ACTE 2	

PARIS

SE SITUER

QUESTIONS
… je cherche
un bouquiniste

Pardon Madame, …

…Allée A,
c’est ici ?

Questions (2)

grammaire

Qu´est-ce que c´est ? / C´est une affiche.
C´est qui ? C´est Yvan. ´
C´est combien ? C´est 10

€.

C´est pour quoi ? C´est pour un renseignement.
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NEGATION

Vous n´êtes pas
française ? Vous
êtes anglaise ?

Négation (1): ne … pas grammaire
Vous parlez français ?

« La fertilité », qu’est-ce que
c’est ?

Oui, je parle français.
Non, je ne parle pas français.

Je ne sais pas.
Nous avons rendez-vous
aujourd´hui ?

Vous achetez le livre ?
Oui, j´achète le livre.
Non, je n´achète pas le livre.

Non, pas aujourd´hui, demain.

AVOIR
avoir

Tu as un
ami ?

ai

tu

as
avons

vous

avez

Vous
avez des
timbres ?

Oui, il
s´appelle
Yvan.

Non, je
n´ai pas faim.
J´ai soif.

a

nous
ils/elles

MANGER

grammaire

j´
il/elle

Désolé.

ont
Non, désolé,
nous n´avons
pas de timbres.

Vous avez faim ?
On mange quelque
chose, d´accord ?
D´accord !

Vous avez
faim ?

Vous mangez des
escargots ?
Oui, nous mangeons
des escargots.
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PRESENTER QUELQU´UN: ”enchante”

Monsieur Dupont, je vous présente ma collègue Yvonne Demierre.
Enchanté.
Enchantée.
Yvan Salmon, Edouard Rouffignac.
Bonjour.
Tony, je te présente Eva.
Bonjour Eva.
Bonjour Tony.

ici - la - la-bas

Shhht ! Pas ici !
Il y a une librairie,
5 rue Saint-Sabin.
Là-bas.

ici - là - là-bas

Gaëlle, voici Christian, un ami.
Salut.
Salut.

grammaire

La ligne 1, c´est ici.
La sortie, c´est là.
Là-bas,

ce sont les lignes 8 et 12.

PARTIR
partir

COMPRENDRE
grammaire

je 		

pars

comprendre, prendre

tu 		

pars

je 		

comprends

il/elle

part

tu 		

comprends

nous 		

partons

il/elle

comprend

vous 		

partez

nous 		

comprenons

ils/elles

partent

vous 		

comprenez

ils/elles

comprennent

grammaire
Tu comprends
la phrase?
Non, je ne
comprends pas
la phrase.

s´excuser
S´excuser
Oh, pardon ! Excusez-moi.

Oh,pardon !
Excusez-moi.

Ce n´est rien.
Je suis désolé(e).
Ce n´est pas grave.
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LE PLURIEL
Pluriel

grammaire
singulier		

pluriel

indéfini :

un livre		

des livres

		

un ami 		

des amis

		

une statue		

des statues

défini :

le livre		

les livres

		

l’ami			

les amis

		

la statue		

les statues

		

un journal 		

des journaux

		

un Français 		

des Français

IL Y A

Je suis
bouquiniste.
Je vends des
livres.

… il y a des casquettes
et des parapluies.
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4€

C´est
combien, le
livre ?

C´est 20 €.
20 € ?!?! Désolé,
je n´achète pas
le livre.

CHIFFRES

Chiffres 11-100

Dans le magasin, …

10 € 30

ACHETER / VENDRE

VOCABULAIRE

11 onze
20 vingt
12 douze
21 vingt et un
13 treize
22 vingt-deux
14 quatorze
23 vingt-trois
15 quinze
…
16 seize
30 trente
17 dix-sept
40 quarante
18 dix-huit
50 cinquante
19 dix-neuf
60 soixante
				
				

70 = soixante-dix (60+10)
71 soixante et onze (60+11)
72 soixante-douze
…
80 quatre vingts (4 x 20)
81 quatre-vingt-un
82 quatre-vingt-deux
…
90 quatre-vingt-dix
91 quatre-vingt-onze
100 cent

11 € 20

FAIRE DES ACHATS
Au magasin

… il y a des cartes postales.
Il n´y a pas de timbres.

Bonjour Monsieur

}

… C´est pour
… je voudrais
… je cherche

il / elle
il/elle

grammaire

singulier
Le parapluie ? Il est là-bas.

… une casquette

… vous avez des casquettes ?
Bien sûr. Voilà Madame.
C´est combien ? / ça fait combien ?

La casquette ? Elle est là.

ça fait 22 euros 30.
Tenez.

pluriel
Les parapluies ? Ils sont là-bas
Les casquettes ? Elles sont là.

Merci. Et 7 euros 70
qui font 30.
Merci Monsieur, au revoir.
Au revoir Madame,
bonne journée.
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