
Unite 4 

Au spectacle 

 
Spectacl (m) Architecture (f) فن العمارة 

Théâtral Comédie française مسرح شهير بباريس 

Cinématique Connu (e)   ≠ inconnu (e) 

Opéral Ouverture ≠ fermeture 

Militaire Enfance (f) 

Révolution (f) Jeunesse (f) 

Prison (f) Vrieillesse (f) 

Prisonier (m) Enfant       jeune 

Colonne (f) Vrieux         vieil (vieille) 

Symbole (m) Scéance (f) 

Surmonté (day . m ) Entracte (m) 

Liberté (f) Réservation 

Vedette (f)  سينمائى/ نجم مسرحى  Organiser 

Concert (m) حفل مىسيقى Comprendre 

Baguette  (قائد األوركسترا)عصا المايسترو  Pas question غير وارد 

 

 

Notions grammaticales 
 

A) La négation: 
 

1. .................. quelque chose? 

Non,  ............ ne .............. rien 

2. quelque chose .........................? 

Non, rien ne ................................... 

3. ................... quelqu'un? 

Non, .............. ne ................ personne 

4. quelqu'un .................................? 

Non, personne ne .............................. 

5. .......................................... encore? 

Non, ................ ne ............... plus 

6. .......................... quelque fois? Toujours? Souvent? Chaque fois? 

Non, ................ ne ...................... jamais. 

 

 



* Exemples: 

 

* Tu as Quelque chose? 

Non, je n' ai rien. 

* quelque chose tombe? 

Non, rien ne tombe. 

* voyez vous quelqu'un? 

Non, nous ne voyons personne. 

* quelqu'un sonne à la porte? 

 Non, personne ne sonne à la porte. 

* ya-t-il encore des leçons 

 Non, il n'ya plus de leçons. 

* Est-ce que tu vas quelque fois au théâtre? 

 Non, je ne vais jamais au théâtre. 

 

Exercices d ápplication 

 
 Réponds négativement en utilisant le mot entre parenthéses: 

 

1. Tu as cassé quelque chose?  (rien) 

.................................................................... 

2. Quelque chose est tombé?  (rien) 

..................................................................... 

3. Voyage-t-il toujours en France? (jamais) 

..................................................................... 

4. Est-ce qu'il voit quelqu'un?  (personne) 

..................................................................... 

5. Est-ce qu'il a encore des devoirs? (plus) 

..................................................................... 

B) Sans + infinitif: 
 

Observe bien 
1. Ahmed rentre chez lui. Il ne dit pas aurevoir. 

Ahmed rentre chez lui sans dire au revoir. 

2. J'ouvre mon livre. Je ne lis rien. 

J'ouvre mon livre sans rien lire. 

ى٘صو جَيزيِ جضئَٖب اىثبّٚ ٍْفٚ ّذزف أداح اىْفٚ ٗاىفبػو ( ثذُٗ)ٍٗؼْبٕب  ( Sans)ّسزخذً 

 ( Sans) ٍسج٘قب ثـ  ( infinitif)ٗيذ٘ه اىفؼو اىَْفٚ إىٚ ٍصذس 

 رجقٚ ػيٚ أُ رسجق اىفؼو Remarque فئّٖب Rien إرا ٗجذد فٚ اىجَيخ اىَْفيخ ميَخ :ملحىظت

. (مَب فٚ اىَثبه اىثبّٚ)اىَصذسٙ 



Exercices 
 Relie les deux phrrases avec (sans) et fais le changement necessaire: 

 

1. Chérif lit ce texte. Il ne comprend rien. 

.................................................................................................. 

2. La servante va chez le boucher. Elle n'achète pas de biftecks. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

3. Cet homme traverse la rue. Je ne fait pas attention. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

4. Il va á l'école. Jl ne prend pas son sac. 

.................................................................................................. 

5. Nous sortons. Nous n'attendons pas nos amis. 

.................................................................................................. 

 

C) Expriner ses sentinents:  للتعبير عن الشعور نستخدم 
 

Aimer يذت   ≠  détester   ٓينش 

Trouver formidable   ٍذٕش/ يشٙ إّٔ ٕبئو  

Ne pas supporter     ال يذزَو/ ال يطيق  

Superbe   سائغ  horrible  مشئ    / شْيغ  
 

* Quelques expressions: 
 

1. A plus tard 1 .إىٚ اىيقبء فيَب ثؼذ  

2. A Dieu 2 . ٗداػبًا  

3. A bientôt 3 .إىٚ ىقبء قشيت  

4. Ce n'est pas la peine de ……. 4 . ُال داػٚ أ......  

5. Dans la salle le mieux possible 5 .ُفٚ ٍنبُ فٚ اىصبىخ ثقذس اإلٍنب  

6. Je suis en avance 6 . (ٍجنشاًا )جئذ قجو اىَ٘ػذ  

7. Suis-je en retard? 7 .ٕو رأخشد؟  

8. Je dois vous payer commbien. 

    Je vous dois combien. 
مٌ أدفغ ىنٌ؟. 8  

9. La plus belle réussite monumentale 9 .رَثو أسٗع األػَبه األثشيخ  

10. On a eu un problème! 10 .صبجفزْب ٍشنيخ  

11. Pas du tout 11 .ٍطيقبًا ! / أثذاًا ثبىَشح  

12. Quelle horreur! 12 . يب ىيقجخ! يب ىيفظبػخ!  

 



Unite 5 

Le château 

 
Château (m) Fondateur (m) 

Palais (m) Description (f) 

Palais royal Etat (m) 

Palais républicain  Nation (f) 

Bâtiment (m) Nationalité 

Monument (m) Bassin (m) د٘ض ٍبء 

Chef d'oeuvre (m) Piscine (f) دَبً سجبدخ 

Citadelle (f) Céléber 

Tour (f) Célébration (f) 

Escalier (m) Célébre(m) 

Fontaine (f) Prison (f) 

 

Nations grammaticales 
 

A) Le conditionnel présent:  المضارع الشرطى 
 

Observe bien: 
1. garçon, je voudrais du poulet, du riz et de la salade verte S.V.P. 

2. Ecoute mon ami, tu devrais faire du sport pour être en bonne santé. 

3. Papa, j'aimerais assister à l'anniversaire de mon ami. 

4. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une auto. 

الدظ أُ جَيغ األفؼبه اىزٚ رذزٖب خػ فٚ صٍِ اىَعبسع اىششغٚ 

Conolitionnel présent  يؼجش ٕ٘ٗ  

Demande par politesse        فٚ اىجَيخ األٗىٚ غيت ثأدة 

Donner un conseil   فٚ اىجَيخ اىثبّيخ إلػطبء ّصيذخ   

ٕ٘ فٚ اىَعبسع اىششغٚ ألّٔ ج٘اة ىفؼو ششغ ٍ٘ج٘د  ( acheter )أٍب فٚ اىجَيخ اىشاثؼخ ففؼو 

 ( ٍٗؼْبٕب إراًا  si) ٍسج٘قبًا ثأداح اىششغ  imparfaitفٚ اىجضء األٗه ٍ٘ظ٘ع فٚ اىَبظٚ اىْبقص 

 

Comment conjugue-t-on le verbe au     ميف يصشف اىفؼو فٚ اىَعبسع اىششغٚ     

 conditionnel presént?  

إرا مبُ اىفؼو ٍِ اىَجَ٘ػخ األٗىٚ أٗ اىثبّيخ فيجقٚ مَب ٕ٘ فٚ اىَصذس ثٌ رعبف ػيئ  (1

: اىْٖبيبد اآلرئ يجؼبًا ىيفبػو

( ais  /  ais  / ait   / ions /  iez / aient) 

( imparfait)ٕٗٚ ّس ّٖبيبد اىَبظٚ اىْبقص 

 . اىش٘ار ٕٚ ّفس األفؼبه اىش٘ار فٚ اىَسزقجو ٍغ إظبفخ ّفس اىْٖبيبد اىسبثقخاألفؼبه (2



* Exemples: 

 

être (ser) je serais ............. 

avoir (aur) tu aurais .......... 

aller (ir) il irait ............. 

 

Exercices 
1] Associe (A) avec (B): 

 

 

1. Si tu travaillais bien ...........  a- ils viendraient pour ma fête. 

2. Si j'invitais mes amis ..........  b- tu prendrais les meilleurs notes. 

3. Si elle travaillait ien ............  c- il n'y aurait pas d 'accident. 

4. Si les chauffeurs respectaient  d- elle réussirait brillamment. 

    les codes de la route .........  

 
Réponse 
 

1- ............................................................................................................ 

2- ............................................................................................................ 

3- ............................................................................................................ 

4- ............................................................................................................ 

 
2] Mets les verbes entre parenthèses au conditionnel: 

 

Ecoute mon fils, tu es un élève intelligent, tu (vouloir) réussir brillamment 

n'est-ce pas? Alors tu (devoir) réviser tes leçons chaque semaine. Tu 

(pouvoir) aussi répondre aux questions du livre scolaire. 

 
3] Qu ést-ce que tu dis poliment? Emploie le condition-nel présent  

 ماذا تقول بأدب ؟ استخدم صيغة المضارع الشرطى

 

. رطيت ػذد قطؼزيِ ٍِ اىجبر٘ٓ ٍِ اىجبئؼخ فٚ ٍذو دي٘اّٚ (1

1) Mademoiselle, je (vouloir) deux morceaux de gâteaux. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

2) Je (souhaiter) avoir une auto 2)                            رزَْٚ أُ ينُ٘ ػْذك سيبسح  

........................................................................................................................ 

 

 



رْصخ صذيقل ثبىزٕبة إىٚ اىطجيت ألّٔ ٍشيط  (3

3) Tu (devoir) aller chez le médecin, tu es malade.  

........................................................................................................................ 

 

. رشغت فٚ اىزٕبة إىٚ اىسيَْب ٍغ أصذقبئل ٗرطيت ٍِ ٗاىذك ػششح جْيٖبد   (4

4) Papa, je (pouvoir) avoir dix livres parce que je (vouloir) aller au cinéma 

avec mes amis. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

. رطيت ٍِ ٗاىذك أُ يسبػذك فٚ ػَو اى٘اجت اىَذسسٚ (5

5) (pouvoir) – vous m'aider à faire le devoir papa? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

Situations 
1. C ést un château du Moyen-Age 1)                    ٕٚزا قصش ٍِ اىؼص٘س اى٘سط  

2. Exusez – moi de vous déranger! ال رؤاخزّٚ إرا مْذ قذ أصػجزل                     (2  

3. Il ne faut pas être distrait                                                   3) ٖ٘ال يجت اىس !  

4. Ils se sont perdus.   4)                                          قذ ظي٘ا اىطشيق  

5. Je me suis perdu (e) 5)                                                         قذ ظييذ اىطشيق  

6. Nous nous sommes perdues 6)                                              قذ ظييْب اىطشيق  

7. Je vous ai chérchés partout! 7)                                    ُثذثذ ػْنٌ فٚ مو ٍنب  

8. Je vous en prie            8)  ػف٘اًا                                  / ال ػييل  

9. Vous m'avez fait demander? 9)                                     ٕو أسسيذ فٚ غيجٚ ؟  

10. Vous pouvez compter sur moi! 10)                           َّٚ يَنْل اإلػزَبد ػي  

11. Ne compte que sur Dieu ال رؼزَذ إال ػيٚ هللا                                              (11  

12. Elle rappelle le souvenir de son fondateur إّٖب رؼجش إىيْب رمشٙ ٍؤسسٖب       (12  

13. Cést le meilleur médicament 13)                                            إّٔ أفعو دٗاء  

14. La tombe du soldat inconnu 14)                                      قجش اىجْذٙ اىَجٖ٘ه  

15. Temple funéraire 15)                                                                 ٍٙؼجذ جْبئض  

16. La funéraille  16)                                                                              اىجْبصح  

17. Ce temple est taillé dans la montagne 17)               ٕزا اىَؼجذ ٍذف٘س فٚ اىججو  

18. Lci la mosqueé de Mohamed Ali, la mosqueé D;Albâtre et ici le puits de 

Joseph. 

. ٕزا ٍسجذ ٍذَذ ػيٚ ٕٗ٘ اىَسجذ اىَشٍشٙ ْٕٗب ثئش ي٘سف (18



 

Révision générale 
1] Choisis le bon groupe: 

 

1. Elle sortirait, s'il (fera – faisait – fait) beau. 

2. Hier, elle (est sortie – est sorti – sort) avec sa sœur. 

3. Mon père est en France, je (le – y – lui) écris une lettre. 

4. C'est la maison (où – qui – que) je joue. 

5. C'est la maison (où – qui – que) j'habite. 

6. S'il faisait beau, Nous (faisons – ferions – ferons) du bateau. 

7. Si j'avais de l'argent, j' (acheterai – acheterais) une voiture. 

8. C'est ma maman (que – où – qui) fait du gâteau. 

 

2] Réponds par "Non": 
 

1. Tu vas toujours au théâtre? 

Non, ............................................................ 

2. Tu manges quelque chose? 

Non, ............................................................ 

3. Tu vas au club 

Non, ............................................................ 

4. Tu aimes le sport? 

Non, ............................................................ 

5. Tu fais toujours du sport? 

Non, ............................................................ 

 

3] Refais les phrases en utilisant "sans" 
 

1. Je lis le livre, je ne comprends rien. 

2. Ils jouent bien, ils ne marquent pas de buts. 

3. Elle traversa la rue, elle ne fait pas attention. 

4. Je vais à l'école, je ne prends pas de sandwichs. 

4] Qui parle? À qui? 
 

1. J' ai mal à la tête. 

2. Où est ton livre. 

3. Pardon, toutes les chambres sont réserveés. 



4. Combien coûte ce pantalon? 

5. L'addition, garçon. 

6. Un billet aller – simple pour Alexandrie. 

 

: ماذا تقىل بالفرنسيت [5
 

. رقجو دػ٘ح صذيقل .1

 .رق٘ه ىصذيقل إّل رزَْٚ أُ رصجخ غجيت .2

 . ميي٘ ٍِ اىَ٘ص2رطيت ٍِ اىجبئغ  .3

 .رخجش صذيقل اىفشّسٚ أُ صالح اىذيِ األي٘ثٚ ٕ٘ ٍؤسس اىقيؼخ .4

 .رْصخ صذيقل اىفشّسٚ ثضيبسح ٍصش فٚ فصو اىشزبء .5

 .رذػ٘ صذيقل ػيٚ اىؼشبء .6

 .رقزشح ػيٚ صذيقل ثضيبسح اىقيؼخ .7

 

ٍذسسخ اُٗ اليِ 
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