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Module 1 

Unité 1 

Ici,en France 

C'est Florencia! 
-bonjour ≠ bonsoir 

-arriver ≠ partir (v.) 

 l'arrivée ≠ le départ (n.) 

-demain ≠ hier 

-ici ≠ là-bas 

-être à + nom de ville  

Ex.: 

Je suis à Paris. 

-rester ≠ rentrer 

-c'est génial! = c'est extra! = super! 

*Pour s'identifier,se présenter,on dit "le nom et le prénom" dans des 

situation formelles(ex.:au travail) 

-Bonjour,monsieur Lavigne au téléphone. 

-Bonjour,monsieur Lavigne.Ici,Roger Moulin. 

*Pour s'identifier,se présenter,on dit "le prénom" avec les amis: 
-Allô,bonjour,c'est Florencia. 

-Ici,Yves. 

 

 

 



Les nombres 
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 

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

Module 1 

Unité 2  

Ici,en classe 

Bienvenue au cours de français 
-un cours = une leçon 

-Qu'est-ce que vous faites? = quelle est votre profession? 

-bien ≠ mal (adv.) 

 bon(ne) ≠ mauvais(e) ,mal (adj.) 

*Pour donner son origine,on dit: 
-Je viens de Belgique. 

*Pour donner sa nationalité,on dit: 
-Je suis belge. 



 

Observez: 
-la France → français , française 

-la Pologne → polonais , polonaise 

-le Japon → japonais , japonaise 

-l'Irlande → irlandais , irlandaise 

-l'Angleterre → anglais , anglaise 

-l'Irak → irakien , irakienne 

-l'Algérie → algérien , algérienne 

-la Tunisie → tunsien , tunsienne 

-la Norvege → norvegien , norvegienne 

-le Brésil → brésilien , brésilienne 

-la Syrie → syrien , syrienne 

-l'Italie → italien , italienne 

-la Chine → chinois , chinoise 

-la Suède → suèdois , suèdoise 

-le Mexique → mexicain , mexicaine 

-la Romanie → roumain , roumaine 

-le Maroc → marocain , marocaine 

-les États-Unis → américain , américaine 

-la Grèce → grec , grecque 

-la Belgique → belge , belge 

-la Bulgarie → bulgare , bulgare 

-l'Argentine → argentin , argentine 

-l'Allemagne → allemand , allemande 

-l'Espagne → espagnol , espagnole 

 

 

 



 

*pour faire connaissance,on donne son nom,sa profession,son origine,sa 

résidence. 

On dit: 

Nom: 
-Tu t'appelles comment? 

-Moi,c'est Manuel.Et toi? 

 

-Je m'appelle Soade.Et toi? 

-Moi,c'est Natacha. 

Profession: 
-Qu'est-ce que tu fais? 

-Je suis vendeur dans une librairie. 

[-vendeur(euse) (n.) ≠ acheteur(euse) (n.) 

-vendre (v.) ≠ acheter (v.) 

-la vente (n.) ≠ l'achat (n.) ] 

Résidence: 
-Tu habites où? 

-A Strasbourg. 

Origine: 
-Vous êtes d'où, Ekuko? 

-De Kyoto,Japon. 

 

*On dit "vous" surtout à un supérieur,une personne âgée,une personne inconnue... 
-Bonjour,monsieur le directeur. 



Module 2 

Unité 3 

Samedi 

Les colocataires 

-les colocataires = deux personnes ou plus qui se partagent une chambre ou un 

appartement. 

-faire le ménage = nettoyer la maison ou l'appartement. 

-d'accord ≠ pas d'accord 

-faire les courses = acheter des produits. 

-le frigo = le réfrigérateur , le frigidaire 

-vide (adj.) ≠ plein(e) 

-à côté de = prés de ≠ loin de 

-adorer = aimer beaucoup ≠ détester 
*Pour s'informer sur le lieu,on utilise"où" 
-Tu vas où? 

-Je vais au supermarché,à côté de la poste/devant la mairie/derrière le lycée/à côté du 

métro... 

 

-Où est la farine,s'il vous plaît? 

-Là,à droite/sous l'étagère/sur l'étagère à gauche des pâtes... 

*Pour s'informer sur quelque chose,on utilise "qu'est-ce que": 
-Qu'est-ce qu'il faut acheter? 

-Deux baguettes. 

 

-Qu'est-ce que c'est? 

-C'est un poulet surgelé. 



L'heure 

-Avec le verbe (être),on demande et on donne l'heure: 
*Quelle heure il est? 

-Il est trois heures. 

-(12:00) → il est midi (douze heures). 

-(00:00) → il est minuit (zéro heure). 

-(07:15) → il est sept heures et quart (sept heures quinze). 

-(16:30) → il est seize heures et demie (trente) 

          il est qutre heures trente (et demie). 

-(10:20) → il est dix heures vingt. 

-(19:40) → il est dix-neuf heures quarante. 

          il est vingt heures moins vingt. 

-(14:45) → il est quatorze heures quarante-cinq. 

          il est quinze heures moins le quart. 

-(22:55) → il est vingt-deux heures ciquante-cinq. 

          il est vingt-trois heures moins cinq. 

(01:37) → il est une heure trente-sept. 

 

*Pour indiquer l'heure,on utilise "à" 
-Florencia arrive à dix heures. 

-Laurent téléphone à midi. 

 

*Pour l'heure approximative,on utilise "vers" 
-Je rentre vers deux heures. 

-Il arrive vers minuit. 

 

 



Module 2  

Unité 4 

Dimanche 

Au kiosque 
-le matin ≠ le soir 

 la matinée ≠ la soirée 

-sur ≠ sous 

-combien ça fait? = combien ça coûte? 

-cher(ère) ≠ pas cher , bon marché 

 gratuit(e) = sans argent 

-il y a plein d'idées pour le dimanche = il y a beaucoup d'idées pour le dimanche 

 

*Le temps libre,on ne travaille pas.On a des loisirs. 
-Le samedi et le dimanche,on peut: 

Aller au cinéma , visiter les musées , regarder la télévision (la télé), écouter la radio , aller 

au concert , faire une promenade (se promener), faire des voyages (voyager), faire du 

sport... 

 

*Les jours de la semine sont: 
Samedi,dimanche,lundi,mardi,mercredi,jeudi et vendredi. 

*Les mois de l'année sont: 
Janvier,février,mars,avril,mai,juin,juillet,août,septembre,octobre,novembre et décembre. 

*Les saisons de l'année sont:  

L'hiver,le printemps,l'été et l'automne. 



Pour acheter,on demande l'article(le produit,le plat etc.) et le prix.On dit: 

article: 
-L'officiel des spectacles,s'il vous plaît. 

-Voilà l'officiel des spectacles,mademoiselle. 

-Merci! 

 

-Je prends un café. 

-Un café pour monsieur! 

 

-Je voudrais de l'aspirine,s'il vous plaît. 

-Voilà,madame. 

prix: 
-C'est combien? 

-35 centimes. 

 

-Combien ça fait? 

-Un euro soixante. 

 

-Ça fait combien? 

-Ça fait 30 euros. 

     

 

 

 

 

 

 

 



Module 3 

Unité 5 

Dommage! 

C'est grave,non? 
-je flippe = j'étouffe = j'ai peur 

-toujours ≠ jamais 

-pas de panique! = n'ayez pas peur 

-facile ≠ difficile 

-avoir raison ≠ avoir tort 

 

*Pour exprimer des sentiments, on utilise souvent des adjectifs avec le verbe être: 
-content(e) = heureux ≠ triste          

-angoissé(e) 

-heureux(euse) ≠ malheureux(euse) 

On utilise aussi des noms: 
-la joie = le plaisir ≠ la tristesse 

-le bonheur ≠ le malheur 

-la peur (avoir peur) 

-l'angoisse 

*Pour exprimer sa tristesse,sa peur,on dit: 
-Ça va? 

-Je flippe.Les parents fument toujours à la maisonà.Je vais avoir un cancer.J'ai peur. 

 

-Qu'est-ce qu'il y a ? 

-Ça ne va pas bien. 

Ça va mal. 



*Pour donner des conceils,on dit: 
-Tu peux/pourrais appeler Capucine. 

-Parle/Appelle/Fais... 

*Pour encourager,on dit: 
 -Allez,pas de panique! 

-Courage!Ce n'est pas grave. 

-Ça va aller! 

-Ce n'est pas important! 

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

Module 3 

Unité 6 

Super! 

Quelle bonne nouvelle! 
-une nouvelle = une information 

-bon ≠ mauvais 

-le bac = un examen (le baccalauréat) 

-après ≠ avant 

-petit(e) ≠ grand(e) 

-la fac = la faculté = une unité de l'université 

 

*Pour exprimer la joie,le plaisir,le bonheur,on dit: 
-Ça y est.J'ai le bac,tu sais. 

-Oh!/Ah! Quelle bonne nouvelle! 

 

-J'ai fini mon rapport de stage. 

-Génial! Super! Bien!/ C'est extra! 


