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 عناصر أساسيه : 3تتكون الجمله فى اللغة الفرنسية من  ◄   

 

 

 

 

     ►              Je                                       suis                                   professeur  

     ►           Mona                                      a                                        un livre   

 

 

* 1) Le Sujet : 
 

       EX : - Un élève - Un chat    - Une chaise   

 

       EX : -  Martine – Ali – Sami – France – Paris  

 

* Les Pronoms sujets * 
 

Singulier Pluriel 

Je / J' Nous 

Tu Vous 

Il Ils 

Elle Elles 

 

* 2) Le Verbe : 
 

♦ 1er Groupe ♦  
 

EX : - Parler     

Je parle Nous Parlons 

Tu parles Vous parlez 

Il-Elle Parle Ils-Elles Parlent 

 
 
 
 

1- Le Sujet 2- Le Verbe 3- Le Complément  

* La Phrase * 
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♦ Attention :-  
 

Les verbes terminés par (ger) :- 

EX :- Manger 

Nous mangeons Je mange 

Vous mangez Tu manges 

Ils-Elles mangent Il-Elle mange 

 

Les verbes terminés par (yer) :- 

EX :- Envoyer 

Nous envoyons J'envoie 

Vous envoyez Tu envoies 

Ils-Elles envoient Il-Elle envoie 

 

Les verbes terminés par (eler / eter) :- 
 

Appeler Jeter  

Appelle Jette Je/J' 

Appelles Jettes Tu 

Appelle Jette Il-Elle 

Appelons Jetons Nous 

Appelez Jetez Vous 

Appellent Jettent Ils-Elles 

 

Les verbes terminés par (cer) :- 

 EX :- Commencer 

Nous commençons Je commence 

Vous commences Tu commences 

Ils-Elles commencent Il-Elle commence 

 

Se / S' + verbe :-  

EX :- S'appeler 

Je m'appelle Nous nous appelons 

Tu t'appelles Vous vous appelez 

Il-Elle s'appelle Ils-Elles s'appellent 

 
Ex : * Je m'appelle Nicolas.                  

        * Il s'appelle Hani.                    
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♦ 2ème Groupe ♦ 

 

EX :- Choisir 

Je choisis Nous choisissons 

Tu choisis Vous choisissez 

Il-Elle choisit Ils-Elles choisissent 

 

Finir   ينهى réfléchir يفكر emplir يمأل 

guérir يشفى choisir يختار remplir يمأل 

  réussir ينجح   

 
♦ 3ème Groupe ♦ 

 

 Être Avoir Faire Aller 

Je / J'  suis ai fais vais 

Tu es as fais vas 

Il-Elle est A fait va 

Nous sommes avons faisons allons 

Vous êtes avez faites allez 

Ils-Elles sont ont font vont 

 

 * الكلمات الدالة على زمن المضارع *
 

Aujourd'hui Toute la semaine 

Maintenant Chaque jour 

 

* 3) Le Complément : 
 

       EX :- je regarde le film                

       EX :- Ali est en classe      
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 Singulier Pluriel 

Masculin Féminin M et F 

Je Mon (père) Ma (mère) Mes (parents) 

Tu Ton (père) Ta (mère) Tes  (parents) 

Il-elle Son (père) Sa (mère) Ses  (parents) 

Nous Notre (père) Notre (mère) Nos (parents) 

Vous Votre (père) Votre (mère) Vos (parents) 

Ils-elles  Leur (père) Leur (mère) Leurs (parents) 

 

      Ex :- Je vais à mon école  

               Hani va à sa maison 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les Adjectif Possessifs * 
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♦ Unité 1 ♦ 

♦ Chez - moi ♦ 

Vocabulaires : 

Un salon صالون Une maison بيت 

Un lit سرير Une porte  باب 

Un escalier سلم Une cuisine مطبخ 

Un jardin حديقة Une chambre غرفة 

Un ordinateur كمبيوتر Une salle صالة 

Un mur حائط Une chaise كرسى 

Un placard دوالب Une salle à 

manger 

 حجرة الطعام

Un carton كارتونة Une salle de bain حمام 

Un étage طابق Une chambre des 

des enfants  

 حجرة االطفال

Un canapé كنبة Une chambre à 

coucher 

 حجرة النوم

Un bureau مكتب Une chambre de 

séjour 

 حجرة المعيشة

Un poster بوستر Une piscine حمام سباحة 

Un tableau لوحة Une pièce حجرة 

 Un vêtement ملبس Une télévision تليفزيون 

Un secret سر Une bibliothèque مكتبة 

Un objet شئ Une table منضدة 

Un portable تليفون محمول Une idée فكرة 

Un garage جراج Une étagère رف 

Un couloir ممر Une toilette يتتوال 

Un ascenseur  مصعد Un fauteuil كرسى بمسند 

 

Verbes: 

Visiter                                     يزور                         emménager ينقل األثاث لمنزل جديد                     

Marcher déménager                                                           يمشى  ينقل األثاث من المنزل القديم                

Monter                                ينام                se coucher                                                        يصعد  

Faire         يعمل                                se lever                              يستيقظ / ينهض       

Frapper يبحث عن                                        Chercher                       يضرب               

boire  ب                          يشر  Arriver                                                 يصل  

                                 

Prépositins , adv , exep 
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Ici هنا C'est cool هذا رائع 

Là هناك C'et privé هذا خاص 

En bas باالسفل C'est normal طبيعى 

En haut باالعلى À coté de بجانب 

Dans فى Avant قبل 

Sur فوق Chez moi عندى بالمنزل 

Sous تحت Pour الى/ لكى 

Devant امام Avec مع 

Derrière خلف Par terre على االرض 

 

 " يتغير شكله حسب الكلمة التى تاتى بعده : de* حرف الجر " 

- À coté du bureau . 

- À coté de l' ordinateur . 

- À coté de la  chaise . 

- À coté des étagères . 

 

    

 L'impératif    صيـغــة األمـــر 

 يتكون من : 
 tu – nous - vous لمضارع مع ضمائر الفاعل  في ا تصريف الفعل (1
 تحذف الضمائر السابقة ويبقي الفعل في صيغةاألمر  (2

  حذف حرف(s)   الموجود فى نهاية الفعل المصرف مع tu  
 { offrir -ouvrirو  المجموعة األولي}ألفعال 

 

Ex :- Regarder   

 زمن المضارع صيغة األمر المثبت

Regarde le livre Tu regardes le livre 

Regardons le livre Nous regardons le livre 

Regardez le livre Vous regardez le livre 

 

SORTIR   

 زمن المضارع صيغة األمر المثبت

sors le livre Tu sors le livre 

sortons le livre Nous sortons le livre 

sortez le livre Vous sortez le livre 
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Venir 

 زمن المضارع صيغة األمر المثبت

viens chez- moi Tu viens chez- moi 

venons chez- moi Nous venons chez-moi 

venez chez- moi Vous venez chez- moi 

 

 مالحظات :
 يستخدم لتوجيه أمر إلي جماعه أو إلي شخص واحد لالحترام vous  * األمر مع الضمير 

 

   ♦ مراستخدام صيغة األ♦ 

      1- Ordre         توجيه أمر                         
ex: Va à ta place!  

      2- Conseil النصيحة                               
ex: travaille pour réussir.  

      4- Invitation      دعوةال        
ex: venez visiter la maison 

(  Il y a  يوجد  )  

Dans ms maison , il y a quatre chambres . 

Dans le collège , il y a  le cantine  

 (( il y aكبديل عن    (v. être)يمكن استخدام 

 Ex:- Il y a des posters sur le mur 

        Des posters sont sur le mur   

( Il n'y a pas  ال يوجد ) 

Il n'y a pas de lit au salon 

 de ( مع تحويل أدوات الكرة واإلعداد إلى ( ne ……pasبين    Il y aالة النفي  نضع في ح

 Ex:- Il n' a pas de photos dans le salon .  
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 * Situations * 

                                                                                                     

 منزلك الجديدتقول  ان هذا  -1

C'est ma nouvelle maison 

 تسال صديقك هل منزلة كبير  -2

Ta maison est grande ? 

 تقول انة اليوجد لديك حديقة بالمنزل -3

Je n'ai pas de jardin dans ma maison 

 تقول انك تعيش فى منزل كبير وجميل  -4

J'habite dans une grande maison 

 تسأل صديقك عما  يوجد  فى حجرتة -5

     Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? 

 تصف حجرتك لصديق -6

Il y a un lit , un placard. Une chaise , un bureau et un ordinateut 

 تسال صديقك عما ال يوجد فى حجرتة -7

Qu;est-ce qu'il n'y a pas dans ta chambre? 

 تقول انة اليوجد صور فى حجرتك -8

Je n'est pas de posters dans ma chambre 

 تقول ان قطتك تنام تحت السرير  -9

Mon chat se couche sous le lit. 

 تقول انة يوجد بمنزلك صالون كبير   -11

Il y a un grand salon dans ma maison 

 قم بوصف منزلك لصديقك الفرنسي      

               Ma  maison est grande , elle est de deux étages. En bas , il y a une cuisine , 

un salon et des toilettes .En haut , il  y a trois chambres et deux salles de bains , une 

pour na sœur et moi dans le couloir et une pour mes parents .Nous avons aussi un 

garage. 
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 قم بوصف  غرفتك

Dans ma chambre , j'ai un placard , un lit , un bureau, une chaise . il y a des posters 

sur le mur et des livres sur les étagères . 

♦ Exercices ♦ 

1) Choisis la bonne réponse :- 

1. Tu demandes à ton ami sa nationalité, tu dis .............. 
a- Où habites-tu ?                         b- Quelle est ta nationalité ? 
c- Quel âge as-tu ? 
 

2. Tu demandes à ton correspondant, s’il connaît l’Égypte, tu dis .......... 
a- Tu connais mon pays ?             b- Tu connais mon ami ? 
c- Tu connais le français ? 

 
3. Tu demandes à ton ami, "D’où tu viens ?" il dit .............. 

a- Je vais à Paris.                          b-Je viens de Paris.  
c- J’habite à Paris. 

 
4. Tu demandes à ton ami de présenter son pays, tu dis ............ 

a- Présente ton pays !                   b- Voilà mon pays ! 
c- C’est mon pays. 

 
5. Ton ami parle de sa nationalité; il dit .............. 

a- Je suis français.                       b- Je suis professeur. 
c- Je suis grand et mince. 

 
6. Tu demandes l’adresse de ton copain, tu dis .............. 

a- Tu vas où ?                              b- Tu habites où ? 
c- Tu vas comment ? 

 
7. J’habite à Lyon, je suis .............. 

a- lyonnais                    b- parisien                       c- maltais 
 
8. Je parle de mon origine; je dis .............. 

a- J’ai un cousin d’origine américaine. 
b- Je suis d’origine marocaine.  
c- J’ai un copain d’origine française. 

9. Sami donne un conseil à son camarade, il dit .............. 
a- regarde la télévision                         b- je vais à l'école 
c- Fais attention 
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10. pour inviter quelqu' un à ta maison , tu dis .............. 

a- venez visiter ma maison             b- Nnous partons en vacances  
c- j'aime la musique  

 
11. Dalia décrit sa chambre , elle dit .............. 

a- elle est grande                           b-j' ai une nouvelle chambre   
c- oui , ilya deux chambres  

 
12. Elle invite ses amies à aller au cinéma , elle dit …….. 

a- Allons au cinéma                   b- je vais au cinéma 
c- va au cinéma 

 
13. Si tu veux chercher ton pantalon , tu cherche …….. 

a- dans le placard.                       b- à la baignoire  
c- dans le frigo. 

 
14. Dans la cuisine  , ilya  .............. 

a- un frigo                              b- une baignoire 
c- un lit 

 
15. A la salle de bains , on  .............. 

a- mange                   b- dort                       c- se lave 
 
16. Dans le placard , ilya  .............. 

a- un chat                             b- un T - shirt 
c- un lit 

17. Si quelqu' un frappe à la porte , tu dis   .............. 
a- pardon                              b- entrez 
c- au revoir  

 

2) Mets les verbes entre parenthèses à l'imperatif:- 

1-  Adel ! (  aller )…………… dans ta chambre. 

2- Mes enfaants ! ( manger )……….. bien ! 

3- Maha ! ( prendre )………….un taxi! 

4- Mes élèves ! (  faire ) …………attention! 

3) Remplace les points par la préposition convenable : 

(Dans – sur – devant – sous ) 

 1-les CD et les livres sont … les étagères . 

 2-La chaise est ………. Le bureau . 
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3- Les vêtements sot …………..le placard. 

4- Le chien est caché………..le lit . 

 

4) Complète ce dialogue :- 

A……………………………………..? 

B-Oui , c'est ma chambre . 

A Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre ? 

B- …………………………………… 

A -………………………………………? 

B- Non, je n'ai pas de posters. 
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♦ Unite 2 ♦ 

♦ On va faire la fête ♦ 

Vocab : 

 Une fête حفله /عيد Un anniversaire عيد ميالد 

 Un concert حفل موسيقى Un télephone تليفون

 Un gateau جاتوه Un portable تلفون محمول

 Un numero de فونيرقم تل

telephone 

 Un cadeau هديه

 Un CD اسطوانه Allo الو

 Un ballon كره بالونه fantastique رائع

 Une bougie شمعه Poli/e مؤدب

 Une boisson مشروب Drole غريب

 Une idée فكره Riche غنى

 Une invitation دعوه venir ياتى

 Une reponse رد /اجابة Acheter يشترى

 La musique الموسيقى Etudier يدرس

 Un carnaval كرنفال Feter يحتفل

 Un immeuble عماره Savoir يعرف

   passer يمر/يقضى

 Une surprise مفاجاة sauter يقفز

 

Verbes : 

 Feter يحتفل Organizer ينظم

 Inviter يدعو Acheter يشترى

 Danser يرقص Televoner يتصل ب

 Chanter يغنى Etudier يدرس

 Manger ياكل Demander يطلب

 Apporter يحضر  

 
Venir 

Nous venons Je viens 

Vous venez Tu viens 

Ils-elles viennent  Il – elle vient 
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 كيفية توجيه تهنئة 

Félicitations   مبروك Bon succès   نجاح سعيد 

Bon anniversaire  عيد ميالد سعيد Bon fête   عيد سعيد 

 

 عند دعوة شخص ما 

 تى ستقيمها بمناسبة نجاحك. لدعوته إلى الحفلة ال كدعوة لصديق أكتب* 

 

 

 

 

 

 

 كيف تقبل دعوة 

Ex:   D'accord, Je vais venir.    

 Avec plaisir.  

 C'est une bonne idée !  

 

 كيف ترفض دعوة

Ex:   Pardon, je suis malade.      

 Désolé, je ne vais pas venir, j'ai des examens.  

 السبب. * الحظ عند الرفض ضرورة ذكر 

 

Je t'invite à ma fête 

à l'occasion de ma réussité  

le 22 janvier, à ma maison à 8 heures.  

On va chanter et danser.  

On va manger des gâteaux et des chocolats. 
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Les Nombres  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Zéro  
Un  

Deux  
Trois  

Quatre  
Cinq  
Six  

Sept 
Huit  
Neuf  
Dix  

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Onze  
Douze  
Treize  

Quatorze  
Quinze  
Seize  

Dix-sept  
Dix-huit 
Dix-neuf 

Vingt 
vingt et un 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Vingt-deux 
Vingt-trois 

Vingt-quatre 
Vingt-cinq 
Vingt-six 

Vingt-sept 
Vingt-huit 
Vingt-neuf 

Trente  
Trente et un  

 
 

Les jours de la semaine أيام األسبوع 

Le samedi السبت 

Le dimanche األحد 

Le lundi األثنين 

Le mardi الثالثاء 

Le mercredi األربعاء 

Le jeudi الخميس 

Le vendredi   الجمعة 

 

Les mois de l'année شهور السنة 

Janvier يناير Juillet يوليو 

Février فبراير Août أغسطس 

Mars مارس Septembre سبتمبر 

Avril أبريل Octobre أكتوبر 

Mai مايو Novembre نوفمبر 

Juin يونيو Décembre ديسمبر 

 

 ((leالمعرفة  يسبق التاريخ بأداة
Ex :- 

01/03 = Le premier mars  

02/03 = Le deux mars  

 

 للسؤال عن شهور السنة  

En quel mois sommes-nous? 

      * Nous sommes en …….. 

      * Nous sommes au mois de …….. 

 ( .au mois de( أو)en* جميع شهور السنة مذكرة وتسبق بحرف الجر )
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Le Futur Simple  
 المستقبل القريب

 
 .يدل هذا الزمن على أن الفعل سيقع بعد فترة قصيرة 
  يتكون المستقبل القريب من تصريف فعل(aller)  في زمن المضارع ويليه مصدر الفعل األساسي

 للجملة
 

Nous     allons    acheter Je     vais     acheter  

Vous     allez      acheter Tu     vas      acheter 

Ils          vont      acheter Il        va       acheter 

Elles      vont      acheter Elle    va       acheter 

 مالحظات  :
 هو فعل مساعد بمعنى سوف .  (aller)فعل  - 1
 بين طرفي النفي .  (aller)عند النفي نضع الفعل المساعد - 2

e le gateau.                                                fair pasvais  neEX.  Je  

 الكلمات الدلة على المستقبل القريب : 

- Demain   غدا                         - Après demain  بعد غدا 

Ex:- Demain, je ne vais pas acheter un cadeau. 

        Après demain, nous allons jouer au club. 

 

Exercice 
 

Mets ces phrases au futur proche :- 

1 - Vous passez la soirée au club. 

2 - Nous prenons le train de 7 heures. 

3 - les enfants montent en auto et vont au cinéma. 

4 - Tu étudies tes leçons et tu fais tes devoirs. 

5 - J'écris une lettre à ma tante. 

6 - Les invités arrivent bientôt. 

7 - J'organise une fête à l'occasion de ma réussite. 

8 - Mon père va à Rome. 

 
**************************************** 

Est-ce que - هــل 
 

 (Je ne sais pasأو ال أعرف ) (non)أو ال   (oui)تستخدم للسؤال عن جملة تبدأ بنعم
  -ولها طريقة من ثالث طرق : 
 

 Est-ce que+  باقي الجملة  + الفعل  +  الفاعل  +    ?
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 +  باقي الجملة  + الفعل  +  الفاعل  ? 
 +  باقي الجملة  +  الفاعل + الفعل  ? 

 
Exemples : 

1) Oui, je suis égyptien. 
Est-ce que tu es égyptien ? 

Tu es égyptien ? 

Es-tu égyptien ? 

2) Non, je n'aime pas l'anglais. 
Est-ce que tu aimes l'anglais ? 

3) Je ne sais pas. 
    Tu vas au club ? 

**************************************** 

Qu'est-ce que - ماذا 

    للسؤال عن مفعول مباشر غير العاقل 
Ex : Mona mange des gâteaux. 

Qu'est-ce que Mona mange ? 

 

**************************************** 

- Je voudrais ......     لطلب شئ بأدب 
 

- Je voudrais + nom 

    Ex : Je voudrais un gâteau. 

- Je voudrais + infinitif  

    Ex : Je voudrais acheter un cadeau. 
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♦ Exercices généraux ♦ 
 

1) Lis ce document puis réponds aux questions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A – Choisis la bonne réponse : 

1- Ce document est ……………… 

a) une carte scolaire         b) un dialogue             c) une lettre 

2- Amr ……… Ali à son anniversaire. 

a) refuse                           b) invite                       c) accepter 

3- la fête va être …………… 

a) à la maison d'Ali          b) à la maison d'Amr        c) au club 

 
B – Mets (vrai) ou (faux) d’après le document : 

1- Ali invite Amr à son anniversaire.            (         ) 

2- Amr habite au caire.                                  (         ) 

3- Amr va avoir quinze ans.                          (         ) 
4- Amr et Ali sont deux frères.                      (         ) 

 
C – Complète le texte d'après le document : 

Cher Amr, 

Bon …………………., je vais ……………… à ta fête, je vais apporter 

mes ………………, ……………. peut venir avec ……………….. 
 

2) Mets ces phrases au futur proche :- 

1. Sami part pour l'Egypte pour une semaine. 

Alex, le samedi, 12 Novembre 2010 

Cher Ali, 

Je suis très content de t'écrire cette lettre. Vendredi prochain, je vais 

faire la fête de mon anniversaire dans ma maison. Je vais avoir 15 

ans. Je t'inviter à venir .tous les copains vont venir. La fête commence 

à 8 h du soir 

À bientôt 

Amr 
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2. Ils font du tennis au stade. 

3. Nous mangeons au restaurant. 

4. Nous finissons nos devoirs. 

5. Vous prenez le métro pour aller au club. 

 

3) Complète avec (Est-ce que) ou (Qu'est-ce que) : 

1. …………………….. regardes à la tv ?  

- J'aime beaucoup les matchs. 

2. ……………………… aimes les gâteaux ?  

- Oui, bien sur. 

3. ……………………… vous allez apporter des cadeaux ?  

- Non, désolé. 

4. ………………………..vous apportez comme cadeau ?  

- Un baladeur mp5. 

5. ………………………tu vas au cirque ?  

- Je ne sais pas exactement 

 

4) Trouve la question :- 

1- Ils vont acheter un livre. 

2- Oui, nous allons chez Yasmina. 

3- Non, ce n'est pas mon anniversaire ! 

4- J'écris les cartons d'invitations. 

5- Ali va à l'école. 
 

5) Remplace "aujourd'hui" par "demain" :- 

Aujourd'hui, je fais une fête à l'occasion de mon anniversaire, tu viens ? 

Beaucoup d'amis viennent aussi, tu apportes ta guitare. On danse, on chante et on 

mange du gâteau. 
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♦ Situations ♦ 

 

6) Réponds aux situations suivantes en choisissant la bonne réponse :- 
 

1) tu demandes à papa d'aller à une fête, tu dis ………  

a- papa, je voudrais aller au club, s'il vous plaît. 

b- papa, c'est possible d'aller à l'anniversaire de Tom? 

c- papa, je voudrais acheter ce livre.  

 

2) Un copain t'invite à une fête, tu refuses, tu dis …… 

a- oui, avec plaisir 

b- désolé, j'ai du travail 

c- je ne sais pas 

 

3) "qu'est-ce que tu achètes pour l'anniversaire de Tom?" , tu réponds …… 

a- je vais acheter un cadeau 

b- qu'est-ce que j'achete ? 

c- allons faire une fete surprise ! 

 

4) Ali téléphone à Jean, sa mère répond …… 

a- je te le passe 

b- je voudrais parler à Jean 

c- je vais téléphoner à Jean 
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♦ Unite 3 ♦ 

♦ Jeu de piste ♦ 

  

Un jeu  لعبة Une piste  أثر قدم 

Un carton    خريطة صغيرة Une statue  تمثال 

Un plan خريطة Une demande طلب 

Un bâtiment مبنى Une idée فكرة 

Un étage  دور -طابق Une rue شارع 

Un escalier سلم Une rout طريق 

Un coin  ركن Une visite زيارة 

Un commerce تجارة Une carte  خريطة 

Un lieu مكان Une direction  اتجاه 

Un chemin  سبيل -طريق Une question  سؤال 

Un avis  رأى Une fête  حفلة 

Un animal حيوان Une opinion    رأى 

Un anniversaire عيد ميالد Une adresse  عنوان 

Un coussin  مخدة –وسادة Une marionnette  عروسة لعبة –دمية 

Un bœuf   بقرة -ثور Une brochure كتيب 

Un ticket  تذكرة un itinéraire خط  سير 

 
♦ Personnages الشخصيات ♦ 

 

Un copain   رفيق  /زميل Une copine زميلة / رفيقة 

Un camarade  زميل Une camarade   زميلة 

Un collègue زميل Une collègue زميلة 

Un vendeur  بائع une vendeuse بائعة 

Un touriste سائح Une touriste سائحة 

Un secrétaire سكرتير Une secrétaire ةسكرتير 

Un élève تلميذ Une élève  تلميذة 

Un écolier تلميذ Une écolière تلميذة 

Un épicier بقال Un policier ةرجل شرط 

Un passant شخص عابر un guide   دليل -مرشد 

Un commerçant تاجر 

Un agent de voyages موظف سفريات 

 
♦ Lieux االماكن ♦ 

 
Un immeuble عمارة Une ville  مدينة 
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Un office  وكالة -مكتب Une cité مدينة 

Un restaurant مطعم Une agence مكتب -وكالة 

Un quartier حى سكنى Une station محطة 

Un bureau مكتب Une gare محطة قطار 

Un musée متحف Une église كنيسة 

Un village  قرية Une cathédrale كاتدرائية 

Un temple معبد Une mosquée مسجد 

Un magasin  محل Une place  ميدان -مكان 

Un marché سوق Une épicerie محل بقالة 

Un lycée   ثانوىمدرسة Une école مدرسة 

Un collègue  مجمع -كلية Un arrêt  محطة -موقف 

Une bibliothèque مكتبة 

Une boulangerie مخبز 
 

♦ Adjectif ♦ 

Facile سهل Difficile صعب 

Célèbre مشهور Connu (e) ة(مشهور( 

Ancien قديم Ancienne ةقديم 

Neuf جديد Neuve ةجديد 

Historique ىتاريخ Drôle  ُمسلى -غريب 

Moderne حديث Touristique سياحى 

Vieux / Vieil قديم Vieille قديمة 

  

♦ Verbes ♦ 

Questionner يسأل Oublier  ينسى 

Demander يسأل -يطلب Détester يكره 

Aider يساعد Continuer يستمر 

Chercher يبحث عن Tourner  يلف -يدور 

Trouver يجد Prendre يتناول -خذ يأ 

 

♦ Expressions de lieu ♦ 

à droite dees على يمين à gauche de على يسار 

entre بين En face de فى مواجهة/مقابل 

Tout droit على طول à côté de   بجانب 

Devant أمام Derière   خلف 
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 ( الى deيتحول حرف الجر )

 Du     +  مفرد مذكر 
 De la +  مفرد مؤنث 
 De l'  +  مفرد مذكر أو مؤنث بادئ بمتحرك 
 Des    +  جمع مذكر أو مؤنث 

Ex :- Le collège est en face du club 
         J'habite pres des écoles. 
 

***************************************** 

 نستخدم فعلvouloir  ونستخدم فعل  ما نريد فعله  للتعبير عن ،pouvoir ما نستطيع عمله عن للتعبير: 

 

vouloir  يريد pouvoir   يســتــطيع 

Je veux Nous voulons Je peux Nous pouvons 

Tu veux Vous voulez Tu peux Vous pouvez 

Il-Elle   veut Ils-Elles veulent Il-Elle   peut Ils-Elles peuvent  

 

  اذا جاء بعدهم أفعال تكون فى المصدر 

EX: Ma mère peut faire des gâteaux.   
EX : Nous voulons visiter le musée du Louvre.  

 

L'impératif    صيـغــة األمـــر 

 يتكون من : 
 tu – nous - vous في المضارع مع ضمائر الفاعل   تصريف الفعل (3
 تحذف الضمائر السابقة ويبقي الفعل في صيغةاألمر  (4

  حذف حرف(s)  ية الفعل المصرف مع الموجود فى نها tu  
 { offrir -ouvrirو  المجموعة األولي}ألفعال 

 

Ex :- Regarder   يشاهد 

 زمن المضارع صيغة األمر المثبت صيغة األمر المنفى

Ne regarde pas le livre Regarde le livre Tu regardes le livre 

Ne regardons pas le livre Regardons le livre Nous regardons le livre 

Ne regardez pas le livre Regardez le livre Vous regardez le livre 

 

 مالحظات :

 يستخدم لتوجيه أمر إلي جماعه أو إلي شخص واحد لالحترام vous  * األمر مع الضمير 
 ne …… pas* عند نفى صيغة االمر يوضع الفعل المصرف بين أداتى النفى   
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   ♦ يغة األمراستخدام ص♦ 

      1- Ordre         توجيه أمر                         
ex: Va à ta place!  

      2- Conseil النصيحة                               
ex: travaille pour réussir.  

      4- Invitation      دعوةال        
ex: venez visiter la maison. 

 

 ('d( أو )de( عند النفى الى )un – une - desنكرة )تحول ادوات ال
Ex :- Prends des bonbons 
         Ne prends pas de bonbons 

 

* Comment      كيف  * 
 

 آداة إستفهام تسأل عن : -

 إسم – 1
- Comment t'appelles-tu ? 

Je m'appelle Nicolas. 

                  حال – 2
- Comment ça va ? 

   Ça va bien.  

 كيفية -3
- Comment je vais à la statue du boeuf ?  

-  C'est tout droit.  

 

 * Oùأين   *
 

 أداه إستفهام تسأل عن المكان 

     EX : - Où est la statue du bœuf?                                               

  - C'est la rue du bœuf. 

 

 

sont ♦ ce –♦ C'est  
 

C'est + اسم مفرد 
Ex :- c'est mon ami Thomas 

 
Ce sont  + اسم جمع 

Ex :- ce sont des livres  
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Ils/Elles sont ♦ –♦ Il/Elle est  
 
Il/Elle est + صفة مفرد 

Il est blond 

Elle est blonde 

 
Ils/Elles sont + صفة جمع 

Ils sont delicieux 

Elles sont bondes  

 

 

 * Situations * 

 

 تسأل أحد المارة عن مكان المحطة .  .1

1. Où se trouve la gare, s'il vous plait ?  

 تسأل أحد المارة عن كيفية الذهاب إلى حديقة الحيوان .  .2

2. Comment aller au zoo, s'il vous plait ?  

 ل . سألك صديق فرنسى عن األماكن السياحية التى يمكن أن يزورها فى مصر فماذا يقو .3

3. Qu'est – ce que je peux visiter en Egypte ?   

 سأل أحد المارة أين يوجد مكتب البريد ... فماذا تقول له .  .4

4. La poste se trouve à la fin de cette rue, à droite .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Mag' 2                                                                                        2ème année préparatoire 
 

 
25 

 

♦ Exercices ♦ 

1) Lis le document suivant puis réponds aux questions :- 

Vivez avec cette famille! 

C'est le matin, Monsieur Ali va à son travail qui  est  tout près de sa maison  à  

l'hôpital central de l'université du Caire. Il aide les médecins et il soulage les 

malades. Sa fille Fatma est douce et Précise, elle est en première secondaire, elle 

veut être médecin dans l'hôpital de son père,  son fils Amr est étudiant à 

l'université, il étudie le français, sa femme est contente de ses enfants. 

 

A) Choisis le bon groupe selon le document : 

1-le document parle d'une famille …………………… 

    A- italienne            B- française                   C- égyptienne 

2- cette famille habite …………………………… 

    A- au Caire           B- au Fayoum                 C- à Paris 

3- Cette famille se compose de ……………… personnes 

    A- quatre               B- cinq                             C- trois 

 

B) Ecris (vrai) ou (faux) devant chaque phrase : 

1- monsieur Ali est médecin. 

2- sa fille travaille avec lui à l'hôpital. 

3- sa fille est à l'université. 

4- cette famille est un bon exemple. 

5- Monsieur Ali peut soigner les malades. 

6- cette famille a beaucoup d'enfants. 

 

C) Complète les points avec un mot pris du document :  

M : Ali travaille à ………de l'………du Caire sa ………veut être médecin. 

 

2) Mets à l’impératif : 

1- Mettre ton manteau.معطف 

2- Ecrire votre devoir chaque jour. 

3- Prendre tes livres. 

4- Répondre à ces questions. 

5- Ne pas jouer dans la rue. 

6- Le père dit à son fils : ( écrire ) tes devoirs. 

7- Le professeur dit aux élèves : ( ne pas parler ) à haute voix. 

8- Maman dit à ses enfants : ( mettre ) vos livres dans le cartable. 
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3) Choisis le mot correct : 

1- Ali va ….. lycée en bus.                            (à – au – en – de) 

2- Elle n'a pas …… livres.                                  (des – du – de) 

3- Je ne veux pas …….                                    (sors- sort – sortir) 

 

4) Complète avec (pouvoir) ou (vouloir) : 

1) Bonjour madame, nous ……….. aller rue du marché arabe. C'est où, svp? 

2) Où est la statue ? Regardez, nous ………… prendre à gauche puis tout droit, et 

la statue est là ! 

3) Hani, je ne ………… pas trouver la rue, je vais demander à quelqu'un. 

4) Sali, je ne vois pas la rue sur le plan, Tu …………… m'aider ? 

 
5) Mets les phrases à la forme négative : 

1) écris sur le tableau ! 

2) fais ton devoir dans le cahier d'exercices ! 

3) prends le métro pour arriver très vite ! 

4) viens tard ! 

5) va au cinéma ! 
 
6) Choisis la bonne réponse : 

1) Vous …………………. écrire les invitations.         ( peux – pouvez )  

2) Tu ..…………………… aller à l'école s'il te plait. ( peuvent – peux )  

3) On …………………… aller place de l'école ?       ( pouvons – peut )  

4) Nous ne ..……………. pas venir avec vous.       ( peuvent – pouvons )  

 
7) Choisis la réponse juste :- 

1) Tu n’es pas ………… élève ?                            (un – de l’ – d’ ) 

2) Préfères –tu ………. au musée ?                    ( vas – aller – vais ) 

3) Mes amis sont ………….                          ( doux – douce – sérieuses ) 

4) Mon frère …………. le journal .                        ( lis – lit – lisent ) 

5) Donne-moi …………. stylo .                               ( ton – ta – tes ) 

6) Les élèves sont ………. classe .                             ( à – en – au ) 

7) Mes amis ……….. à Tanta   .                 ( habite – habiter – habitent ) 

8) J’……….. un frère et deux soeurs .                     ( ai – as – a ) 

9) Ali vit ………. Egypte .                                    ( dans – en – à ) 

10) Je ne veux pas ………. gâteaux .                      ( de – des – du ) 

11) Je n’aime pas ………. au tennis .                 ( joue – jouent – jouer ) 

12) Mes grands parents ne …… pas.        (travaille – travaillent –  travailles) 


