Acte 5

Épisode 25

Récap’

Progresser en français…

Parler de la distance, de la position dans
l’espace et se situer dans le temps
devant
derrière

à côté de / près de
loin de

avant
après

Connaître la forme négative
Tu veux quelque chose ? Non merci, je d[ veux h_[d.
Il d[ pleut `WcW_i dans le désert.

Parler des quantités
Kwamé a bu kdf[kZ[ Chapalo.

Kwamé a bu X[WkYekfZ[ Chapalo.

Kwamé a bu jhefZ[ Chapalo.

S’exclamer ou féliciter
Qu[b beWk travail !
Bravo ! / Félicitations !

Quelb[ bebb[ maison !
Je vous félicite

Raconter au passé
Avoir au présent + participe passé
J’W_
Tu Wi
Il/Elle W
Nous Wledi
Vous Wl[p
Ils/Elles edj

Être au présent + participe passé
Je ik_i
Tu [i
Il/Elle [ij
Nous iecc[i
Vous j[i
Ils/Elles iedj

gardé, mangé, parlé
remercié, donné, été
eu, pu, su
mis, pris, appris
dit, écrit

VaaZh
eVgi^Zh
kZcjZh

Parler du futur
Kd`ekh / 8_[djj, un homme l_[dZhW et le Sahara h[l[hZ_hW.

Exprimer une répétition
voir ´h[voir

venir ´ h[venir

dire ´ h[dire

faire ´ h[faire

planter ´h[planter

Vocabulaire
moyens de transport
en train
en avion
en voiture
à moto
à pied
X

verbes
couper
ouvrir
attacher
disparaître
voler
X

cerner
tomber
remercier
se débarrasser de
oublier
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ramasser
s’embrasser
croire
dévoiler

Le point sur …

Les déterminants

;d\hWdW_i"b[cejgk_fhYZ[b[dec[ijjhi_cfehjWdj$?bZedd[b[][dh[cWiYkb_dek\c_d_d
[jb[decXh[i_d]kb_[hekfbkh_[b$
?b[ijWkii_kj_b_ifekhcedjh[hgk[bgk[Y^ei[ekgk[bgkÊkd\ehc[ZcedijhWj_l[
ekcedj[hkd[WffWhj[dWdY[\ehc[feii[ii_l[$

I_d]kb_[h

Fbkh_[b

cWiYkb_d

\c_d_d

cWiYkb_d[j\c_d_d

Quand on parle d’un objet ou d’une
personne qui n’ont pas été mentionnés.
X On utilise l’article indéfini.

un

une

des

Quand on parle d’un objet ou d’une
personne déjà mentionnés.
X On utilise l’article défini.

le

la

les

Déjà connu ou désigné
X On utilise un adjectif démonstratif.

ce

cette

ces

Déjà connu ou appartenant à quelqu’un
X On utilise un possessif.

bdc|bd^
idc|id^
hdc|aj^!|ZaaZ
cdigZ|cdjh
kdigZ|kdjh
aZjg|Zjm!|ZaaZh

ma
ta
sa
notre
votre
leur

mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Complétez les phrases. Choisissez entre une/un, la/le, cette/ce.
Parfois, plusieurs solutions sont possibles.
Exercice 1

1. Bonjour, je veux acheter
2. Donnez-moi
3. Je cherche

Exercice 2

voiture.

robe bleue, à côté de la rouge.
restaurant.

4.DZhi

restaurant « Chez Tantie Bintou » ?

5. Prenez

plat de poulet : il est très bon.

Complétez avec l’adjectif possessif qui convient.

1. Voici le frère de Pierre : voici
2. La maison est à moi : c’est
3. Les moutons sont à nous : ce sont
4. C’est la sœur de Mariam : c’est
5. Je vais te téléphoner : donne-moi

frère.
maison.
moutons.
sœur.
numéro.
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