريد 

 

vouloir    →             voudr  

 



 

 

 

 

 

عندما نجد قبل    enالفراغ كلمة 

) ثم (Nousيصرف الفعل في اسم الفاعل يصرف الفعل في المضارع مع الضمير

 :   antونضيف   onsو الـ   nousنحذف الـ 

   

Infinitif  Présent "Nous"  le participe présent  

Regarder  Nous regardons    en regardant  

Finir  Nous finissons  en finissant  

Prendre  Nous prenons          en prenant  

   

1- Ils discutent en …………….…… du lycée.                                (sortir)  

2- Il a trouvé du travail en ……….…………… les pages.             (regarder)  

 الفرق بين األزمنة 

 

 االزمنة

Présent  Futur   Imparfait   Conditionnel 

présent  

Je   e - s - x  ai  ais  ais  

Tu   es - s - 

x  

as  ais  ais  

Il - 

Elle  

e - t - d  a  ait  ait  

Nous   ons  ons  ions  ions  

Vous   ez  ez  iez  iez  

Ils-

Elles  

ent - 

ont  

ont  aient  aient  

o Conjuguez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent :   

1- Samedi, J' ( arriver ).............................................. au club tôt.  

2- Vous ( prendre ) …...….....………………. le diner à la maison.  

o Conjuguez le verbe entre parenthèses à l'imparfait:    

1- Nous ( aller ) …………………. au lycée tôt .                     

2- ma mère ( habiter ) …………………. en France.    

   Le  gérondif  اسم   الفاعل   



 
 

 

              

o Conjuguez le verbe entre parenthèses à l'impératif :    

1- …………..…………. bien tes leçons.          (étudier)  

2- …………..…………. votre leçon.                (finir)  

  

o Reliez les deux colonnes ensembles :  

1- J'   

2- Il  

3- les voyageurs  

4- Nous  

a- serez au Koweït. b- 

fera du sport.  

c- pèseront leurs 

valises.  

d- prendrons le bus e- 

irai au cinéma.  

  

1  2  3  4  

        

  

  

  



 

 

 

 

  

Protester  

  

- Je suis énervé.               - C’est pénible.  

  

Situer quelque chose  

  

- C'est à droite.                - C'est à gauche.  

  

Donner les avantages  

  

- C'est calme.                  - C'est équipé.   

  

Donner les désavantages  

  

- C’est petit.                    - C'est ancien.  

  

Exprimer un souhait / un désir  

  

- Je souhaite réussir.        - Je voudrais déménager    

  



 
 

 

Dossier 8  

    

Prendre un rendez-vous  - Je voudrais prendre un rendez-vous.  

    

Proposer (fixer)  un rendez-vous   - C'est le jeudi à 10 h.  

    

Demander le nom  - Comment tu t'appelles ?  

    

Dire le nom  - Je m'appelle Ahmed.            

    

Demander l'âge   - J'ai 45 ans  

    

Dire l'âge   - J'ai 30 ans.  

    

Demander la nationalité   - Quelle est ta nationalité ?  

    

Dire la nationalité   - Je suis français.  

    

Demander la profession  - Quelle est ta profession ?  

    

Dire la profession  - Je suis docteur.             

    

Dire la situation familiale  - Je suis marié.  

    

Demander le certificat / les études   - vous êtes diplômé ?   

    

Présenter le certificat / les études  - J’ai un diplôme.                  

    

Demander les langues   - Vous parlez combien de langues ?  

    

Présenter les langues   - Je parle 2 langues.  

Demander l'informatique  - Vous travaillez sur l'ordinateur ?   

 



 

 

 

Présenter l'informatique  - Je travaille à l'ordinateur.  

    

Demander l'expérience      - Voua avez travaillé avant ?  

    

Présenter l'expérience      - J’ai travaillé à la banque.  

    

Demander les stages  - Combien de stages vous avez fait ?  

    

Présenter les stages  - J’ai fait 2 stages.    

    

Demander les goûts   - Tu aimes faire quoi ?  

    

Présenter les goûts   - J’aime le foot.             

    

Demander les activités sportives   - Quel sport tu pratiques ?  

    

Présenter les activités sportives   - Je pratique le foot.              

    

Demander les activités culturelles    - Vous lisez quoi?  

    

Présenter les activités culturelles    - Je lis des livres.  

    

Exprimer un souhait pour le travail   - Je souhaite trouver un travail.   

  

Vous écrivez l'acte de parole convenable:  

  Ton ami donne son avis su 

l'examen:   

…………………………………………………………………………….  

Tu racontes un souvenir                  

………………………………………………………………………. 

Jamal apprécie la fête :                    

……………………………………………………………………….  

 



 
 

 

 

Tu déprécies le temps d'été              

……………………………………………………………………………. 

o Khaled s'informe de la santé de son ami   

……………………………………………………………………………. 

o Le docteur donne un conseil à son malade   

…………………………………………………………………………. 

oIl dit sa maladie à sa mère :                                           

………………………………………………………………………. 

oLe secrétaire fixe un rendez-vous (jour et heure)  

…………………………………………………………………………. 

oAhmed parle d'activités sportives à son professeur :  

……………………………………………………………………………

. o La mère proteste du retard de son fils :  

……………………………………………………………………………

. o Ahmed parle des avantages de sa chambre à ses amis :  

……………………………………………………………………………

. o Vous prenez un rendez-vous :  

…………………………………………………………………………. 

oVous situez votre lycée :  

…………………………………………………………………………….  

Tu dis ta situation familiale à ton voisin :  

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        
  

          Les causes de l'obésité                                     Les solutions de l'obésité                                           

- Je mange à toute heure.  

- Je mange trop de viande.  

- Je mange trop de gâteaux.  

- Je bois trop de Cola.  

- Je bois très peu d'eau.  

              

           

  

  

  

  

- Il faut boire trop d'eau  .  

- Il faut marcher beaucoup.  

- Il faut faire du sport.  

- Il faut manger à des heures fixées.   

- Il faut manger des produits 

naturels.  

  

           Les causes de stress                                             Les solutions de stress                                

  

- Je passe des examens.  

- Je joue à l'ordinateur.  

- Je dors tard.  

- Je vis au bruit.  

- Je travaille beaucoup.   

  

  

  

     

  

  

- Il faut lire le Coran.  

- Il faut faire la prière  

- Il faut faire la natation.  

- Il faut faire du sport  - 

Il faut dormir tôt.   

  

                  Conseils au malade                                     Conseils pour l'interview                             

  

 

- Il faut rester au lit.  

- Il faut te reposer 3 jours.  

- Il faut prendre des boissons 

chaudes.  

- Il faut prendre le médicament.   

- Il ne faut pas jouer à l'ordinateur.  
 

 

- Il faut m  ettre des vêtements 

élégants 

   -                        Il faut être calme. 

- Il faut arriver en avance. 

- Il faut rester souriant  

- Il faut répondre clairement.  
 

  

                  

 

 

 

 



 
 

 

 

  Présenter le C.V                                            Présenter quelqu'un     

Je m'appelle Ali.       J'ai 30 ans.   

Je suis marié.             J'ai 2 enfants.   

Je suis comptable.      J'ai un 

diplôme.  

Je parle 3 langues.     J'ai 2 stages.   

J'ai travaillé à la banque.    

 Il s'appelle Marc.    Il est marié.               

Il est né le 25 mai.   Il est comptable.        

Il est né à Lyon.       Il a 30 ans.  

Il a un diplôme.       Il a 2 stages.  

Il parle 3 langues.   Il aime le voyage.  

                                              

                                                             

Qu'est-ce que ils font   ?    ماذا يفعلون 

 

On mange beaucoup   On écoute la musique  

On fête ce soir  On organise une fête    

On prend le médicament   Le docteur examine le malade  

Il tousse   On vit dans un chalet    

 

On fait de la natation  On fait du sport   

On fait un interview   On cherche un job   

 

On fait les devoirs  On prend un taxi  

 On lit le journal   On voyage à Paris  

 

 

 

 

 

 

 

On joue à l’ordinateur   On prend du  steak ( jus )   

On fait la prière   On fait des achats   



 

 

 

  

Qu'est ce que ils  disent   ?   ماذا يقولون   

  

C'est quoi ?  

C'est une fête  

Comment ça va ?  

J'ai mal à la tète   

Tu fais quoi ?  

Je cherche un job  

Vous voulez quoi ?  

Je veux louer un studio   

Vous prenez quoi ? 

On prend du steak   

C'est à quelle heure ? 

C'est à 9 h.  

Combien ça coûte ?  Ça 

coûte 50 K.D.  

Comment est le film ?   

C'est amusant.                                  

Tu fais quoi ?                                   

On plante des arbres                 

Tu as quoi ?  J'ai 

maths.   

Il y a des vols ?   

Oui, il y a 2 vols                          

Vous avez travaillé avant ? 

J'ai travaillé à la banque.   

  


