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Leçon 1 : Se saluer



3

Salutations

Bonjour – Salut
Bonsoir
Bonne nuit

Au revoir, à bientôt
à demain
à tout à l'heure
à plus tard

Merci! De rien
Merci beaucoup!

Comment ça va? Ça va très bien, merci
Comment allez-vous?  Ça va bien!
Comment vas-tu? Ça va! 

Et toi? / Et vous?
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Prononciation

On ne prononce pas la dernière lettre si c'est une consonne comme d, p, s, t, z
exemple : français, chat
plusieurs lettres forment un son unique :
ai (//)-ɛ   lait
au, eau (/o/)- chaud, chapeau
on (/ /) ɔ̃ - maison 
an, en (/ /) ɑ̃ - grand 
ou (/u/)- nous  
oi (/wa/)- boire 
ain; aim, in, im (//ɛ̃ ) - demain 

Pratiquer en lisant les mots plusieurs fois.

Pensez-vous à des mots en français?



5

Dialogues

- Bonjour, comment ça va?
- Ça va bien, merci. Et toi?
- Ça va très bien. 

------

- Salut Julie, comment vas-tu?
- Ça va! Et toi?
- Oui, pas mal.

------

- Bonjour monsieur Martin. Comment allez-vous?
- Bien, madame Lapierre, et vous?
- Ça va bien, je vous remercie.
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Tutoyer / Vouvoyer

Tu -> informel 
amis, famille, jeunes

Vous -> formel 
quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois



7

Masculin / Féminin

français /  française
grand / grande
petit / petite
intéressant / intéressante

calme / calme

beau / belle

un livre 
une maison
une  fille
un garçon  
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Masculin / Féminin - Exercice

Mettre l'adjectif à la forme correspondante :

1. un livre _________ (intéressant)
2. une ________ maison   (petit)
3. un garçon __________ (calme)
4. une _________ fille (grand)
5. un ________ chapeau (beau)
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Leçon 2 : Se présenter
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Révision

- Bonjour!
- Salut!

Pratiquez les salutations.
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Le verbe être (1)

Je suis
Tu es
Il / Elle est

Je suis étudiant(e)
Tu es professeur
Il est français
Elle est américaine
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Exercice

Compléter les phrases avec le verbe être  :

1. Je ________ anglais.
2. Il  _________  étudiant.
3. Tu _________ italienne.
4. Elle _________ espagnole.
5. Je _______ professeur.
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Le verbe être (2)

Nous sommes
Vous êtes
Ils / Elles sont

Nous sommes grands
Vous êtes calmes
Ils sont petits
Elles sont intéressantes
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Singulier / Pluriel

Règle générale : on rajoute un s à la fin du mot (adjectif et nom)

grand / grands
petite / petites
intéressant / intéressants
calme / calmes

français / français 
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Dialogue

- Bonjour, je suis Suzie. Je suis étudiante et je suis anglaise.
- Bonjour Suzie. Je suis enchanté! Je suis Roberto. Je suis italien. Je suis aussi 

étudiant.
- Tu es dans la classe de monsieur Martin?
- Oui, et toi?
- Oui, nous sommes dans la même classe.

...

- Monsieur Martin est un bon professeur
- Oui, il est aussi très gentil
- Le cours est intéressant, mais le français est difficile!
- Bon, au revoir.
- A demain.
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Vocabulaire

Complétez les phrases avec un des mots suivants:
 
aussi - dans - même -  très -  mais

1. Il est _________ la classe de Monsieur Martin.
2. Le cours est _________ intéressant.
3. Le français est beau ________ difficile.
4. Roberto est _________ étudiant.
5. Suzie et Roberto sont dans la ________ classe.
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Nationalités

français / française
anglais / anglaise
américain / américaine
italien / italienne
espagnol / espagnole
allemand / allemande
hollandais / hollandaise
irlandais / irlandaise
suisse / suisse

Êtes-vous français?
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Exercices

Compléter les phrases avec le verbe être  :

1. Suzie et Roberto ______   étudiants.
2. Monsieur Martin _______ professeur.
3. Les cours _______ intéressants.
4. Nous _______ français.
5. Vous _______ gentils.

Mettre les adjectifs à la bonne forme :

1. Nous sommes __________. (américain)
2. Les livres sont _________. (intéressant)
3. Les maisons sont ________. (grand)
4. Marie et Julie sont ______. (petit)
5. Vous êtes ________. (italien)
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