Acte 2

Épisode 10

Récap’

Progresser en français…

Parler de quelqu’un
sans dire son prénom/nom

Insister surr
qui parle

DWj^Wb_[X ;bb[h^c\ja^Zg[b^c^c
Les femmes X ;bb[ieajg^Za[b^c^c
Kwamé X ?bh^c\ja^ZgbVhXja^c
Les policiers X ?bieajg^ZabVhXja^c

Moi, je ´ c’est moi
Toi, tu ´ c’est toi
Lui, il ´ c’est lui
Elle, elle ´ c’est elle

Donner des ordres à l’impératif
Va !
All[p !
Alledi !

Regarde
Regard[p
Regardedi

Dire ce qu’on veut
Je l[kn retrouver le professeur.
Je lekZhW_i une orange.

Utiliser le, la, les comme pronoms
Le pronom remplace…
… un mot masculin

Forme
Il porte b[%kdjWb_icWd

… un mot féminin
Il montrebW%kd[]hW_d[
… un mot pluriel

Il montre b[i%Z[i]hWlkh[i

AZa¼YZkVcijcZkdnZaaZ

Il b[ porte

AVa¼YZkVcijcZkdnZaaZ
IlbW montre
Les
Ilb[i montre

Utiliser les adjectifs possessifs
@[

Jk

;bb[%_b

CWiYkb_db[egZ

ced père

jed père

ied père

<c_d_dbWbgZ

cW mère

jW mère

iW mère

Fbkh_[bb[iZc[Vcih

c[i enfants

j[i enfants

i[i enfants

Vocabulaire
X Nommer les parties du corps
la main
le pied
le coude
les doigts le genou la jambe
le poignet le bras
la cuisse

le cou
la tête
les yeux

la bouche
les sourcils
le nez
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les oreilles
les cheveux
les dents

X verbes d’action
acheter demander
pleurer
trouver
écouter montrer

Le point sur …

Le présent

B[fhi[dj[ijb[j[cfikj_b_ifekhZ_h[Wk`ekhZÊ^k_"cW_dj[dWdj$
;d\hWdW_i"bWj[hc_dW_iedZkl[hX[Zf[dZZ[iedik`[j$

Verbes irréguliers
jh[
Je suis
Tu es
Elle, il est
Nous sommes
Vous êtes
Elles, ils sont

Wle_h

Wbb[h

J’ai
Tu as
Elle, il a
Nous avons
Vous avez
Elles, ils ont

Je vais
Tu vas
Elle, il va
Nous allons
Vous allez
Elles, ils vont

Verbes réguliers
:[kncWd_h[iZ[Yed`k]k[h0
L[hX[i[d#[h
fWhb[h"Y^Wdj[h"Yh_[h"hfWh[h"cWd][h¾

7kjh[il[hX[i
Xe_h["YedZk_h["Z_h[¾

Je parl[ français
Tu parl[i français
Elle, il parl[ français
Nous parledi français
Vous parl[p français
Elles, ils parl[dj français

Je conduii la voiture
Tu conduii la voiture
Elle, il conduij la voiture
Nous conduiiedi la voiture
Vous conduii[p la voiture
Elles, ils conduii[dj la voiture

Conjuguez le verbe
entre parenthèses au présent.
Exercice 1

a.CdjhY^gZ
b.>ahVgg^kZg
c.KdjhgZ\VgYZg
d.@lVbZiCVi]Va^ZX]ZgX]Zg
Exercice 2

la télévision.
le professeur.

Reliez les pronoms aux verbes.

1. Tu

X

Wa.

rencontrons

2. Je

X

Wb.

arrêtes

3. Nous

X

Wc.

réparent

4. Elles

X

Wd.

visite

23

