
FRENCH 3 HONORS: SUMMER WORK

BONJOUR:

HERE IS YOUR SUMMER WORK, PLEASE COME TO CLASS IN AUGUST/SEPTEMBER
WITH THE COMPLETED PACKET AND BE READY TO PRESENT THE FRENCH SONG
THAT YOU DISCOVERED. ALSO BELOW, PLEASE FIND SOME LINKS AND
SUGGESTIONS FOR KEEPING UP WITH YOUR LISTENING COMPREHENSION OVER
THE SUMMER

SUGGESTED SITES TO KEEP UP WITH YOUR FRENCH:

TV5.MONDE

https://Iangue-francaise.tv5monde.com/

-the duo lingo app- a great way to keep up on vocab/grammar

https://education.francetv.fr/matiere/actua lite/cel/ma rgue/1-jou r-1-guestion

find a topic that interests you and listen! It will help as the class will be conducted
in FRENCH

ANY FRENCH FILMS ON NETFLIX!

** SONG** OVER THE SUMMER FIND A FRENCH SONG THAT YOU LIKE. BE READY

TO PRESENT YOUR SONG TO THE CLASS AND EXPLAIN WHY YOU CHOSE IT, WHAT
YOU LIKE ABOUT IT AND WHAT YOU THINK IT IS ABOUT.

MERCI BEAUCOUP!

MADAME CARON



PREMIERE LE~ON

POINTS DE DEPART

I. Le Genre des noms

[Kiodeles

le professeur le platane le classicisme Ia pierre
le porte-monnaie le musée le paragraphe Ia nation
le Canada 1€ courage Ia France Ia prison

Exercices de reflexion

Mettez ‘article defini.

1. _____ livre de francais 5. paysanne 9. _____ valeur 13. legume
2. _____ maison 6. gratte-ciel 10. _____ brebis 14. gens
3. ____ autoroute 7. ____ Renault 11. personne 15. poème
4. _____ héros 8. _____ vacances 12. garage

Explication

Ii est utile de connaitre quelques généralités en ce qui concerne Ia determination du genre des noms
français. Tout nom francais est ou masculin ou féminin. II est difficile de prédire le genre d’un nom. Dans
certains cas ce genre peut être déterminé par sa terminaison, son sens ou ses origines.

1. Terminaisons: La majorité des noms terminés par un e sont féminins. Ii y a cependant un grand
nombre d’exceptions.

Masculin: Féminin:
-age -cle -tion -te, -ié

le courage le siècle Ia nation l’amitié
le village le cycle la revolution Ia pureté
le ménage le courvercie -ison -eur

-isme, -asme, -osme le miracle la maison Ia valeur
le classicisme le spectacle la prison Ia couleur
le communisme le monocle l’ardeur
le sarcasme -ège (MAilS: le bonheur,
le microcosme Ie piège le malbeur)

-tre le cortege
le thermomètre -cre

-ème le flacre
le poème le sucre
le theme
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2. Sens: Certains groupes de mots ont tous le même genre. Ii va
masculins et que les femeiles sont feminins.

les rnots cornposes tie deux
un chou-fleur
un chef-lieu
un téléviseur couleur

les anirnaux
un lion
une lionne

sans dire que tous les males sont

Tous les norns geographiques terminés par un e
Ia Seine Ia France
Ia Loire Ia Bretagne
(MAIS: le Rhóne, le Mexique, le Danube, le Cambodge)

noms prennent Ic genre du premier.
une station-service
une fête-Dieu
une femme écrivain

un taureau
une vache

un coq
une poule

Latin:
I’arbre (m.)
l’acte (m.)
Ic silence

le tee-shirt
le parking
le stress

l’eau (f.)
la voix
la fin

la mort
la nuit
la dent
la main

grec:
le programme
le lycée
le musée

le
Ic
le
le

le paragraphe
le type
le monde
le cidre

le legume
le beurre
le cimetière
l’incendie (m.)

La mer
Ia clef
la vertu
la crème

les rnesures rnétriques
Ie kilometre
Ic litre

les arbres
le platane
le tilleul
l’érable

les objets provenant
d’une region
le champagne (le yin)
le camembert (le fromage)
le France (le paquebot)

Masculin:
les métaux
le cuivre
l’or
le plomb

Les saisons, Les mois, et
les jours de La sernaine
le dimanche
l’hiver
décembre

Féminin:

les autos
la Renault
la Cadillac
la Citroen

Scion le cas:

le kilogramme

les noms cornposes
au moms n’est pas
le porte-monnaie
le pourboire
le coffre-fort
le parapluie

(dont une partie
un nom d’origine)

l’après-midi
le savoir-faire
l’essuie-glace
le cessez-le-feu

un mouton
une brebis

3. Origines: Les mots d’origine latine ou grecque gardent le méme genre que dans leur langue d’origine.

Les mots d’origine anglaise sont d’habitude masculins.

le week-end
le hockey

[
(MAIS: l’interview [f.])

Remarquez bien: Les genres de ces noms ne suivent aucune regle.

groupe
sacrifice
manque
vocabulaire
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4. Le féminin des noms: En général on ajoute un e. Void une liste de quelques féminins irréguliers:
Un parisien une parisienne un paysan une paysanne
un vendeur une vendeuse un sot une sotte
un acteur une actrice un chat une chatte
un patron une patronne le héros l’héroIne
un hote une hotesse un boulanger une boulangere

MAIS: Les mots suivants décrivent ou un homme ou une femme.
une personne un auteur
une victime un professeur
une vedette

Remarquez bien: Le genre de gens est masculin, mais quand il est immédiatement précédé d’un adjectif a
forme distincte (voir p. 119), cet adjectif est a Ia forme feminine.

Tous les gens du village l’admirent.
Les jeunes gens sont innocents.
Les gens indépendants préfèrent voyager seuls.

MAIS:
Queues bonnes gens intéressants~
Les vieilles gens ne sont pas souvent independants.

5. Les noms tie deux genres: Ces mots changent de sens
un livre (un texte)
un manche (Un balai a un manche)
un poele (un appareil pour chauffer une pièce)
un tour (un voyage ou une plaisanterie)
un manwuvre (un ouvrier)
un poste (une situation)
un moft (un homme mort)
un critique (celui qui critique)
un voile (étoffe qui couvre le visage)
le physique (la physionomie)
un mémoire (une dissertation)

selon le genre:
une livre (un kilo = 2,2 Iivres)
une manche (une chemise a deux manches)
une poele (pour fake frire les ~ufs)
une tour (la tour Eiufel)
une manceuvre (un mouvement)
la poste (le service du courrier)
la mort (≠ Ia vie)
une critique (ce que fait un critique)
une voile (un bateau a voile)
Ia physique (Ia science)
la mémoire (la faculté de se souvenir)

Exercices de verificatiopj

1. Indiquez le genre par M ou F.
1. tapis
2. _____ fidelité
3. ____ or
4. _____ romantisme

6. _____ sacrifice
7. prison
8. ____ bureau
9. _____ tabac

11. parapluie
12. groupe
13. ____ ardeur
14. ______ siècle

16. _____ automne
17. _____ tennis
18. platane
19. _____ Seine

5. ____ formule 10. phiosophie 15. Mexique 20. programme
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2. Mettez des articles définis ou indéfinis dans les phrases suivantes.
1. ____ tour Eiffel est plus haut monument de Paris.
2. On fait cuire _____ crufs dans poêle.
3. Ecrivez encore paragraphe.
4. Françoise Sagan est _____ auteur célébre.
5. Achetez-moi _____ livre de sucre.
6. Mettez cette lettre a poste, s’il vous plaIt.
7. journal a annoncé _____ mort de sept personnes dans _____ accident de Ia route.
8. courage est _____ vertu.
9. _____ Silence de _____ Mer est _____ roman intéressant.

10. Sa chemise n’a qu’ manche.
11. _____ chene est _____ arbre.

3. Mettez au féminin.
1. l’Arlesien _____

2. l’acteur _______

3. le mouton —

4. le vendeur —

5. le héros —

6. l’oncle —

7. l’Américain

8. le sot —

9. le patron
10. le chat —

II. Les Articles

ttt
Mode~J

Le café est bon.
J’aime le café.
Je n’aime pas le café du réfectoire.
Ii a acheté un livre.
J’ai bu assez de yin.
Apportez des disques.
Ii y a du yin rouge dans Ia carafe sur

Je prends du café.
Je veux de la crème.
Nous avons de bons amis.
Je ne veux pas de sucre.
II a besoin d’argent.
Us ont fait le travail avec plaisir.

Ia table, mais je prefere le yin blanc.

Exercices de reflexion

Mettez l’article déflni, indéfini ou partitif oü il le faut
1. II veut acheter paquet
2. _______________ yin francais est d’_____________

argent ne fait pas
_______________ tennis est un sport agréable.

5. _________________ table est couverte _________

glace comme dessert.
Français prennent

sports d’hiver je préfère
_________________ clefs de l’appartement? Ii y a ________

crêpes que vous avez preparées sont delicieuses. J’y ai ajouté
______________ confiture.

3.
4.

— cigarettes.
qualité supérieure.
bonheur.

livres.

6. Je voudrais ___________

7. La plupart
8. De tous — _______

9. Oü sont ____________

elles ne sont pas a moi.
10.

pain au petit déjeuner.
— ski.
________ clefs sur la table, mais

sucre et beaucoup
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Remarquez bien: Les emplois exceptionnels de Particle défini.

a. Les ceufs coütent cinq francs In douzaine.

b. Le lundi sok nous regardons le match de
football a la télévision.

(Chaque douzaine coüte cinq francs.)

(Tous les lundis soirs nous regardons
football a la télévision.)

le match de

MAIS:
Lundi soir nous allons regarder le match de

football a Ia television.

2. L’article indtfini indique un nom de facon imprecise.
Ii a açheté un Iivre.
Un garcon devient un homme.
line manifestation a eu lieu a l’université hier soir.
Un jour j’irai en France.
La physique est une matiere difficile.

Le pluriel de un ou une est des.
Ii a acheté des livres.
II y a des fleurs dans le jardin.
Des manifestations ont eu lieu a l’université l’année derniere.

3. L’article partitif indique une partie indéterminée d’un tout.

Je prends de Ia crème.
Nous avons mange des croissants.
Avez-vous de I’argent?
Il a eu de Ia chance.
Elle a du courage.

~ExpIicatiopj

Tous les noms sauf les noms propres sont généralement precédés d’un article.
1. L~rticle defini désigne un nom de façon precise. JI peut avoir un sens général ou

(“spécifique”).

Sens général Sens particulier

Le café est plus cher que le the.
Je n’aime pas le yin.
J’aime les romans policiers.
Les villes sont souvent animées.

un sens particulier

J’aime le café de ce bistrot.
Le yin de cette region est bon.
Les livres de ce cours sont chers.
QueUe est Ia plus grande vile de la France?

(Lundi soir, Ia semaine prochaine, nous allons
regarder le match de football a Ia television.)

le gâteau

Je prends du gateau.

Je prends du café

p
du gâteau

Ge prends une partie du gâteau qui est sur Ia table, mais
je ne prends pas tout le gâteau.)

(Yen prends seulement une ou deux tasses—ni tout le café
dans Ia cafetière ni tout le café du monde.)
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4. L’article partitif est remplacé par de:
a. après une expression de quantité.

,‘~ beaucoup
(
\ trop

J’ai bu 4 tant de yin.
j moms

( unpeu
~ plus

( un litre
deux cuilerees

Elle a ajoute .~ un verre de vinaigre.

/ une tasse
une bouteille

Remarquez bien:

• La plupart des gens cessent de travailler a cinq heures.

• Bien des fois il arrive en retard.

• Comparez:

Beaucoup de gens Beaucoup des gens que je
habitent loin d’ici. connais habitent loin d’ici.
(“que je connais” ajoute en élément de precision. Alors on emploie Particle défini.)

b. avant un nom au pluriel précédé d’un adjectif.

Nous avons de bons antis en France.
Ma grand-mere m’a donné de jolis cadeaux.

c. avant un objet direct après une negation.

Comparez:

J’ai un stylo. Je n’ai pas de stylo.
Je veux du sucre Je ne veux pas de sucre.
Nous avons des amis. Nous n’avons pas d’amis.

d. avant un nom “pluriel” après certaines expressions verbales.

Jean-Pierre a besoin &argent.
L’avare avail grande envie de pièces d’or.

MAIS:

Jean-Pierre a besoin d’un livre.
Jean-Pierre a envie d’une pièce d’or.

e. après certains adjectifs et participes passes.

La bibliothèque est pleine de Iivres. Les murs sont omés de peintures.
La terre est couverte de neige. Son gâteau était décoré de plusieurs bougies.
La dmnde est garnie de persil. II est parti pour la France muni d’argent.
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f. aprés quelque chose, i-len, quelqu’un ou personne.

Je cherche quelque chose d’interessant.
Pour ce poste ii faut quelqu’un de tres intelligent.
Ii n’y a rien d’étonnant en cela.

5. Certaines expressions n’exigent pas d’article:
a. apres avec ou sans

C’est avec plaisir que j’accepte votre invitation.
Ce monsieur calme est absolument sans gene.
Les voyageurs sans bagages debarqueront les premiers.

MAIS: Quand on entploie avec avant une chose concrete, on garde l’article partitif.
Ces fraises sont préparées avec du sucre!

b. après ne... ni.. iii comme negation des articles partitifs ou indéfinis

Dans mon café je ne prends ni sucre ni lait.
Ces messieurs robustes tie portent iii chapeau iii manteau en hiver.
Pardon, monsieur. Je n’ai apporté ni crayon ni cahier en classe ce matin.

MAIS: Avec des articles définis on garde l’article.
Je n’aime ni les mathématiques ni Ia chimie.

Exercices de verificaRi~3

1. Mettez un, une, du, de Ia, de 1’, des, de ou d’ dans les phrases suivantes, s’il y a lieu.
1. J’ai acheté _____ brosse a dents, pâte dentifrice, savon et _____ rasoirs a Ia pharmacie.
2. Bien ____ elèves font autant progrès que vous.
3. Les murs de sa chambre sont ornés photos.
4. C’est avec plaisir que je lui ai rendu encore _____ service.
5. Je voudrais _____ bonbons, baguette pain, un morceau gâteau et un cornet glace.
6. Le serveur nous a apporté carafe — eau fraIche.
7. II y a _____ arbres devant beaucoup bâtiments de I’ecole.
8. Il y a _____ monsieur et — dame qui demandent renseignements a un agent de police.
9. Il n’y a pas bonne réponse a cette question.

10. J’ai fait beaucoup fautes, mais II n’a pas fait _____ fautes du tout.
11. J’ai vu — coq, poule et jolis petits poussins dans le poulailler.
12. Nous avons mange omelette avec — pommes frites et un verre Orangina.
13. J’ai quelque chose _____ tres important a vous dire.
14. Encore _____ eau s’il vous plait. J’ai grand soif.
15. J’ai besoin argent pour acheter _____ nouvelle calculatrice.
16. Elle a imagination mais pas beaucoup intelligence.
17. _____ tasse _____ chocolat me ferait — bien.
18. On vend jolis timbres a la poste.
19. orphelin n’a ni père ni _____ mere.
20. Voulez-vous _____ chocolat, the ou _____ café?
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2. Mettez l’article defmi, indefini ou partitif, s’il y a lieu.
1. Ma s~ur adore _____ chou-fleur, mais elle n’aime pas épinards.
2. _____ cinema est _____ art.
3. Je prends tasse _____ café _____ matin, mais je ne prends jamais lait.
4. Son assiette est pleine frites.
5. Il y a _____ films que je trouve excellents, mais je n’ai pas aimé _____ film que j’ai vu _____ samedi soft.
6. Je n’aime ni _____ chimie ni biologie.
7. L’enfant n’a mis ni _____ fourchettes ni _____ couteaux sur La table.
8. Je vais acheter _____ timbres a poste.
9. Oü avez-vous Pu trouver _____ teiles cravates?

10. 11 y a jolies cravates dans magasin en yule en face de _____ station-service.
11. Ma mere a reussi a acheter _____ steaks a trente francs _____ kilo.
12. paresse n’est pas vertu.
13. Si vous croyez avoir _____ chance, achetez _____ billet de Ia Loterie Nationale.
14. Meme si _____ restaurant est ouvert, je ne veux pas petit déjeuner.
15. _____ films étrangers sont plus intéressants que films américains.

Situations actives

II va sans dire qu’il faut mettre a l’ceuvre autant des structures de cette leçon que possible.

1. (sketch) Préparez un dialogue entre un(e) client(e) et le serveur (Ia serveuse) d’un restaurant. Le client (Ia
cliente) commande le repas et le serveur (Ia serveuse) propose certains plats. Une fois le diner servi, le
client (la cliente) se plaint.

2. (sketch) A l’imitation d’un chef de cuisine a la television, donnez la recette d’un plat gastronomique et
décrivez sa preparation.

3. (sketch) Vous êtes a la douane. Vous rentrez aux Etats-Unis après un séjour en France. Vous emportez
beaucoup de choses, des cadeaux pour tout le monde. Dites au douanier (a Ia douanière) ce que vous
avez a declarer.

4. D’abord consultez le bulletin meteorologique dans un journal ftançais pour trouver le vocabulaire qu’il
faut. Ensuite, donnez Ia météo pour cette semaine.
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LES VERBES

Le verbe, l’élément essentiel d’une proposition complete, peut indiquer une action nous marc Otis) ou
état (Jean est malade; Le ciel est bleu).

II s’accorde avec le sujet.

Le verbe peut presenter l’action ou I’état comme variant suivant les temps: present, passé, futur.

Suivant que l’on veut exprimer une réalité ou une possibiité, on emploie des modes différents: (indicatif,
subjonctif, conditionne?, imperatif) a Ia voix active ou passive.

Si l’action exprimée par le verbe peut s’exercer sur un objet, le verbe est transitif (Le chien aime son maître;
Le chien doute de son maItre). Sinon, il est intransitif (On entre a gauche et on sort a droite). S’il prend un
pronom refléchi, il est pronominal ~e me couche a minuit et je me lève a huit heures).

Au cours de ces quatre premieres leçons, pour chaque temps de verbe étudié, II serait prudent d’apprendre
les formes correspondantes des verbes souhgnés dans le tableau des verbes.

I. Le Present

I Mod~jç~j

Elle parle français.
Ii rend le livre a la bibliothèque.
Nous mangeons souvent des fraises au déjeuner.
Le joueur court vite.
Je m’assieds a cOté de la fenétre.
La paresse n’est pas une vertu.
Ecoute-t-il attentivement?
Nous étudions le français depuis deux semaines.
Papa est en train de preparer le diner. Nous dInerons dans dix minutes.
Nous avons l’habitude de passer les vacances dans le Midi.
Quand ii neige, les oiseaux ne trouvent pas a manger.

I Exercices de reflexion I
Mettez le verbe entre parentheses au present a la personne qui convient.

1. Nous (prendre) nos repas au réfectoire.
2. Oü (aller) -ils maintenant?
3. Nous (faire) de gros progrès en français.
4. On (employer) le passé compose dans cette phrase-là.
5. Nous (commencer) tous les matins a neuf heures.
6. A quelle heure (se réveiller) _________________-tu d’habitude?
7. Depuis quand m’ (attendre) -vous?
8. Nous (ne pas etudier) les mathématiques tous les jours.
9. Les eleves du premier rang (savoir) la réponse.

10. Nous (se promener) dans le jardin des Tuileries.
11. Ce livre m’ (ennuyer)
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12. Son travail ne me (plaire) pas.
13. Est-ce que cela vous (intéresser)
14. Ses enfants (lire) très bien le francais.
15. Ils (ne rien faire) en ce moment.

Formatiopj

1. On forme le present des verbes réguliers (verbes terminés par -er, -ir, -re) en remplacant les terminaisons
infinitives par les terminaisons qui correspondent a chaque groupe.

Parler Finir Rendre
je parl e nous part ens je fin is nous fin issons je rend s nous rend ens
tu parl es vous parl ez tu fin is vous fin issez tu rend s vous rend ez
il parl e us part ent il fin it ils fin issent II rend ils rend ent

2. Pour les verbes pronominaux, un pronom réfléchi (qui rappetle le sujet) est place avant le verbe
et s’accorde avec le sujet. Voici quelques-uns des verbes qui sont le plus souvent pronominaux:

se reveller s’endormir se coiffer se souvenir de
se lever se coucher s’arrêter se moquer de
se promener s’asseoir se debrouiller s’occuper de
se layer s’habiler se rappeler se servir de

Je me leve tot. Ii s’est bien debrouilé de cette affaire.
Nous nous promenons dans le parc. C’est avec plaisir que je me souviens de ces vacances.
Vous servez-vous d’un stylo pour faire le devoir? C’est avec plaisir que je me rappelle ces vacances.

Remarquez bien: Ces verbes ont aussi un emploi non réfléchi.

• Je lave la voiture.
Elle arrête un passant pour demander l’heure.
Elle couche l’enfant le sok et elle reveille l’enfant le matin.

• La plupart des verbes transitifs peuvent prendre Ia forme pronominale a l’aide du pronom réfléchi.

Ils se connaissent depuis longtemps.
Its ne se voient pas tres souvent, sens réciproque

mais ils se parlent au téléphone. )
Les faits se voient. (us sont evidents.)
Cela ne se fait pas. (On ne fait pas cela.) expressions idiomatiques (Voir p. 17.)
Cela se dit souvent. (On dit cela souvent.) ~)

• L’emploi uniquement impersonnel de I’expression s’agir de.
Dans cette histoire, il s’agit d’un heros existentialiste.

3. A part un certain nombre de verbes irreguliers dont toute Ia conjugaison est irrégulière (voir le tableau
des verbes), I existe des verbes qui font des changements orthographiques surtout au present.

Manger, plonger, etc. Commencer, avancer, etc.
je mange nous mangeons je commence nous commençons
tu manges vous mangez tu commences vous commencez
ii mange ils mangent il commence Is commencent
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a. Les verbes en -ger prennent un e directement devant a, o, u.

b. Les verbes en -cer prennent une cedille (c) devant a, o, u.

Se lever, mener, acheter Jeter, appeler
je me leve nous nous levons je jette nous jetons
tu te lèves vous vous levez tu jettes vous jetez
ii se Ieve ils se lèvent ii jette us jettent

Répeter, espérer Nettoyer, ennuyer
je répite nous répétons je nettoie nous nettoyOns
tu répètes vous répétez tu nettoies vous nettoyez
il répète ils répitent il nettoie ils nettoient

4. On met une phrase a la forme negative en placant ne directement avant le verbe (et avant les pronoms
objets ou réfléchis s’il y en a) et pas (point, rien, jamais, plus, etc.) immediatement après.

La richesse ne fait pas le bonheur.
II n’achète rien.
Je ne me leve jamais avant sept heures.

5. On met une phrase a Ia forme interrogative en faisant l’inversion du sujet et du verbe.

a. II faut ajouter -t- entre le verbe et le sujet pour une troisième personne du singulier qui ne se termine
pas par une consonne.

Ecoute-t-il attentivement? Oui, il écoute bien.
I a-t-il quelqu’un a Ia porte? Non, U n’y a personne.
Jean-Jacques ne vient-il pas aujourd’hui? Si, mais ii est en retard.

b. Lorsqu’il y a un nom sujet, le nom est place avant le verbe et un pronom sujet est ajouté après Ic verbe.

Nicolas est-il en retard?
Les classes sont-elles interessantes?
Jean-Christophe ne se promene-t-il pas dans le parc aujourd’hui?

c. II est d’usage d’employer est-ce que avant toutes les formes du verbe pour former une question, mats
pour la plupart des verbes c’est obligatoire a Ia premiere personne du singulier.

Est-ce que je pars avec vous?
Est-ce que je joue mieux au tennis que Julien?

d. II est tres courant dans Ia langue parlée d’employer la forme declarative et d’indiquer une question
seulement par l’intonation. Quelquefois on ajoute n’est-ce pas.

çava? (.....*‘)

On y va? (_~V)

Tu viens? (_.—~)

II fait beau, n’est-ce pas? (....~4’)

Remarquez bien: -

• l’emploi de l’affirmatif accentué si aprés Ia forme interrogative negative.

ca ne va pas? —Si, ça Va!
Vous n’êtes pas américain? —Si, je suis américain.
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MAIS: Avec une negation, comrne I’état ne dure plus, on emploie plus souvent le passé compose avec depuis

Je n’ai pas étudié le français depuis deux semaines.
Nous n’avons pas visité Ia France depuis trois ans.
Us n’ont pas vu leurs petits-enfants depuis Noel.

e. Pendant que indique Ia simultanéité de deux actions ou états.
Pendant que je suis a Paris je visite autant de musées que possible.
Tu ne peux pas etudier pendant que tu écoutes Ia radio.

f. . Tandis que indique un contraste entre deux actions ou états simultanés.
Ce n’est pas juste! Vous jouez tandis que je travaile.
Moi, j’habite New York tandis que mon frére habite Paris.

Exercices de verification

1. Mettez au pluriel.
1. je veux ___________________ 5. tu jettes 8. tu viens __________________

2. il fait ____________________ 6. je mange 9. j’avance
3. je m’assieds _______________ 7. il prend 10. je me proméne
4. je me leve

2. Mettez au singulier.
1. vous savez ________________ 5. ils mettent _______________ 8. ils vendent
2. nous nettoyons 6. nous répétons 9. vous sortez
3. vous rougissez 7. nous servons _____________ 10. ils connaissent
4. nous achetons

3. Mettez a la forme interrogative.
1. Je fais une faute.
2. Elle étudie toujours.
3. Marie prepare le repas.
4. Ses parents sont âgés.
5. II se reveille de bonne heure.

4. Répondez aux questions suivantes par une phrase complete.
1. Depuis combien de temps faites-vous du français?
2. Depuis quand aimez-vous la musique classique?

5. Mettez au temps qui convient.
1. Depuis quand (savoir) -vous nager?
2. Je (ne pas voir) Jean depuis trois semaines.
3. Voilà deux heures que je 1’ (attendre)
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4. Tandis que je (travailler) , Jean-Michel joue sur la plage.
5. Cela fait trois semaines qu’efle (être) a Paris.
6. Pendant que le professeur (parler) , les éieves (prendre) des notes.
7. Quand je (travailer) , je (réussir)
8. La femme de ménage (balayer) le plancher une lois par semaine.
9. Nous (s’amuser) énormément depuis I’arrivée de nos amis.

10. Nous (manger) trop vite quand nous (avoir) faim.

6. Refaites les phrases suivantes en employant être en train de ou avoir l’habitude de selon le sens.
1. Nous écoutons la radio pendant que nous travailons.
2. Maintenant nous faisons le devoir.
3. Je crois qu’ils regardent Ia television.
4. Nous nous levons tard le samedi matin.
5. Le professeur commence le cours a l’heure.

ttt
II. L’Impératif

Modéles

Faites de votre mieux. Ne te leve pas.
Payez a Ia caisse. Sois sage.
Finissons le travail aussi vite que possible. N’ayez pas peur.
Leve-toi.

Exercices de reflexion

Mettez a l’impératif.
1. Ne pas (avoir) peur! Si vous avez des difficultés, (telephoner) -moi.
2. (Faire) ce que vous voudrez.
3. (Manger) bien, car tu n’auras pas l’occasion de manger ce soft.
4. (Etre) sage et je te donnerai un bonbon.
5. (Se lever) ______ vite et (se dépecher) ou hi seras en retard.
6. (Faire) voir. (Montrer) -moi ta photo.
7. (Courir) vite. Nous n’avons pas beaucoup de temps.
8. (Savoir) que je ne ferai jamais cela même Si VOUS me le demandez.
9. (Aller) -y. Vous pourrez réussir.

10. (Ne pas fumer) , Wi vous plait.



DEUXIEME LE~ON

LES TEMPS DU PASSÉ

Les temps du passé s’emploient pour exprimer une action qui s’est déjà terminée a un moment avant le
present. Les rapports qui existent entre les actions diverses dans le passé dictent le choix des temps qu’il
faut employer a un moment donné.

I. Le Passé recent

~odeles

Pierre vient de parler avec Micheline.
Nous venons de recevoir Ia nouvelle de sa mort.

[Exercices de réflexion

Mettez les phrases suivantes au passé recent.

1. Georges achète un parapluie dans le magasin.
2. Tu mets l’argent emprunté dans le portefeuile.
3. II laisse un mot pour ses amis.
4. Je lis le nouveau livre sur le scandale dans le gouvernement.
5. Nous nous amusons dans le parc.
6. us arrivent a l’aéroport avec six heures de retard.

Explication

PASSE PRESENT
passé recent

Le passé recent (venir de + infinitif) exprime une action terminée qui s’est passée immédiatement avant le
present.

(Pierre a parlé avec Micheline a un
Pierre vient de parler avec Micheline. moment très proche du present.)

(Nous avons reçu Ia mauvaise nouvelle a
Nous venons de recevoir la nouvelle de sa mort. un moment très proche du present.)

Je n’ai pas faim. Je viens de diner.
Le facteur vient d’arriver et voici une lettre pour vous.
Je n’ai pas encore déjeuné, car je viens de me lever.

Exercices de verification

Mettez les phrases suivantes au passé recent.

1. Il part pour la France.
2. Nous faisons les exercices de reflexion.
3. Je rencontre une arnie dans Ia rue.
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4. J’accepte I’invitation de votre frère pour ce soir.
5. us constatent une baisse de production dans leur compagnie.
6. Nous nous rencontrons.

ttt
II. Le Passé compose

~~i~deIes~

Ce matin mon réveil a sonné a sept heures. J’ai sauté du lit, je me suis habilé et je suis descendu
prendre mon petit déjeuner a Ia cuisine. A sept heures vingt, je suis sorti de Ia maison. J’ai sorti la voiture
du garage, et je suis allé a Ia faculté. II m’a fallu vingt minutes pour y arriver. Comme je suis arrivé avant
l’heure, j’ai bavardé avec des amis pendant quelques minutes. Puis, je suis entré en classe.

Exercices de réflexion

Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent. (Attention: II faut choisir entre le present et
le pa~sé compose.)

1. Le petit frère de Jacqueline (naitre) hier.
2. Nous (ne pas partir) pour l’Europe la semaine dernière.
3. II me semble que tu (jouer) toujours au tennis en été.
4. (Fake) -vous _______________ un bon voyage?
5. Je (ne jamais voir) une si jolie voiture.
6. Hier quelques elèves (s’endormir) pendant Ia conference du professeur.
7. Il (prendre) Ia voiture de son père et a un kilometre de la maison il

(avoir) un accident. Heureusement, ii (ne pas se fake) mal.
8. u-Tier soir vous (ne pas monter) I’escalier aussi vite que vous le (descendre)

9. L’année dernière on (construire) un grand supermarché au milieu de Ia ville.
Maintenant la circulation (être) toujours affreuse.

10. La serveuse (oublier) de remplir
11. Je (entendre) cette histoire au moms dix fois.
12. L’enfant (se casser) le bras en tombant.
13. Hier, je (rencontrer) Pierre dans Ia rue. Nous (aller) au café, oü

nous (prendre) un verre, et nous (parler) pendant deux heures. Je
le (quitter) a cinq heures et je (rentrer) a la maison.

14. L’été dernier II (apprendre) a fake de Ia voile.

I Formationj

1. Pour former le passé compose, on emploie le present de l’auxiliaire avoir ou de l’auxiliaire être, et on
ajoute le participe passé. Tous les verbes se conjuguent au passé compose avec avoir sauf certains
verbes intransitifs et les verbes pronominaux, qui se conjuguent avec être.
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2. Les verbes intransitifs sont:

Voici une liste des verbes intransitils
1. venir (revenir) 5.
2. arriver 6.
3. entrer (rentrer) 7.
4. monter 8. sortir

méme liste, les verbes étant groupés en
partir
afler
retourner
sortir

descendre
tomber
devenir

Je suis sorti de Ia maison.
Je suis descendu.
Je suis monte.
Nous sommes rentrés a la maisOn.

(Ce dessin ilustre chaque
mouvement qui est représenti
par un verbe intransitif.)

(les numéros se rapportent aux numéros dans 1€ dessin):
rester 9. partir
descendre 10. aller
tomber 11. retourner

J’ai sorti la voiture du garage.
J’ai descendu Ia valise.
J’ai monte l’escalier.
Nous avons rentré Ia voiture au garage.

3. La negation des tern ps du passé: Dans tous les temps composes du passé le negatif (ne... pas) se
place autour de l’auxiiaire (la forme conjuguée d’avoir ou d’être).

I
C

a

Voici la
arriver
venir
revenir
entrer
rentrer
monter

12. naItre
13. deveni
14. mourir

antonymes:

rester

mourirnaitre

Remarquez bien: Certains verbes normalement intransitifs comme sortir, monter, descendre, rentrer
peuvent avoir de temps en temps un objet direct. Dans ce cas ils sont conjugués avec avoir.

Comparez:

I Tu n’as pas donné le livre a Marie
Tu ne l’as pas donné a Marie.
Tu ne le lui as pas donné.

Pierre n’est pas entré dans Ia salle de classe
Je ne me suis pas rasé.
Elle ne s’est pas lavée.



4. L’interrogation dans les temps composes du passé: (Voir p. 11.)

a. se forme en général par l’inversion du sujet et de l’auxiliaire (avoir ou être)
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As-tu accepté le cadeau?
Avons-nous reçu Ia nouvelle?
Pierre a-t-il lu le livre?
Vos parents sont-ils arrives a I’heure?
Ne vous êtes-vous pas levé a six heures?

Oui, tu as accepté le cadeau.
Non, nous n’avons pas reçu la nouvelle.
Oui, II a lu le Iivre.
Non, ils ne sont pas arrives a l’heure.
Si, je me suis levé a six heures.

b. peut se former en ajoutant est-ce que au commencement de la phrase

Est-ce que tu as accepté le cadeau?
Est-ce qu’il a lu le livre?
Est-ce qu’ils sont arrives a l’heure?
Est-ce que vous vous êtes levé a six heures?

~Ioi~

Oui, j’ai accepté le cadeau.
Non, il n’a pas lu le livre.
Non, ils ne sont pas arrives a I’heure.
Oui, je me suis levé a six heures.

Le passé compose s’emploie pour exprimer une action terminée. Examinez encore le paragraphe du modele:

Ce matin mon reveil a sonné a sept heures. J’ai sauté du lit, je me suis habillé et je suis descendu
prendre mon petit déjeuner a la cuisine. A sept heures vingt, je suis sorti de la maison. J’ai sorti la
voiture du garage, je suis nile a l’ecole. II m’a fallu vingt minutes pour y arriver. Comme je suis arrivé
avant l’heure, j’ai bavardé avec des amis pendant quelques minutes. Puis, je suis entré en classe.

Chaque verbe dans ce paragraphe exprime une succession d’actions dans une
au passé.

période de temps Iimitée

PASSÉ PRESENT

passé recent

~‘1

‘C)
C
C
C
U,

.4-

E

‘C) ‘S
I

C

~

t
C
C)
~2
U,
0)

•0
U,

za,
C)

C
U,

U,

z
U,

0)

‘I)

U,

z
U,

C)

t
C
U)

to

to

S

‘C)

to
U,

U,

C)

‘C)

(0

(0

‘C)
.4-

C
0)
U,

U,

C)
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Voici un deuxième paragraphe:

Le professeur est entré dans la salle de classe. Ii s’est assis devant la classe, a sorti un livre d’un tiroir,
a ouvert le ljvre et g’est mis a lire. Alors le coins a commence.

PASSE PRESENT

/~ / passé recent

‘a) ‘a)

0)

I
0.. to to V

[&ircices de verificatio~J

1. Mettez les verbes entre parentheses au passé compose.
1. Nous (rire) quand le clown (entrer) en scene.
2. Efles (louer) un appartement en vile.
3. Qui (payer) l’addition au restaurant?
4. us (batir) une belle maison.
5. Jean-Claude (vivre) a Nice jusqu’à l’âge de treize ans.
6. Tout le monde (lire) ce roman.
7. En quittant Ia chambre, il (eteindre) toutes les lampes.
8. Malgré la circulation, le conférencier (arriver) a l’heure.
9. Vous (devenir) riches en économisant.

10. Je (couvrir) la casserole.
11. Ils (repeindre) leur maison.
12. On dit qu’il (beaucoup souffrir) après son accident de voiture.
13. Je (ramasser) toutes les feuilles de papier.
14. La dame (cueillir) des fleurs pour en faire un beau bouquet.

2. Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent. (Attention: tous les temps étudiés jusqu
sont possibles)

1. Hier soir une grande explosion (rompre) le silence de Ta nuit.
2. L’assistance (applaudir) quand l’orchestre (terminer) le morce~
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3. Chaque soir mes parents (boire) du yin au diner.
4. L’année dernière Laure (suivre) trois cours de littérature francaise.
5. Deux secondes avant le depart du train, l’homme d’affaires y (monter)
6. Hier nous (Se dépecher) pour arriver a l’heure pour le rendez-vous.
7. Le lundi je (prendre) toujours le temps de m’amuser.
8. Quand I’enfant (mentir) l’autre jour, le professeur (se mettre)

en colere.
Nous devions partir pour 1’Europe II y a un mois, mais je (se casser).
Ce matin je (devoir) réveiller ma s~ur.
Chaque soir la comète (apparaitre)
Quand Ia tempête (éclater) —

golf.
13. (Voir) -vous _______________ sa nouvelle voiture?

ttt
III. L’accord du participe passé avec les temps composes (le passé

le futur antérleur, le conditionnel passé, le passé du subjonctif)
compose, le plus-que-parfait,

LModeles

us ont joué au tennis.
Tu l’as donné a Marie.
Elle a vendu ses livres? Oui, elle les a vendus.
Elle s’est lavee.

Elle s’est lavé les cheveux.
La revue que j’ai achetée est intéressante.
Anne est entrée dans la salle de classe.
Nous sommes arrives a la gare.

Exercices de réflexion

Mettez les verbes entre parentheses au passé compose

1. Les photos que le photographe (prendre) ii y a deux mois (ne pas arriver)

au théâtre pour La Cantatrice

3. Voilà ma nouvelle voiture! Je I’ (acheter) a un prix intéressant.
4. Jeanne (se lever) _________________ très tot pour preparer ses devoirs.
5. L’année dernière Bernard (retourner) dans son pays natal pour Ia premiere fois

depuis sa naissance.
toute seule pendant son voyage en Russie.

-tu __________________ la main, alors que tu n’avais rien

9.
10.
11.
12.

dans le ciel.
hier, 11 (falloir)

_______ Ia jambe.

quitter le terrain de

2. Combien de places (retenir)
chauve?

—il

6. La jeune fille (se débrouiller)
7. Françoise, pourquoi (lever) —

a dire?
8. Nous (parler)
9. J’ (entendre)

- longuement de notre projet.
Ia bonne nouvelle.
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V. L’Imparfait

~~JeIes

A. Je dormais quand le téléphone a sonné.
Le téléphone sonnait quand mon père est entré

B. Le jardin autour du kiosque a musique était en fleurs. Trois vieilles dames écoutaient la musique que
jouait l’orchestre, quand une des dames s’est mise a crier. Elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas
son sac. Avec ses deux amies elle a cherché partout parmi les rosiers, mais elle n’a den trouvé. Oü
était son sac? Pendant qu’elles s’interrogeaient, un jeune homme leur a demandé s’il pouvait les
aider. Ce jeune homme, qui portait un costume élégant, avait l’air galant. II a tire le sac de dessous
son veston et il a expliqué qu’il voulait lui rendre le sac trouvé par un ami sous un banc a côté.
Etait-il le voleur?

Exercices de réflexion

Mettez les verbes entre parentheses aux temps exigés par le contexte.

L’été passé, je (se lever) toujours avant les autres membres de ma famille. Je
(se réjouir) d’un peu de solitude avant le commencement d’une journee très
chargée. J’ (aimer) déjeuner tout seul pendant que je (Ike)
le journal. Un jour, je (faire) du café quand je (remarquer)
que le journal (être) déjà là, devant la porte. Je (ne pas etre)
habillé, mais je (se dire) que comme il (être) très tot et que tout
le voisinage (dormir) encore, je (ne pas avoir) besoin de m’habiler
pour aller le chercher. Ainsi, je (sortir) de Ia maison en laissant la porte entr’ouverte.
Mais en descendant les marches du perron, j’ (entendre) claquer Ia porte derriere
moi. Je (se rendre compte) qu’elle (être) fermée a clef! Et me
voila sur le trottoir, pied-nu et en pyjama! Je (frapper) a Ia porte. J’ (essayer)
_________________ de réveiter mon frere qui (dormir) au premier étage. Personne
(ne répondre) Qu’est-ce que j’allais fake? Je me (croire) perdu
quand tout a coup je (se souvenir) qu’iI y (avoir) une clef cachée
dans le garage. Je (se dépecher) de Ia trouver, et ainsi, je (pouvoir)
entrer sans réveiller personne. Quand ma mere (descendre) a Ia cuisine, je (Ike)

tranquillement mon journal.

•e.
S •

S S • • •
S — ~ S ••~ 55~ S

S S • e — — S — S
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Formation

Pour former I’imparfait, on prend la premiere personne du pluriel du present et l’ori remplace -otis par les
terminaisons suivantes:

Parler (nous par! ons) jinir (nous finiss ons)
je pan ais nous pan ions je finiss ais nous finiss ions
tu par! ais vous par! ía tu finiss ais vous finiss ía
ii part alt its pan aient ii finiss alt ils finiss aient

Rendre (nous rend ons)
je rend ais nous rend ions
tu rend ais vous rend ía
II rend alt ils rend aient

Remarquez bien Ia premiere et Ia deuxième personnes du pluriel de rire et des verbes dont les inflnitifs se
terminent en -ier: nous riions, vous riiez; nous étudiions, vous étudiiez.

EmpIoi~

PASSE PRESENT
passé compose passé recent

imparfait

1. L’imparfait décnit et encadre au passé.

L’imparfait:

a. décnit !e cadre, un état d’esprit ou une condition au passé.

Le jardin autour du kiosque a musique était en fleurs.
Ce jeune homme, qui portait un costume é!égant, avait l’air galant.
Je croyais savoir !a réponse.

b. exprime une action habitue!!e ou repétée au passé.

L’année dernière je me reveiflais tous !es matins avant !‘aube.
Quand II était jeune, ii jouait au footba!1.
Autrefois 1! fallait toute une semaine pour aller en Europe.

c. exprime une situation qui peut être interrompue par une action precise.

Je donnais quand !e té!éphone a sonné.
Le té!éphone sonnait quand mon père est entré.
Pendant qu’e!les s’interrogeaient, un jeune homme leur a demandé s’il pouvait !es aider.
Trois vieiles dames écoutaient Ia musique que jouait I’orchestre quand une des dames s’est mise a crier.
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2. Le sens et le contexte gouvernent les rapports entre l’imparfait et le passé compose. Examinez encore le
paragraphe modèle:

Le jardin autour du kiosque a musique était en fleurs. Trois vieilles dames écoutaient Ia musique que jouait
l’orchestre quand une des dames s’est mise a crier. Elle West rendu compte qu’elle n’avait pas son sac. Avec
ses deux amies elle a cherché partout parmi les rosiers, mais elle Wa rien trouvé. Oü était son sac? Pendant
qu’elles s’interrogeaient, un jeune homme leur a demandé s’il pouvait les aider. Ce jeune homme, qui portait
un costume élégant, avait Pair galant. II a tire le sac de dessous son veston et il a expliqué qu’il voulait lui
rendre le sac trouvé par un ami sous un banc a côté. Etait-il le voleur?

Le jardin autour du kiosque a musique “Le jardin... était en fleurs” décrit le cadre
• était en fleurs. de l’incident. (1)

Trois vieiles dames écoutaient Ia musique Situation interrompue par une action (3)
que jouait l’orchestre...

quand une des dames s’est mise a crier Action precise

File s’est rendu cornpte... Action precise

elle n’avait pas son sac Situation interrompue par une action (3)

• . . elle a cherché, mais elle n’a rien trouvé Actions precises

Oü était son sac? Condition (1)

Pendant qu’elles s’interrogeaient. . . Situation interrompue par une action (3)

• . . un jeune homme lent a dernandé Action precise

s’il pouvait les aider. Condition (1)

Ce jeune homme, qui portait. .., avait Description du garcon (1)
I’air galant

Ii a tire.. . ii a exp/iqué Actions précises

il voulait lui rendre le sac Etat d’esprit (1)

Etait-il le voleur? Condition (1)

Exercices de verification

1. Mettez les verbes entre parentheses a l’imparfait.
1. Quand-il (être) jeune, II (aimer) jouer a cache-cache.
2. Nous (rite) chaque fois que l’hyène (tire)
3. Tons les matins quand le facteur (arriver) le chien (aboyer)
4. Vous (avoir) les yeux bleus, mais maintenant ils semblent veils.
5. Quand tu (être) a l’université, tu (recevoir) L’Express chaque

semaine. Moi, je (lire) Le Nouvel Obseroateur.
6. Seurat (peindre) de très jolis paysages.
7. Nous (aller) en voiture sur Ia Côte d’Azur a toutes les vacances de Pâques.
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2. Mettez les verbes entre parentheses aux temps exigés par le contexte.

Je préfère toujours grimper l’escalier au lieu de prendre l’ascenseur. C’est a cause d’une mauvaise
experience que j’ (avoir) il y a cinq ans. A cette epoque j’ (habiter)
au septième étage d’un grand immeuble. Je (travailer) tout près de mon appartemer
et je (faire) toujours le trajet de chez moi au bureau en dix minutes. C’ (être)
__________________ commode et pratique. Mais une fois quelque chose (se passer)
qui m’a fait changer d’avis. Je me rappelle tres bien que c’ (être) un vendredi
soir et que j’ (être) mort de fatigue. Aprés une longue journée de travail, je
(vouloir) tout simplement rentrer chez moi. Ainsi, je (quitter)
le bureau un peu plus tot que d’habitude. Comme il (pleuvoir) a verse, je (courir)

jusqu’à l’immeuble. Je (remarquer) qu’il y (avoir)
monde qui (attendre) __________________ l’ascenseur. Comme je (se sentir)

pressé, je (commencer) a m’impatienter un peu. Mais les portes
de l’ascenseur (s’ouvrir enfin) et nous (se presser) en foule pour
entrer dams la cabine. Nous (être) comme des harengs en boIte. J’ (echanger)
_______________ des propos au sujet du mauvais temps avec un voisin, quand tout a coup l’ascenseu
(s’arrêter) tout court. Je (comprendre tout de suite) que nous
(être) coincés entre le cinquième et le sixième étage! Une femme qui (avoir)

peur (commencer) a hurler. Un enfant (se mettre)
_________________ a pleurer. Un gros monsieur qui (fumer) un cigare puant (crier)
__________________ a tue-tête: “Au secours! Au secours!” Une vieile femme qui (être)
a côté de moi (ne rien dire) , mais elle (avoir) l’air terrifié. Et bien,
moi aussi, j’ (avoir) peur. Je (se demander) : “Pendant combien
de temps serons-nous prisonniers dans cette petite bolte étouffante? 1’ (envisager) le
pire, car je (connaltre) des histoires effrayantes des gens qui (attendre)
le sauvetage pendant des heures. Je (savoir) que j’ (avoir) raison
d’être inquiet. Au bout de quelques minutes l’ascenseur (se remettre) en marche.
Les portes se sont ouvertes au sixième étage, et moi, je (se hater) d’en sortir. Je
(monter) au septieme étage par l’escalier. Je n’ (aller) courir aucun
risque! Un mois plus tard je (déménager) et depuis lors j’ (habiter)
une petite maison de banlieue. . . au rez-de-chaussée, bien entendu!

beaucoup de

ttt
VI. Le Plus-que-parfait

Modeles I
Le cheque que Ia banque m’avait envoyé au mois d’avril est arrivé au mois d’octobre.
Lorsque (quand, des que, aussitôt que) j’avais lu le livre, ma scrur le rendait toujours a Ia bibliothéqu
Comme Julie était tombée de l’échelle, nous l’avons emmenée chez le médecin.
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LES TEMPS DU FUTUR ET DU CONDITIONNEL

I. Le Futur proche

I Modelesj
Silence! Le professeur Va parler.
Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end?
Nous allons être fatigues ce soft.

Exercices de réflexion

Mettez les phrases suivantes au futur proche.

1. us vont au supermarché oü us achetent les provisions pour la semaine.
2. Le semestre prochain je suis un cours d’astronomie.
3. Le professeur pane de Ia Revolution française.

Explication

PRESENT FUTUR
futur proche

Le futur proche (alter + l’infinitif) exprime une intention, une action ou un état qui aura lieu dans un
futur proche: dans deux ou trois minutes, dans quelques heures, dans quelques jours.

Le professeur va parler. (Ii est sur le point de parler.)
Nous allons etre fatigues ce soir. (Nous serons fatigues dans un temps près du present.)

Je vais déménager dans une semaine.
Qu’est-ce que tu vas faire ce soft?
Cette dame va avoir un enfant.

Exercices de verification

Mettez les phrases au futur proche.

1. Est-ce que ft pars pour les vacances?
2. Ce soft, le Président donne une conference de presse.
3. Attention! Tu t’assieds sur une aiguile!
4. II pleut cet apres-midi.
5. J’envoie un télégramme a mes parents.
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II. Le Futur

~i~deIes

Je partirai en d&embre.
Après ses etudes il sera avocat.
Lorsque je serai a Paris, je verrai ma tante.
Quand je saurai le prix, je déciderai.
Des qu’elle aura seize ans, elle achètera une voiture.
Aussitôt qu’il fera chaud, nous irons a la plage.
Vous viendrez a neuf heutes et vous écouterez le professeur.
Vous ferez les exercices, puis vous les corrigerez.
Si vous venez avec nous, nous serons contents.

Exercices de reflexion

Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent.

1. Quand ii (être)

2. L’été prochain j’ (aller)

3. Aussitôt qu’il y (avok)

4. S’il peut venir, ii (téléphoner)

6. Si tu (prendre)

grand, il sera pompier.

en France

de Ia neige, nous ironi a Ia montagne.

ces vitamines, tu auras plus d’énergie dans~quelques jours.

Formation

Pour former le futur, on prend l’infinitif et on ajoute les terminaisons du futur (les terminaisons du verbe
avoir au present). Si l’infinitif du verbe se termine en -re, on supprime le e.

5. Pendant que nous serons en ville, tu (rester) avec le bébé.

Parler Finir
je parler ai nous parler ons ie fink ai nous fink otis
tu parler as vous parler ez tu fink as vous fink ez
U parler a ils parler ont II fink a ils finir ont

Rendre
je rendr ai nous rendr ons
tu rendr as vous rendr ez
ii rendr a Us rendr oizt

Quelques verbes ont un radical irrégulier au futur, mais les terminaisons sont toujours régulières.

avok — j’aurai envoyer — j’enverrai pouvok — je pourrai
être — je serai vok — je verrai voulok — je voudrai
aller — j’irai devok — je devrai venk — je viendrai
fake — je ferai savoir — je saurai

Les verbes qui font un changement orthographique au present font le méme changement dans toutes les
formes du futur. (Voir p. 11.)

Se lever, metier, acheter Jeter, appeler
je me lèverai nous nous lèverons je jetterai nous jetterons
tu te leveras vous vous leverez tu jetteras vous jetterez
il se lèvera Us se Ieveront ii jettera ils jetteront
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Nettoyer, ennuyer
je nettoierai
tu nettoieras
ii nettoiera

nous nettoierons
vous nettoierez
ils nettoieront

MAIS: Répéter,
je répéterai
tu répéteras
II répétera

espérer
nous répéterons
vous répéterez
us répeteront

Pour voir la liste complete, étudiez le tableau des verbes.

EmpIoi~

PRESENT

futur proche /
Le futur exprime une action, un événement ou un état qui doivent Se produfre dans l’avenir.

1. Après les expressions de temps quand, lorsque, des que et aussitôt que, si l’action exprimée Se produit
au futur, employez le futur.

Lorsque je serai a Paris, je verrai ma tante.

Quand je serai riche, j’aurai une maison a la campagne.
Des que nous aurons le temps, nous viendrons vous voir.
Aussitôt que je saurai quelque chose, je te teléphonerai.
Lorsqu’elle aura son permis, elle pourra conduire.
Quand II se sentira mieux, II viendra nous voir.

(L’etat “d’être a Paris” est dans le futur et encadn
I’action “voir ma tante.”)

2. Le futur peut avoir le sens d’un impératif. On peut employer le ftitur pour attenuer un ordre ou un
conseil.

Vous ferez ce que le médecin vous dit.
Vous prendrez ces pilules tous les matins.
Tu iras avec ta mere.
Tu ne regarderas pas Ia télévision ce soir.

3. Dans une phrase qui exprime une condition avec si + le present, le résultat de cette condition est au
futur quand Ia phrase relate un incident particulier au futur.

Remarquez bien: Quoique le moment du verbe introduit par si exprime le futur, on n’emploie jamais le
futur après “si” dans une phrase conditionnelle.

FUTUR

Condition
Si vous venez,
S’il pleut demain,
Si j’ai le temps,
Si nous trouvons le chat,

Résuttat
nous serons contents.
on n’ira pas a la campagne.
j’irai au cinema.
nous le mettrons dans Ia maison.
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~~Eices de verification I
Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent.

1. Aussitôt que tu (savoir) le prix, dis-le-moi.
2. Quand tu (avoir) faim, tu me le (dire)
3. Pour demain, vous (apprendre) ces verbes irréguliers.
4. S’il ne (manger) pas, il (mourir) de faim.
5. J’espëre qu’il (réussir) a l’examen. S’il y (échouer) , son père

(être) _________________ furieux.
6. Bientôt il n’y (avoir) plus ni forêts ni eau potable dans ce pays.
7. Je (être) toujours a l’heure; situ (ne pas arriver) a cinq heures

juste, je (partir) sans toi.
8. Si vous (être) sage, vous (faire) ce que vous dit le professeur.
9. Aussitôt qu’ils (vouloir) partir, je (retenir) des places dans le train.

10. Quand tu (écrire) tes mémoires, j’espère que tu (se souvenir)
de moi.

11. Des que le bébé (savoir) parler, II ne nous (laisser) jamais
tranquifles.

12. Vous (venir) a neuf heures demain matin et vous (faire) un exposé
sur I’art gothique. Si les autres élèves (avoir) des questions a poser, vous (essayer)

d’y repondre.

13. Lorsque je la (voir) , je lui (raconter) cette histoire.
14. Quand ii (avoir) le temps, ii (venir) nous voir.
15. Ce monsieur (avoir) encore Pair jeune, mais il (avoir) bientOt

soixante-dix ans.

ttt
III. Le Futur antérleur

ModeIe~j

Vendredi on te paiera pour le travail que tu auras fait pendant la semaine.
A sept heures ils auront dine et nous pourrons partir ensemble.
Je vous prêterai cette revue quand je l’aurai lue.
Lorsqu’ils seront rentrés d’Europe, nous les inviterons a diner.
Aussitôt qu’elle se sera levee, je lui dirai de vous telephoner.
Des que je serai arrivé a Paris, je vous enverrai une carte postale.
Quand j’aurai fini mon travail, nous sortirons.

[g~ercices de refIe42~J

Mettez les verbes entre parentheses aux temps qui conviennent.

1. Quand tu (apprendre) a nager, tu (pouvoir) aller a Ia piscine.
2. Lorsqu’il me (donner) son avis, je (prendre) une decision.
3. A neuf heures ils (rentrer) deja et nous (pouvoir)

_________________ aller a la plage.
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LES PRONOMS COMPLEMENTS ET LES PRONOMS ACCENTUES

I. L.es Pronoms complements

Modéles

Attendez-vous le professeur?
Est-ce que vous m’écoutez?
Avez-vous corrigé vos exercices?
Aimeriez-vous voir ce film?
Est-ce qu’elle sait que Jerome est malade?

Ont-ils téléphone a leurs parents?
Est-ce qu’il m’a laissé un mot?
As-tu envoyé les livres a Nadine?
Va-t-il vous donner Ia clef?

Allez-vous a Paris?
Est-ce qu’il était chez lui?
Est-ce que vous les avez vus a la bibliothèque?
Avez-vous réfléchi a ce problème?

Oü est-ce qu’on achete du lait?
Est-ce qu’eile vient de Marseille?
Avez-vous assez d’argent?
Est-il content de son travail?
Combien de livres avez-vous donné a votre sceur?

Ton grand-pere n’a plus de tabac. Achete-lui-en.
Si tu as une question a poser, pose-la-lui, mais ne me la pose pas.

Oui, nous l’attendons.
Oui, je vous écoute.
Non, je ne les ai pas corrigés.
Oui, j’aimerais le voir.
Oui, elle le sait.

Non, ils ne leur ont pas téléphone.
Non, il ne t’en a pas laissé.
Oui, je les lui ai envoyés.
Oui, il va me Ia donner.

On en achète dans une crémerie.
Oui, elle en vient.
Oui, j’en ai assez.
Oui, il en est content.
Je lui en ai donné deux.

[t~ercices de refIexip~J

Remplacez les mots en italique par les pronoms qui conviennent.

1. Tu devrais jeter cette vieille veste.
2. S’est-il présenté a tnes parents 7
3. Nous avons assisté a La conference hier soft.
4. II a deux frères.
5. Ma grand-mere ne pourrait pas monter au cinquième étage.
6. II vendra son vélo a Georges.
7. On nous a deja dit qu’il ne viendrait pas.
8. II a lu les gros titres avant de passer le journal a son peTe.
9. Je vais refléchir a ce problèrne.

10. Demandez son adresse a Marie-Claire.
11. Ne vous faites pas de souci.

Oui,
Non,
Oui,
Oui,

j’y vais.
il n’y était pas.

je les y ai vus.
j’y ai réfléchi.
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Pronoms Complements

(ordre interrogatif)~.

me(m’)
te (t’) le lui

sujet (ne) (se, s’) Ia leur y en verbe (pas) (participe pass
nous les
vous
(se, s’)

lEmp1o1l 1. O.D. 1. 0.D. 0.1. 1. 0.1. choses de +

personnes, personnes, personnes, choses
1re et 3~ pers. 3~ pers.
2e pers.

2. 0.1. 2. 0.D. choses 2. preposition
personnes, + lieu
1re et
2e pers.

3. réfléchi (se)

Remarquez bien: Dans une phrase avec un complement infinitif, en général on met les pronoms complémen
dans le meme ordre directement avant l’inflnitif qui les gouverne.

Ii faut le fake aussi vite que possible.
J’aurais dü vous 1€ dire.
II a voulu vous en parler.
Nous allons lui demander de le faire.

Explication

Un objet direct reçoit directement l’action du verbe. Øe donne le cadeau.) Le pronom objet direct remplace
ce nom objet direct. Ge le donne.)

Un objet indirect reçoit indirectement l’action du verbe. Ge donne le cadeau a Mane.) Le pronom objet
indirect remplace ce nom objet indirect. (Je Iui donne le cadeau.)

1. Les Pronoms objets directs

a. Me, te, nous, vous sont les pronoms objets directs a Ia premiere et a Ia deuxième personnes.

Venez me voir ce sok.
Qui est cette personne qui vous regarde fixement?
us nous attendront a la sortie du metro.

b. Le, Ia et les sont les pronoms objets directs a la troisième personne. Ils indiquent des personnes et des
choses.

Avez-vous envoyé Ia lettre? Oui, je I’ai envoyée.
A-t-il trouvé mon sac? Oui, ii va le donner a ton frère.
As-tu vu Anne? Non, je ne I’ai pas vue.
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Remarquez bien: Le pronom le peut être neutre (il ne change pas selon le genre ou le nombre). Dans ce
cas ii remplace:

• un adjectif

Est-il intelligent? Oui, ii l’est
Sont-ils prêts? Non, mais ils le seront tout a I’heure.
Etes-vous française, mademoiselle? Oui, je le suis.

• une proposition ou une idee complete

Est-ce qu’il sait que tu es arrivé? Oui, il le sait.
Crois-tu qu’il soit sincere? Oul, je le crois.
Est-ce qu’il vous aidera? Oui, s’il le peut.

Son marl est en train de mourir, mais elle ne Ic sait pas.

c. Me, te, se, nous, vous et se s’emploient comme pronoms réfléchis. D’habitude ils s’emploient comme objets
directs.

Elle s’est lavée.
Je inc couche de bonne heure.
Vous vous regardez dans Ia glace.

2. Les Pronoms objets indirects

a. Me, te, nous, vous sont les pronoms objets indirects a Ia premiere et a la deuxième personnes.

Je vous teléphonerai ce soir.
Ii voudrait nous parler.
Elle a refuse de me prêter sa voiture.

b. Lui et leur sont les pronoms objets indirects a la troisième personne, masculin et féminin, et Us indiquent
toujours des personnes.

As-tu montré tes photos a Anne? Oui, je les Iui al montrees.
J’écrirai a mes parents parce que je veux leur demander de l’argent.

Remarquez bien:

Pensez-vous a Jean? Out je pense a Iui.
Pense-t-il a ses parents? Oui, il pense a eux. (Voir p. 75.)

c. Les pronoms refléchis me, te, Se, nous, vous et se s’emplokent comnie objets indirects quand un objet direct
suit ou précède le verbe. Quand l’objet direct le suit, ii n’y a pas d’accord.

Elle s’est lavé les cheveux. Elle se les est lavés.
Je me suis foulé liz cheville. Je me la suis foulée.
Attention! Tu vas te couper Ia main avec ce couteau. Tu vas te la couper.
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Remarquez bien: Quand me, te, Se, nous ou vous sont l’objet direct avant le verbe, on ne peut pas
employer aussi un pronom objet indirect avant le verbe. Dams ce cas, on emploie un pronom accentué.
(Voir pp. 73—74.)

Apres m’avoir conseilé de consulter un spécialiste mon médecin m’a envoyé a vous.
Ii nous presentera a elle ce soft.
Je vais m’adresser I lui.

MAIS: Si l’on fait une presentation directe, on emploie Ia formule suivante:
Je vous présente M. Seurat.
Robert, je vous présente Anne.

3. Le Pronom complEment y

a. 1’ s’emploie comme pronom objet indirect pour remplacer une chose introduite par Ia preposition a.
Avez-vous repondu a la Iettre?
S’habituera-t-il au climat?
Avez-vous réfléchi a ce probleme?
Irez-vous I Ia conference?

Son pays natal Iui manque et II y pense souvent.
II suit un cours de biologie parce qu’il Wy intéresse.

Oui, j’y ai répondu.
Non, il ne s’y habituera jamais.
Oui, j’y ai réfléchi.
Oui, j’y assisterai avec plaisir.

Remarquez bien: Le pronom complement y ne remplace jamais une personne.

Comparez:

J’obéis aux reglements.
J’obéis a ma mere.

J’ai répondu a Ia question.
J’ai répondu au professeur.

J’y obéis.
Je lui obéis.

J’y ai repondu.
Je lui ai repondu.

b. Y indique aussi le lieu ou Ia direction. Dans ce cas y s’emploie comme un adverbe et il remplace le mom
d’une chose ou d’un endroit précédé d’une preposition de lieu comme a, thins, en, sur, sous, chez, a côtE tie
au milieu tie, etc.

Avez-vous mis le vase a côté de la lampe?
Tu n’as pas vu l’exposition? Ii faut y aller!
Cherchez-le au café. II y passe tout son temps.
Je sais que les clefs étaient dans ton sac parce que je les y ai vues.

Oui, je l’y ai mis.

Remarquez bien: Là est un synonyme plus démonstratif de y. (Là est le contraire de ici.)

Me téléphonez pas aprés six heures car je me serai pas là.
C’est là oü je veux passer mes vacances.
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I. Le Pronom complement en

Le pronOm complement en remplace un nom ou une expression introduits par la preposition de.
II peut remplacer:

a. tan article partitif et un nom.

Lui avez-vous donné de l’argent?
Connaissez-vous des Français?

De l’imagination, il n’en a point.
S’il veut de Ia biere, dites-lui qu’il n’y en a plus.

Y a-t-il de belles peintures au musée?
Vend-on des bonbons a Ia pâtisserie?

Combien de farine voulez-vous?
Combien de frères a-t-il?
Avez-vous une cigarette?
Y avait-il beaucoup de monde?

c. une expression de lieu introduite par de.

Est-il revenu de Paris?
A quelie heure est-il sorti du bureau?

Oui, je Iui en ai donné.
Oui, j’en connais a Paris.

Oui, II y en a de très belles.
Oui, on en vend de tres bons.

J’en voudrais un kilo.
Ii en a deux.
Oui, j’en ai une.
Non, il n’y en avait pas beaucoup.

Oui, il en est revenu il y a une semaine.
Ii en est sorti vers cinq heures.

d. le complement des expressions suivies de la preposition de.

Ii a oublié notre rendez-vous, mais II s’en est souvenu plus tard.
ils veulent aller au café, mais moi, je n’en ai pas envie.
Tu te fais du souci. Ne t’en fais pas. Je m’en occuperai.

MillS:
Avez-vous besoin de Jean pour vous aider?
Vous moquez-vous de moi?

Oui, j’ai besoin de lui.
Non, je ne me moque pas de toi; je me moque d’elle.

Remarquez bien: Quand un article partitif introduit un nom pluriel modifie par un adjectif,
on remplace le nom par en et on met la preposition de avant l’adjectif.

b. un nom complement d’une expression de quantité.

avoir besoin de parler de
avoir envie de s’occuper de
avoir peur de se souvenir de
avoir honte de se plaindre de
avoir l’intention de se moquer de
avoir l’habitude de se servir de

Dans ce cas, en designe une chose ou une idee, mais jamais une personne. Quand le complement est une
personne, on emploie tan pronom accentué. (Voir p. 74.)

Avez-vous peur du chien? Non, je n’en ai pas peur.
As-tu honte de ce que tu as fait? Non, je n’en ai pas honte.
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e. le complement d’un adjectif. Le complement peut etre une chose ou une proposition entiere.

Est-il content de son travail?
Etes-vous furieux de ce qu’ils ont fait?
Sont-ils convaincus de mon innocence?
Est-il sür qu’elle lui rende son argent?
Ce monsieur est-il le meilleur candidat?

Oui, II en est content.
Oui, j’en suis furieux.
Oui, ils en sont convaincus.
Non, il n’en est pas sür.
Oui, j’en suis persuade.

I

1. de + une chose quand de designe la possession. On emploie quelquefois cette forme pour des raisons de
style.

Queue voiture formidable! J’en aime surtout La couleur.
Je ne mange jamais de caviar parce que je n’en aime pas le gout.

Comparez:

Remarquez bien: On ne met jamais y et en ensemble dans une phrase, sauf a tous les temps de l’expressic
“ii y a.”

II n’y a pas de confiture dans le refrigérateur, mais ii y en a dans le placard.

5. Les Accords du participe passé

a. Le participe passé s’accorde avec le pronom objet direct qui le précéde. (Pour une explication plus
détaillee, voir p. 25.) Examinez l’emploi des pronoms et les accords du participe passé dans ce paragraph

Nous les avons vus au parc. us se sont regardés longuement, ils se sont pane un peu, et puis ils se sot
embrassés. Nous ne leur avons pas dit que nous les avions observes. Si nous le leur avions avoué, ils
nous auraient tués.

b. Le participe passé ne s’accorde jamais avec le pronom complement en.

A-t-il pris des photos? Oui, il en a pris.

6. Les Pronoms cornplérnent a l’irnperatif

a. A l’impératif affirmatif les pronoms se placent après le verbe. On met un trait d’union entre le verbe et
le pronom et aussi entre les pronoms. Moi et toi (voir p. 74) deviennent rn’ et t’ devant y et en. L’ordre
des pronoms complements est:

moi (at’)
le toi (t’) lui

~ Verbe-la nous
les Ivous I

J’ai choisi ce livre parce que j’aime son titre.
Je n’aime pas ce fauteuil; son style est démodé.

J’ai choisi ce livre parce que j’en aime le titre.
Je n’aime pas ce fauteuil; le style en est démod

Tous les artistes vendent des tableaux sur
Ia place du Tertre.

Tous les artistes en vendent sur Ia place du Tertr
Tous les artistes y vendent des tableaux.
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Parlez-nous-en! AIIez-vouSen!
Donnez-la-lui! Allez-y!

Remarquez bien: Pour des raisons de prononciation, on garde le s avant y ou en a Ia deuxième personne
du singulier des verbes qui se terminent en -er.

Vas-y! Penses-y! Manges-en!

b. A l’impératif négatif, l’ordre et Ia forme des pronoms complements sont les mêmes que dans les phrases
declaratives.

Comparez:

Demandez-lui son adresse. Demandez-la-lui.
Ne Ia liii demandez pas.

Envoyez-moi de l’argent. Envoyez-m’en.
Ne m’en envoyez pas.

Ecris une lettre a tes parents. Ecris-leur-en une.
Ne Ieur en écris pas.

Donnez-moi mon Iivre. Donnez-le-moi.
Ne me le donnez pas.

Occupe-toi de cette affaire. Occupe-t’en.
Ne t’en occupe pas.

Exercices de verification

1. Remplacez les mots en italique par les pronoms qui conviennent.
1. Je connais Michel depuis trois ans.
2. J’ai mis Ies clefs dans le tiroir.
3. Mes parents m’ont raconté ce conte de fees.
4. Le professeur a pane a Georges cet apres-midi.
5. Je vais téléphoner a mes grands-parents.
6. II a expliqué Ia réponse aux éleves.
7. Pierre refuse de nous montrer ses photos.
S. C’est Gerard qui m’a envoyé cette carte.
9. Le contremaItre a expliqué le travail aux ouvriers.

10. Nous avons demandé le prix a (a vendeuse.
11. C’est Paul qui a su réparer Ia bicyclette.
12. Nous allons demander a Jeannette de fake Ia vaisselle.
13. Ils vont a Nice pour le week-end.
14. Il ne s’habituera jamais au climat.
15. En ete nous déjeunons souvent dans Ie parc.
16. us vont réfléchir a ce problème.
17. Il tient a partir pour le week-end.
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18. L’enfant a accroché son cerf-voiant dans cet arbre.
19. FIle va emmener ses nieces au zoo cet apres-rnidi.
20. Nous voulons nous asseoir a Ia terrasse pendant que vous ferez vos achats.
21. J’ai rencontré Pierre et Nadine au café.
22. Cet homme d’affaires pense toujours a son travail et il ne pense jamais a sa femme.
23. II s’est installé derriere rnoi.
24. Ii a pose son sac sur Ia table.
25. J’ai déjà repondu ii sa iettre.
26. On achète des ailumettes dans un bureau de tabac.
27. II y a de Ia crème dans le refrigérateur.
28. J’ai vu des hippopotames au zoo.
29. Avez-vous de Ia monnaie?
30. Le pete Noel apporte des cadeaux aux enfants a Noel.
31. Elle a toujours besoin d’argent.
32. Je n’ai pas envie de dessert ce soir.
33. Tu as déjà mange trois sandwiches!
34. Elle a un frère, mais moi, j’ai deux frères.
35. J’ai mis un peu de poivre dans Ia salade.
36. Ils sont hers de leur réussite.
37. J’aime le bouquet de ce yin.
38. Quelle jolie robe! J’aime surtout Ia couleur de cette robe.
39. Il reviendra du pique-nique vets quatre heures.
40. II arrivera de Paris cet apres-midi.
41. On peut trouver du caviar chez cet épicier.
42. Il voudrait patter au professeur de ces devoirs.
43. Je m’occuperai du tnénage cet après-midi pendant que vous serez en Wile.
44. Peux-tu me donner une cigarette?
45. Je vais acheter des livres a la librairie.
46. II est intelligent.
47. Avez-vous entendu ce qu’elIe rn’a dit?
48. En grandissant, il est devenu paresseux.
49. Faites attention a Ia route et ne parlez pas aux voyageurs.
50. Donnez de l’argent a l’enfant parce qu’il veut aller au cinema.
51. Demande-Iui son numéro de téléphone.
52. Occupe-toi du mnénage.
53. N’appuyez pas sur le bouton.
54. Ne te fais pas de souci et ne dis rien de cette affaire a tes amis.

2. Répondez aux questions en employant autant de pronoms que possible. Repondez a la forme affirmati’
sauf si Von impose Ia negation.

1. Avez-vous vu cette pièce?
2. Voudriez-vous envoyer cette carte a votre cousin?
3. Le professeur a-t-il le temps de corriger vos fautes?
4. Croyez-vous qu’elle dise la vérité?
5. Sait-il que nous serons en retard?
6. Est-ce que les cigarettes sont mauvaises pour la sante?
7. Sont-elles pretes a partir?
8. Ressemble-t-elle a sa mere? (négatif)
9. Pourriez-vous demander le livre a la bibliothécaire?

10. Avez-vous expliqué votre probleme a vos parents?



SIXIEME LE~ON

LES POSSESSIFS ET LES DEMONSTRATIFS

I. Les Possessifs

[ici~d eIe~j

Le chien de Jean s’est endormi devant Ia cheminée.
Le stylo est a Jacques.
Pierre a envoyé des caftes postales a mon oncle, a ma tante, et a mes cousins.
Marie ressemble a son pete. Bernard ressembie a sa mere.
Cu est son echarpe?
Nos projets sont plutôt ambitieux.
Leur père prefere qu’ils rentrent avant minuit.
Leurs parents sont indulgents.
Ma voiture est au garage; ii taut prendre Ia tienne.
Jean-Pierre ne s’intéresse pas a votre programme de travail; il s’intéresse plutOt au sien, mais je trouve

que le mien est préférable.

Exercices de reflexion I
Complétez ces phrases avec les adjectifs ou pronoms possessifs qui conviennent aux possesseurs en italiques

1. Chacun a gout.
2. J’ai terminé __________________ devoirs mais Jeanne n’a pas terminé
3. Chaque soir le monsieur rentre chez Iui, journal sous _________________ bras.

__________________ femme l’attend a Ia porte.
4. Tout le monde met argent a la banque, mais ces vieillles dames cachent

sous leurs matelas.
5. Balzac était le plus grand écrivain de epoque.
6. Lavez-vous _________________ maths.
7. Nous écrivons souvent a parents mais __________________ carnarades n’ecrivent jamais

a

8. __________________ ami vous a téléphone pour dire qu’il s’était cassé __________________ bras.
9. Ma voiture est en panne. Alors j’ai demandé a mes parents si je pouvais prendre

10. Tout le monde doit apporter cahier en classe demain.

Et~iication I
La possession s’exprime par:

1. Ia preposition de ÷ un nom.

Le chien de Jean s’est endormi devant la cheminée.
Le Iivre de Marie se trouve stir Ia table.
Le his du garagiste a réparé le vélo.

Remarquez bien: Pour insister sur le possesseur on emploie être a ÷ un nom ou un pronom accentué.

Ce stylo est a Jacques.
Cette peinture est a moi.
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2. l’adjectif possessif. L’adjectif possessif s’accorde toujours en genre et en nombre avec l’objet possédé.

a. L’adjectif possessif ne s’accorde jamais en genre et en nombre avec le possesseur.

b. L’adjectif possessif remplace l’article.

UN POSSESSEUR PLUSIEURS POSSESSEURS

tin objet Plusieurs objets tin objet Plusieurs objets
1re mon (objet masc.)

pers. ma (objet fern.) mes notre (m. et f.) nos
mon (objet fern. qui commence par

une voyelle ou un h muet)
2e ton (objet masc.)

pers. ta (objet fem.) tes votre (m. et f.) vos
ton (objet fém. qui commence par

une voyelle ou un h muet)
3C son (objet masc.)
pers. sa (objet fern.) ses leur (m. et f.) leurs

son (objet fern. qui commence par
une voyelle ou un h muet)

Pierre a envoyé des cartes postales a mon oncle, a ma tante et a mes cousins.
Marie ressemble a son père. Bernard ressemble a sa mere.
Oü a-t-elle laissé son echarpe?
Nos projets sont plutôt ambitieux.
Leur père prefere qu’ils rentrent avant minuit.
Leurs parents sont indulgents.
II a mis son chapeau, sa veste et ses gants dans l’armoire.

Remarquez bien:

• L’article défini remplace l’adjectif possessif quand on désigne les parties du corps (non qualifiées par
un adjectif précédent) dont le possesseur est evident.

Je ne me sens pas bien. J’ai mal a Ia tête; j’ai mal a I’estomac.
Le skieur s’est cassé la jambe.
Je me suis lavé les mains.
Elle a les cheveux et les yeux bruns.

MAIS:

II a mis ses énormes mains sur le bureau.
(mains qualifiées par l’adjectif énormes)

• Pour éviter I’ambiguIté et pour insister sur Ia particularité du possesseur, on ajoute ou l’adjectif propre
avant le nom, ou a + Un pronom accentué après le nom.

Chacun de mes parents a sa propre voiture. Ma mere a sa voiture a elk et mon père a sa voiture a lid.
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3. le pronom possessif. Comme l’adjectif possessif, le pronorn possessif s’accorde toujours en genre et en
nombre avec l’objet possédé qu’il remplace.

UN POSSESSEUR PLUSTEURS POSSESSEURS

Un objet Plusieurs objets Un objet Plusieurs objets
1re le mien (objet rnasc.) les miens (objet masc.) le nOtre (objet masc.) les nôtres (m. et f
pers. la mienne (objet fern.) les miennes (objet fern.) Ia nOtre (objet fern.)
2e le tien (objet masc.) les tiens (objet rnasc.) le vôtre (objet masc.) les vôtres (rn. et f.
pers. Ia tienne (objet fern.) les tiennes (objet fern.) la vôtre (objet fern.)

3° le sien (objet masc.) les siens (objet masc.) le leur (objet masc.) les leurs (m. et f.)
pers. la sienne (objet fern.) les siennes (objet fern.) la leur (objet fern.)

Ma voiture est au garage; II faut prendre Ia tienne.
Jean-Pierre ne s’intéresse pas a votre programrne de travail; il s’intéresse plutôt au sien, mais je trouve

que le mien est preferable.
Même si votis n’avez pas besoin de vos notes, nous avons besoin des nôtres.
Mes s~urs jouent au tennis; les siennes font de Ia danse.

Remarquez bien:

• N’oubliez pas que l’article déftni est une partie du pronorn possessif et a une forme contractée après
prepositions it et de: au mien, du mien, des miens, etc.

• Le schema suivant resume l’emploi des adjectifs et des pronoms possessifs a la troisierne personne:

le père de Jean son père le sien
le père de Marie son père le sien

la mere de Jean sa mere Ia sienne
1a mere de Marie sa mere Ia sienne

les parents de Jean ses parents les siens
les parents de Marie ses parents les siens

le père de Jean et de Marie leur père le Ieur
Ia mere de Jean et de Marie leur mere Ia leur
Ies parents de Jean et de Marie leurs parents les leurs

rExercices de verification

1. Complétez ces phrases avec les adjectifs possessifs ou les articles qui conviennent aux possesseurs en italiq
1. Ot cette jeune flUe a-t-elIe envoyé lettre?
2. Je veux que le professeur corrige exarnen.
3. Pourquoi as-tu mis _________________ veste?
4. Jacques pane toujours a __________________ mere de tous projets, mais il n’en pat

jamais a père.
5. Ces ingénieurs ont facilement résolu problèmes.
6. L’ete prochain je retrouverai __________________ arnie Charlotte a Paris.
7. Antoine a trebuche et alors il s’est foulé __________________ cheville.
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8. Le bruit de I’explosion jul a donné mal a ________________ tête.
9. Mes swurs nettoient __________________ chambre le jeudi soir.

10. Elle n’est pas très aimable, mais tout le monde admire jolis cheveux s.

2. Remplacez les mots en italique par les pronoms possess ifs qui conviennent.
1. Attention! Tu prends mes livres au lieu de tes livres.
2. Quand le chien des Bourgeacq se met a aboyer, notre chien se cache sous le canapé.
3. Jean n’a pas reçu de nouvefles de ses parents depuis leur depart, mais Henri en a reçu de ses parents qui

les accompagnent.
4. La voiture des Dachet est une decapotable tandis que ma voiture est une berline.
5. Je m’intéresse plus a son projet qu’à votre projet. Votre projet est idéaliste tandis que son projet est

pratique.
6. Tu es content de tes notes, mais Paul West pas content de ses notes.
7. Notre maison est plus moderne que leur maison.
8. Non, ce n’est pas mon grand-père. Mon grand-pere est mort; c’est le grand-père de Jacqueline.

ttt
II. Les Démonstratifs

Modeles

Ce monsieur et cette dame ont acheté ces meubles anciens pour leur maison.
Le medecin travaille dans cet hôpital.
Georges a pris rendez-vous avec cet avocat.
II y a beaucoup de livres sur cette table; celui-ci est une pièce de théâtre; ceux-Ià sont des romans.
Queue chemise a-t-fl préférée; celle en lame ou celle en coton?
Nous venons d’acheter des tapis; celui qui a coüté le plus cher vient de l’Iran.
Cela m’a beaucoup impressionné.
Ceci vous fera plaisir; votre fils vient de gagner le concours.
Qu’est-ce que c’est que ça?
ça c’est bien.
C’est une bonne idée.
Cet homme a écrit. l’article; c’est Francois Lenouveau.
Voilà le programme du cours; il est intéressant.

LExercices de reflexion I
Completez ces phrases avec les adjectifs ou les pronoms demonstratifs qui conviennent.

garcon a dit a notre voisin que était Iui qui avait cassé Ia vitre.
aqueduc, qui a été construit par les Romains, s’appelle Ie pont du Gard.

3. On peut toujours stationner devant _______________ hotel.
couleur vous va a merveile.
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5. Lequel de fromages voulez-vous goüter? est fort et ___________

est doux.
6. Montréal et Bruxelles sont deux villes oà l’on parle français. est en Belgique;

_________________ est au Canada.
7. ç~, est de ma faute.
8. Votre ami vient de gagner le concours; _________________ doit plaire a sa famille.
9. Quels arbres préferez-vous? qui sont toujours verts.

10. Aimez-vous Brahms? _________________ était un compositeur extraordinaire!
11. II veut prendre cet avion mais, puisqu’il fait mauvais, __________________ est ridicule de sa part.
12. Ce chapeau que tu veux porter est démodé. _________________ ne te va pas.
13. _________________ sont nos amis qui ant l’intention de quitter le pays.
14. Je veux bien assister a votre conference. promet d’être très intéressante.
15. Quelle sorte de musique l’orchestre de Philadeiphie joue-t-il le plus souvent, de~

romantiques ou _______________ des modernes?
16. _________________ ne se dit pas.
17. symphonie de Mozart est nettement plus classique que — - ______ de Beeth
18. __________________ avion est prêt a décoller.
19. Chaque fois que Patricia va a Paris, elle descend a __________________ hOtel.
20. _________________ est avocat. _________________ est l’avocat de mon père.

~Iica~

Adjectifs Pronoms

ce
Masculin cet (devant une voyelle celui (-ci, -là)

ou un h muet)

Féminin cette celle (-ci, -là)
. ceux (-ci,-là) (m.)

Pluriel ces celles (-ci, -là) (f.)

ceci, ce
Neutre cela, ça

1. Les adjectifs demonstratifs s’emploient pour montrer d’une façon precise un objet ou une personne.

Ce monsieur et cette dame ont acheté ces meubles anciens pour leur maison.
Le médecin travaille dans cet hopital.
Georges a pris rendez-vous avec cet avocat.
Ces jeunes filles font de Ia danse.

Remarquez bien: Pour renforcer les adjectifs démonstratffs, on ajoute souvent au nom les adverbes
(pour designer quelque chose de proche) et -là (pour designer quelque chose d’éloigné).

Ce peintre-ci dessine des portraits tandis que celui-là fait des natures mortes.
Montréal et Bruxelles sont deux villes oü l’on parle français. Celle-ci est en Belgique; celle-là est

Canada.
Cet hOtel-ci est très connu, mais cet hotel-là est moms cher et mieux situé.
II faut prendre ce train-ci pour Genève et ce train-là pour Marseille.
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LES EXPRESSIONS INTERROGATIVES

Que faites-vous?
Qu’est-ce que vous faites?
Qui a-t-il invite a la surprise-party?
A quoi pensez-vous?
De quoi vous servez-vous pour écrire?
Avec qui allez-vous sortir?
Laquelle de ces jeunes files est Ia plus joli
Qu’est-ce que c’est que l’électricité?

Apres toutes les expressions suivantes il est necessaire d’employer Ia forme interrogative du verbe. Avant
d’etudier cette leçon, faites une revision de la forme interrogative. (Voir p. 11.)

Mod~j

Combien de frères avez-vous?
Pourquoi ta s~ur ne va-t-elle jamais en yule?
Oü as-tu pose le verre?
Quand auras-tu frni le livre?
Quelle heure est-il?
Quel est le sens de ce mot?
Qu’est-ce qui est derriere la porte?
Qui a jeté la boule de neige?

~~cices de réflexion

1. Complétez les phrases suivantes avec le pronom ou l’adjectif interrogatifs qui convient.
1. __________________ est a la porte?
2. De _________________ se sert-on pour écrire?
3. _______________ voulez-vous fake ce soir?
4. A parlez-vous?
5. ___________________ West passé?
6. __________________ de ces livres est le plus intéressant?
7. _________________ l’existentialisme?
8. _________________ heure est-il?
9. _________________ le facteur vous a apporté aujourd’hui?

10. Devant __________________ êtes-vous assis?
11. __________________ de ces exercices sont les plus difficiles?
12. A pensez-vous? Je pense a mes projets
13. __________________ leçon peut-on tirer de cette histoire?
14. _________________ beau temps!
15. _________________ est ce monsieur aux cheveux blonds?
16. __________________ de ces deux pièces est Ia meilleure?
17. _________________ avez-vous accompagné au cinema?
18. __________________ on peut faire ici?
19. __________________ des jeunes files de cette classe avez-vous parlé?
20. peut-on faire ici?

de vacances.

2. Mettez l’adverbe interrogatif qui convient. (Combien, pourquoi, quand, oü, d’oü ou comment.)
1. _________________ de temps faut-il pour aller a Paris?
2. _________________ venez-vous? Moi, je viens de tout près d’ici.
3. _________________ ne m’avez-vous pas dit Ia vérité?
4. peut-on devenir biingue?
5. _________________ finira-t-il de me poser des questions aussi banales?



quatre-vingt-rieuf I 89

6. ______

7. _____

8. ______

9. _____

10. _____

~icationj

se trouvent les W. C.?
3 Je ne vous ai pas bien compris.

est-ce que Jean-Michel viendra nous voir?
coGte ce gateau-la?
vous moquez-vouS de lui?

I. Les Adverbes interrogatifs

Les adverbes interrogatifs sont combien, quand, pourquoi, comment, ols et d’oi≥ (de + quel endroit?).

Combien de frères avez-vous?
Quand pourra-t-il partir?
Pourquoi est-ce que notre professeur est de

si mauvaise humeur?
D’oü a-t-il tire cette citation?
D’oü venez-vous?
Oü allez-vous?
Oü Paul se promene-t-il?
Oil tes parents vont-ils passer les vacances?
Comment se fait-il que vous parlez si bien

le français?

II. Les Adjectifs interrogatits

Singulier Pluriel

Masculin quel quels

Feminin quelle quelles

Ils s’emploient directement comme adjectifs (QueUe
le verbe être + un nom. (Queue est son adresse?).

Quel est le sens du mot “surboum”?

QueUe adresse faut-il mettre sur l’enveloppe?
En quel mois sommes-nous?
Quels sont les résultats des elections?
Quel éleve a le mieux réussi cette interrogation?
Devant queUe maison se trouve Ia pelouse la

plus verte?

J’en ai deux.
U pourra partir dans trois jours.
Parce qu’il n’a pas bien dormi.

Ii l’a tirée du Pere Goriot.
Je viens de Boston, qui se trouve dans le Massachusetts.
Je vais a Ia bibliotheque.
Je crois qu’il se promene au Bois.
us vont les passer a Ia Martinique.
Je l’ai appris a l’ecole.

heure est-il?) ou indirectement comme complement avant

“Surboum” est un mot familier qui veut dire
“surprise-patty.”

Ii habite rue du Faubourg Saint-Honoré.
Nous sommes en février.
C’est Ia majorité qui a gagné encore une fois.
Comme d’habitude, Agnes a obtenu Ia meilleure note.
C’est sürement devant celle des Viton.

Remarquez bien: l’emploi exclamatif de I’adjectif interrogatif.

Quel beau temps II fait aujourd’hui!
Quel dommage!
Quelle merveilleuse histoire!

Remarquez bien: Oü Paul se promène-t-il? peut aussi avoir Ia forme interrogative Ols se

ttt
promène Paul?
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III. Les Pronoms interrogatils

Sujet Objet direct Complement de preposition

Personnes qui qui qui
(qui est-ce qui) (qui est-ce que)

Choses qu’est-ce qui que quoi
(qu’est-ce que)

Pour apprendre l’emploi des pronoms interrogatifs, II est utile de noter les fails suivants:

1. Qui est toujours correct pour les personnes.

1 2 3
2. Aux formes composées ( est-ce ), le premier element se rapporte au choix entre une

personne ou une chose.

1 2 3
Qui
Quf

= une personne
= une chose

Le troisième élément se rapporte au choix entre un sujet ou un objet direct.

1 2 3
qui = un sujet
que = un objet direct

SUJETS

E
S

Qui est le jeune homme qui est avec die?
Qui desire aller au cinema?
Qui est-ce qui a jeté la boule de neige?

~ Qu’est-ce qui est derriere Ia porte?
o Qu’est-ce qui vous a fait peur?
~ Qu’est-ce qui est arrivé hier soir?
s Qu’est-ce qui vous intéresse?

ça doit être son fiancé.
Nous aimerions bien vous accompagner.
Ce n’était pas moi, monsieur.

Ah, c’est le chapeau que j’avais perdu.
Le chien méchant des voisins.
La police a arrêté deux bandits devant l’auber
C’est surtout le cinema qui m’intéresse.

personne — Qui est-ce I qui )
chose — Qut’ est-ce I qui 3 sujet

personne — Qui est-ce que)
chose — Que’ I est-ce I que j objet

P
E
R
S
0
N
N
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Remarquez bien:

• Les pronoms interrogatifs sujets prennent toujours Ia troisième personne du singulier du
verbe, même Si la reponse n’est ni a la troisième personne ni au singulier.

Qui est a Ia porte? Nous sommes a la porte.

• Qui est-ce qul est une autre forme renforcée et plus directe mais qui s’emploie moms souvent.

Qui est-ce qui a jeté la boule de neige? Ce n’était pas moi, monsieur.

OBJETS DIRECTS

Qui a-t-iI invite a la surprise-party? II a invite Ia plupart de ses camarades.
Qui est-ce qu’il a invite a la surprise-party?

Qui a-t-il nommé comme premier ministre?
0 Qui est-ce qu’il a nommé comme premier On ne sait pas encore.

ministre?

Qui mettez-vous au premier rang? D’habitude, j’y mets les éleves les moms bavards.
Qui est-ce que vous mettez au premier rang?

Que voulez-vous comme dessert? J’aimerais bien de Ia tarte maison.
Qu’est-ce que vous voulez comme dessert?

Que ferez-vous demain? J’accompagnerai mes amis en yule.
Qu’est-cé que vous ferez demamn?

Que pensez-vous de cela? Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée.
Qu’est-ce que vous pensez de cela?

Que fait votre frere mamntenant? Qu’est-il Ii est maintenant soldat. II s’est engage dans I’armée
devenu? II y a deux ans.

Remarquez bien:

Les deux formes interrogatives du verbe sont possibles apres les pronoms interrogatifs objets
directs qul et que.

Comparez: ( regardez-vous?

Qui { regardez vous? Que est-ce que vous regardez?est-ce que vous regardez? (~ (Quø’est-ce que vous regardez?)

• Souvent I’usage courant permet I’inversion directe du nom sujet et du verbe au present après que.

Que fait votre frere maintenant? II est maintenant soldat.
Que pensent vos parents de tout cela? Cela ne leur plait pas du tout.
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• On ne fait jamais d’élision avec qui (comme sujet ou comme objet).

Qui est-ce qui a jeté Ia boule de neige?
Qui a-t-il nommé comme premier ministre?

P
E
R

Avec qui allez-vous sortir?
N Chez qui a-t-il passé ses vacances?

A qui écris-tu cette lettre?
Devarit qui Jacques West-il assis au theatre?

C

A quoi pensez-vous?
E A quoi vous intéressez-vous?
S A quoi seft un tire-bouchon?

De quoi le plancher est-il couvert?

Remarquez bien: Ii est encore possible
preposition.

C téléphone-t-il?
Aqui est-ce qu ii telephone?

C s’agit-il dans ce roman?
De quoi ~ est-ce qu’il s’agit dans ce roman?

Je vais sortir avec Marianne.
Je crois qu’il les a passées chez ses grands-pam
A Jean-Pierre.
II s’est assis devant moi.

Je pense déjà aux grandes vacances.
Je m’intéresse surtout au cinema.
Un tire-bouchon sert a deboucher une bouteilk
II est couvert de poussière.

Je crois qu’il téléphone a sa grand-mere.

Dans ce roman, il s’agit d’un beau prince qui
épouse une belle princesse.

IV. Les Interrogations exceptionnelles

ttt

Ces pronoms s’emploient pour éviter une ambiguIté ou pour faire un choix. On
éléments d’un groupe plus large.

retire un ou plusieur

a. Ils peuvent s’employer comme sujet, comme objet direct ou comme complement de preposition.

b. Après les prepositions a ou de, on emploie une forme composée au masculin et au pluriel:

a + lequel
de + lequel

— auquel
—, duquel

a + lesquel(Ie)s
de + lesquel(Ie)s

—.. auxquel(le)s
—i desquel(le)s

COMPLEMENTS DE PREPOSITION

d’employer les deux formes interrogatives après un complémer

1. Lequel
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Laquelle de ces jeunes files est la plus jolie?
Lesquels de vos cours sont les plus intéressants?

Auquel de nos amis as-ha envoyé Ia lettre?
Voici tous mes livres. Duquel as-ha besoin?
Je ne connais pas ces deux messieurs. Lequel

trouvez-vous le plus sympathique?

2. Qu’est-ce que c’est que

Qu’est-ce que c’est que + un nom
Qu’est-ce que + un nom (moms fort)

Qu’est-ce que c’est que l’électricité?
Qu’est-ce que c’est que l’existentialisme?
Qu’est-ce que c’est que cet insecte?
Qu’est-ce qu’une rose?

Qu’est-ce que c’est que ça?
Qu’est-ce que c’est?

Comparez:

1. Quel est le sens de “Je n’en peux plus”?
2. Quel est le devoir?
3. Quelle est l’histoire qu’on va lire ensuite?

1. Qu’est-ce que c’est qu’un hanneton?
2. Qu’est-ce que c’est que le devoir?
3. Qu’est-ce que c’est que l’histoire?

A mon avis, c’est l’amie de Julie.
Je trouve que l’anglais et le français sont les cours

les plus intéressants.
Je l’ai envoyée a Stephanie.
J’ai besomn de ton dictionnaire.
Celui qui pane a Monsieur LeBrun.

Cela veut dire: ‘7e ne peux pas continuer.”
Etudiez les deux premiers chapitres.
On va lire un conte de Guy de Maupassant.

C’est une espèce d’mnsecte qui
Le devoir est une obligation.
L’histoire est une matière qui relate des

évenements.

Exercices de verification I
1. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms, les adjectifs ou les adverbes interrogatifs qui conviennent.

1.
2.
3.

vous allez faire ce soir?
allez-vous faire ce soir?
cela veut dire?

4. __________________ veut dire cela?
5. pensez-vous de cela?

Ces expressions s’emploient pour poser une question qui exige une definition ou une explication détaillée
comme réponse.

Je ne sais pas ce que c’est.

Remarquez bien: II est important de ne pas confondre l’emploi de qu’est-ce que c’est que avec l’adjectff
interrogatif quel, qui s’emploie comme complement avant le verbe être pour poser une question relativement
simple.

6. est Ia date aujourd’hui?
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7. __________________

8. __________________

9. __________________

10. __________________

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. _____

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

2. Posez la question qui correspond a la réponse donnée. Employez Ia forme familière oü c’est possible.
1. Je prends l’avion de 18 h.
2. “Bondé” veut dire plein de monde.
3. Je lui parlerai de notre idée.
4. J’ai besoin d’un ouvre-boites.
5. fl a seize tins.
6. Je travaille.
7. Il s’intéresse a l’architecture gothique.
8. Elle envoie cette lettre au député.

Dans

__________________ sont les leçons les plus difficiles?
_________________ film préférez-vous?
_________________ de ces deux films préférez-vous?
__________________ de ces exercices sont les plus importants?
Je ne reconnais pas votre voiture. __________________ est Ia vôtre?
Nous sommes a page? en sommes-nous?

est le devoir pour demain?
une ampoule?
le communisme?
est votre opinion?
est l’importance de son acte?
arrivera si j’appuie sur ce bouton?
avez-vous mis dans ce tiroir?
vous avez mis dans ce tiroir?
se trouve au fond du tiroir?
un tiroir?
_____ des tiroirs avez-vous mis ce papier?
sont les directives pour cet exercice?
a cause cet embouteillage? II y a un bouchon sur Ia route.
est 1€ cours que vous aimez le mieux?
était Voltaire?
est ce monsieur aux cheveux gris?
est son nom?
s’appeile-t-il?
travaille le plus vite?
pourrait me donner un coup de main?
connais-tu dans cette classe?
tu connais dans cette classe?
____ s’entend-il le mieux?
de nos amis veut-il donner cette lettre?
vous avez envie de faire?
— avez-vous envie?

sert cela?
— vas-tu passer les vacances?

cette pièce est-elle amusante?

Avec
A

De_
A_
Chez
En —
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9. Je vais bien, merci.
10. C’est un cadeau pour Georges.
11. J’ai mis la souris dans une bolte.
12. Nous avons I’habitude de bavarder aprés le diner.
13. Elle s’appelie Ernilie.
14. Je i’ai apporté a ta mere.
15. II nous reste trois semaines de vacances.
16. Tu me dois vingt-cinq francs.
17. Je veux du yin blanc.
18. Nous sommes en hiver.
19. J’aime ike les romnans d’aventures.
20. 11 pleut.
21. Pauline m’a téléphone.
22. Elle ni’a téléphone hier.
23. Les Iangues etrangères m’interesseflt.
24. Elie a peur de sortir toute seule.
25. Je suis allé voir les ballets avec Gerard.
26. Des legumes verts poussent dans son jardin.
27. Un aspirateur sert a nettoyer les tapis.
28. Elle a choisi la robe rose.
29. Je ne sais pas ce que c’est.
30. L’été est Ia saisàn qui suit le printemps.
31. Le prestidigitateur a tire le lapin de son chapeau.
32. 11 faut lire jusqu’à Ia page 81.
33. Les critiques se sont moqués du film qu’il avait tourné en 1987.
34. II est beau, mais ii West pas très doué.
35. Je l’ai trouvé dans un tiroir.
36. II fume Ia pipe depuis trois ans.
37. Celui-ci est 1€ mien.
38. Son numéro de telephone est le 2 7-36-99-72.
39. Ii est parti parce qu’il était en retard pour son rendez-vous.
40. Nous avons pris dii bifteck, des frites et de Ia salade.
41. Elle aime se promener le long des quais.
42. Il habite tout près d’ici.
43. Elle est née en 1976.
44. II n’y a personne a Ia porte.
45. Je n’ai rien appris.
46. Il revient de Paris.

~ 47. Il a tire ce passage d’une pièce de Moliere.
48. Je ne sais pas la réponse a cette question.
49. JI faut manger pour vivre.
50. II ne nous reste que six fours avant les vacances.

Lg~ercices de recapitJjjj~on

1. Posez Ia question qui convient a chaque reponse. EmployeZ Ia forme famiière oü c’est possible.
1. Nous avons trois cours par jour.
2. Elle va a Ia gare.
3. Cette peinture-ci est meileure que celle-là.
4. J’ai besoin d’un coupe-papier.
5. Jean-Pierre et Michel ont ftni Ta Iecon.



DIXIEME LE~ON

LES ADJECTIES, LES ADVERBES, LES COMPARATIES ET LES SUPERLATIFS

I. Les Adjectifs
Mod~ç~j

un homme intelligent un bon travailleur sérieux
des hommes intelligents un bel homme intelligent
une femme intelligente une petite fille endormie
des femmes intelligentes une bonne solution simple et convenable
un bon travail de belles actrices charmantes et douées
une grosse voiture américaine neuve

[E~rcices de reflexion I
1. Mettez les adjectifs entre parentheses a la forme

1. (long, intéressant) une histoire
2. (beau, natal) mon pays
3. (nouveau, noir) une voiture
4. (nouveau) un appartement

(jeune, charmant) la dame
(frais) de l’eau
(coloré, cher) les pierres
(vieux, parisien) un hâtel
(bénin) une maladie

10. (public) les affaires et l’intérêt

2. Mettez les adjectifs entre parentheses a la forme et a Ia place qui conviennent.
1. La maison (beau, blanc) au coin de la rue est a vendre.
2. Le clochard (vieux, aveugle) joue de Ia flute.
3. J’ai reçu plusieurs cartes (amical) de mon oncle pendant son voyage.
4. Athènes est une ville (ancien).
5. Les examens (oral) auront lieu a Ia fin du trimestre.

Formation

Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifle.

1. Le féminin d’un adjectif se forme géneralement en ajoutant un e au masculin. Ii prend ainsi une forme dist
si le masculin de l’adjectif se terinine en e, il n’y a pas de changement pour former le féminin.

correcte et placez-les correctement.

5.
6.
7.
8.
9.

Masculin Féminin
grand grande MATh:
noir noire grand-mere
facile facile pas grand-chose
riche riche

Remarquez bien: Les participes, passé et present, sont souvent employés comme adjectifs.

Masculin Féminin
assis
fat igué
charmant

assise
fatiguée
charmante

118
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Certains adjectifs changent d’orthographe au féminin.

a. -er devient -ère.

Masculin Féminin
dernier dernière
her here
cher chère

b. -eur ou -eux devient -euse.

Masculin Féminin
trompeur trompeuse
travaileur travaileuse
heureux heureuse
joyeux joyeuse
aifreux aifreuse
amoureu* amoureuse
menteur menteuse

Remarquez bien:

Certains adjectifs qui se terminent en -teur deviennent -trice au feminin.

Masculin Péminin
protecteur protectrice
révélateur révélatrice
consolateur consolatrice
créateur créatrice
conducteur conductrice

Certains adjectifs d’origine latine qui se terminent en -eur (tels que antérieur, postérieur, supérieur, inférieur,
intérieur, extérieur, majeur, mineur et meilleur) ajoutent un e au feminin.

c. -f devient -ye au feminin.

Masculin Féminin
vif vive
naïf naïve
neuf neuve
destnictif destructive
facultatif facultative

d. -el, -it, -en, -et, -on, -as, -os, -sot doublent généralement Ia consonne et ajoutent e.

Mascu tin Féminin
cruel cruelle
gentil gentille
vermeil vermeile
ancien ancienne
muet muette
bon bonne
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Mascu tin Feminin
bas basse
gros grosse
nul nulle
sot sotte
las lasse

Remarquez bien:

• Certains adjectifs qui se terminent en -et deviennent -ète.

Masculin Féminin
discret discrete
complet complete

• La consonne finale ne se double pas toujours.

Mascutin Féminin
petit petite
gris grise

e. -g devient -gue (pour garder la valeur phonétique du g).

Masculin Féniinin
long longue
oblong oblongue

f. Des adjectifs qui ne suivent aucune regle:

Mascutin Féminin
blanc blanche
sec seche
frais fraIche
franc franche
faux fausse
roux rousse
fou folk
beau, bel belle
nouveau, nouvel nouvelle
vieux, vieil vieille
grec grecque
public publique
bénin bénigne
maim maligne

3. Le pluriet d’un adjectif se forme géneralement en ajoutant un s au singulier.

Mascutin Singulier Masculin Pluriet Féminin Singulier Féminin Pturiel
intelligent intelligents intelligente mntelligentes
grand grands grande grandes
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Singulier
nouveau
beau
oral
amical

Remarquez bien:

Notez les exceptions suivantes:

Singulier
fatal
final
naval

Pluriel
heureux
gros

Pluriel
nouveaux
beaux
oraux
amicaux

Pluriel
fatals
finals
navals

une musique harmonieuse
un coeur heureux
une robe bleue
un visage carré
un poeme italien

Un grand trou
une jeune fille
un bon repas

le réalisme baizacien
une chanson émouvante
un chien endormi
un vieillard gravement malade
une rue large de douze metres

une jolie peinture
une grosse somme
une mauvaise eleve

a. Si le singulier se termine en $ ou x, il Wy a aucun changement.

Singulier
heureux (m.)
gros (m.)

b. Les adjectifs en -au, -a? deviennent -aux.

• Si un adjectif modifie des noms de genres differents, on met le nom masculin en dernière position et
l’adjectif est au masculin pluriel.

une jeune bile et un garcon gentils

des adjectifs

L En general, les adjectifs se placent après les noms.

≥. Certains adjectifs courts et frequents se placent avant le nom.

bon petit vaste
mauvais grand haut
jeune gros large
vieux

joli
beau
long
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RemarqueZ bien:

• Quand les adjectifs beau, nouveau et vieux precedent directement un non’ masculin commencant par
une voyelle ou un h muet, ils ont des formes speciales.

un bel homme
un nouvel appartement
un vieil ami

• Tous les adjectifs qui modifient les noms propres precedent le non’.

l’orgueilleux Louis XIV
Ia channante Elisabeth

• Tous les adjectifs ordinaux precedent le non’.

le vingtième siècle
Ia premiere Ieçon

3. Le sens de certains adjectifs change selon leur place dans Ia phrase.

Comparez:

Sens abs trait Sens concret
un ancien professeur (II n’est plus professeur.) un meuble ancien (Il est vieux.)
un brave garcon (Ii est bon.) un garcon brave (11 a du courage.)
un grand homme (Un homme superieur) un homme grand (II est de haute taille.)
son propre pull-over (C’est son pull-over.) son pull-over propre (Le pull-over n’est pas sale.)
un pauvre homme (U est pitoyable.) un homme pauvre (II n’a pas d’argent.)
les differentes idées (II y a plusieurs idées.) les idées differentes (Les idées sont contraires auxautres idées.)

un cher ami (un ami qu’on aime beaucoup) un voyage cher (un voyage qut coñte beaucoup)
un mechant garcon (II n’est pas sage.) un chien méchant (Ii est sauvage.)
certains résultats (quelques résultats) les resultats certains (résultats sürs)
une nouvelle voiture (une voiture qui en une voiture nouvelle (une voiture récente qui

remplace une autre) apparalt pour la premiere fois)une voiture neuve (qui vient d’être fabriquée)

Ia dernière semaine (la semaine du 26 dec.) Ia semaine dernière (la semaine Ia plus recente)

Remarquez bien: Certains adjectifs normalement places après le non’ (tels que meroeilleux, magnifique, brifla
triste, lourd, etc.) ont un sens abstrait avant le non’.

CompareZ:

un noir chagrin une robe noire
une folle passion un homme fou
une lourde atmosphere un paquet lourd
une triste maison une personne triste
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Plusieurs adjectifs peuvent modifier le même nom.

a. us se mettent a leur place habituelle.

une jolie robe rouge
un bon yin blanc
la gracieuse musique italienne

b. Quand plusieurs adjectifs se placent après le nom, le dernier et l’avant-dernier sont séparés par Ia
conjonction et.

un professeur intelligent et amusant
un drapeau bleu, blanc et rouge

c. Quand plusieurs adjectifs se placent avant le nom ii n’y a pas de separation.

une longue triste journèe
une jolie petite maison

Remarquez bien: Certains adjectifs peuvent avoir un sens special dans le langage courant.

une somme importante = une grosse somme
un prix intéressant = bon marché
un yin fameux = un yin excellent

I. Un adjectif qui modifie queique chose, queiqu’un, rien ou personne est séparé du mot par Ia preposition de. Cet
adjectif est au masculin. (Voir p. 7.)

Je cherche quelque chose de joli a lui offrir.
Le club veut avoir quelqu’un d’intéressant comme conférencier.
II n’y a rien de joli dans cette boutique.
H n’y avait personne d’interessant a Ia soirée.

IAdiectifs indéfinis

[. Certains adjectifs indéfinis expriment des quantités.

Chaque éleve a son crayon. (On pane de l’élève en particulier.)
Quelques élèves ont des crayons. (3112 élèves)
Plusieurs éleves ont des crayons. (8/12 éleves)
Tous les éleves mit des crayons. ( 12/12 éleves)
Toute Ia classe a des crayons. (Ia classe entiere)

i. Tout et tous expriment Ia totalité.

a. Tout, toute, tous, toutes comme adjectifs suivis d’un article expriment Ia totalité.

Tout le monde aime le beau temps.
Toute I’assistance s’est mise debout.
Tous les enfants jouent dans le sable.
Toutes les assiettes sur Ia table sont sales.
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MAIS: Tout, toute sans article veulent dire chaque dans un sens plus general.

Tout enfant joue dans le sable.
Tout homme a besoin de dormir.

b. Tous les, toutes les comme adjectifs indiquent Ia pluralité tandis que tout le, toute la indiquent Ia durée
ou la totalité.

Plura/ité Totalité
tous les ans (chaque année) toute l’année (une année entière)
tous les jours (chaque jour) toute la journée (une journée entière)
tous les soirs (chaque soir) toute la soirée (une soirée entière)
tous les mois (chaque mois) tout le mois (Un mois entier)
tous les gâteaux (chaque gâteau) tout le gateau (1€ gâteau entier)

c. Tous comme pronom veut dire tout le monde. On prononce le s final. (Ne confondez pas tous avec tout
Ce que, tout ce qui.) (Voir p. 104.)

Tous m’ont prévenu.
Ils sont tous ensemble.
Hier, nous sommes tous allés a Ia plage.

d. Tout comme adverbe veut dire très. Comme tous les adverbes, il est invariable.

Georges parle tout naIvement.
Ce sont de tout petits enfants.
Jeanne est tout heureuse.
II est venu tout seul.

MAIS: Quand l’adjectif feminin commence par une consonne ou par un h aspire, tout devient toute.

Elle est toute petite.
Elle arrive toute haletante.
Elle est venue toute seule.

E&ercices de verification

1. Mettez les adjectifs entre parentheses a Ia forme et a Ia place qui conviennent.

1. (froid) un jour
2. (facile) les devoirs
3. (rond) Ia table
4. (exquis) une peinture
5. (aigu) un accent
6. (fatigue) Ia secrétaire
7. (roux) les cheveux
8. (fier) une actrice
9. (craintif) Ia bête

10. (gentil) des hôtesses
11. (petit, endormi) le bébé
12. (mauvais) les joueurs
13. (long, sinueux) les routes
14. (vieux, orgueilleux) un artiste
15. (beau, luxueux) des écharpes
16. (doux, chaud) des écharpes
17. (extravagant) Monsieur Dupont


