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ايل اْداء يٍ اسزِ انكحبة  
  يف كم احملبفظبت انفزَسيّ شبقع

 : ًٌٍغؤاي ػٓ اٌش٠اضٗ ٔغرخذَ أدٚاخ اعرفٙاَ ِص 

Quel - quoi – Qu`est-ce que 

 ..Quel.. sport tu aimes?     

 Ton sport préféré, c`est …quoi…….?  

 Qu'est-ce que tu aimes …comme… 

sport?  

   ٍِحٛظٗ: لذ ذأذٟ وٍّح Sport  ِغثٛلٗ تأداج ذجضئٗ تؼذ

faire   فرأخزdu  

 Je fais ……du…….sport. 

 Je ne fais pas….de….sport. 

 Jouer  

   ٠أخز  ( au , à la , à l' , aux )  اشثاخ ٚٔفٟ

 Nous jouons …au….football.   

 On  ne joue pas…a la…..pétanque. 

  ( ًفؼ jouer ( ٠أخز  ) du – de la – de l' ِغ األالخ )

 اٌّٛع١م١ح

 Je joue…..de la…guitare. 

  faire  

 ( ٖ٠أذٟ تؼذdu – de la – de l'….) 

 Je fais …du….. basket. 

   (  ػٕذ إٌفٟ ٔحٛيdu – de la – de l'  ٌٝإ )de  

 Il ne fait pas….de. ….tennis.   

 Aimer,preferer,adorer 

اشثاخ ٚٔفٟ   Le ,la,l`,les  ذأخز 

 J`aime ..le…football. 

 Je n`adore pas…le..football 

 Les sports ( collectif – individual) 

 Collectif  = football-basket… 

 Individuel = tennis, natation, équitation 

 

 

 Les sports (classique-extreme) 

 Classique= football, tennis, basket 

 Extrême = boxe, deltaplane, escalade 

 (l'escalade  ِفشد ِؤٔس ٚاٌـ )deltaplane    ِفشد

 ِزوش ) ٔغأي ػُٕٙ وص١شا (

 

   ٗاٌظفextrême  ذظف ِزوشاا ِٚؤٔصا 

 L`escalade est extrême 

 Le deltaplane est extrême 

  اُ٘ اٌش٠اضاخ اٌرٟ ذّاسط فٟ اٌٙٛاء اٌطٍكen plein 

air   : ٟ٘Le VTT – le ski 

 Je fais du…ski…en plein air 

 VTT  ِّٖاسعٗ اٌذساجاخ ٌٚىٕٙا ٌؼثٗ خط١ش ٟ٘ 
 Je fais…du…VTT. 

 Collectif = sport d`equipe             

 

 Badminton,canyoning ,patin ,yoga 

 أٌؼاب ِفشد ِزوش

 

  ٍِحٛظٗ ٘اِٗ : ٔغرخذَ حشف اٌجشsur   اِاَ اٌّالػة

 ١ٌظثح ِؼٕا٘ا " ػٍٝ اسض١ٗ اٌٍّؼة "

 * Sur la piste / sur le stade / sur le terrain 

 

   =   (….le… Cyclisme) (faire  ..du… vélo) 

 

 Vélo   ذأخزa  ًفٟ اغٍة االح١اْ اال ارا جاءخ لثً فؼ 

faire 

 Je vais …a….vélo 

 Je fais….du…vélo 

 Yoga ,hand , yaourt   ذأخزle   ١ٌٚظl`  

 Je fais…du…yoga. 

 J`aime…le…yaourt.   

 

 

 

 

 

 

 

 فكزِ 

 ْبحتفظ االفعبل ثطزيمّ املمبطع

 طزيمّ يذْهّ ...
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 Nager = faire de la natation = se baigner =  

 ٠غثح   ) ٠ّاسط عثاحٗ (  

 

 faire du cheval = monter à cheval =     

       faire de l'équitation  ٠ّاسط اٌفشٚع١ٗ

 je fais….du…cheval. 

 je monte …a….cheval.   

 je fais une promenade…a…cheval. 

 Je fais ….de l`….équitation 

 Le gym ( le gymnase )   ٖطاٌح أٌؼاب ِغطا 

 la gym     ٌؼثح اٌجّثاص 

 Je vais…au…gym. 

 Je fais…de la…gym. 

Patinoire ,montagne   وٍّاخ ِؤٔصٗ ّٚٔاسط ػ١ٍٙا 

 اٌرضحٍك 

 Je vais.. a la.. patinoire / …a la.. 

montagne 

 Je fais ..du ..patin / ..du…ski. 

 …..sur…la montagne, je fais du ski. 

Baskets   احز٠ٗ س٠اض١ٗ : جّغ ِؤٔس 

 J`ai de…bonnes…baskets. 

 

)ِٕافغٗ( ِفشد ِؤٔصا ٚوٍّح  compétition وٍّح 

concours  تّؼٕٝ )ِغاتمح ( ِفشد ِزوش 

 

 

 

 

 

 

 ِشادفاخ أعّاء ِغ أفؼاي ٌغؤاي اٌّٛالف

 La victoire = gagner 

 La défaite = perdre 

 ِفشد ِؤٔس  formeوٍّح      

 Ce joueur est en …bonne…forme 

 ِفشد ِؤٔس   ( tenue / équipe )وٍّح 

 …quelle. Tenue portes-tu? 

 …quelle..équipe encourages-tu? 

 …mon…équipe a perdu le match. 

   Uniformeتّؼٕٟ     " صٞ " ِفشد ِزوش

 ….quel..uniforme..portes-tu ? 

تّرحشن تّؼٕٟ " فىشج " ِفشد ِؤٔس "  ِثذٚءٖ     idéeوٍّح 

   mon – ton – sonٚغاٌثاً ِا ذأذٟ ِغ طفاخ اٌٍّى١ح ٚذأخز اِاِٙا 

 équipeٚوزٌه وٍّٗ 

 Mon ..équipe a perdu… 

 Bonne…idée. 

 ِفشد ِؤٔس  activité وٍّح 

 …quelle…activité aimes-tu ? 

 ….cette..activite est motivante. 

*   faire (des) courses  ٠رغٛق                    

 Faire (de la) course ٠رغاتك 

 Je fais…..de la course…au club. 

 Je fais…des…courses….au 

supermarché. 

en retard ِرأخش    = tard 

en avance ِثىشا    = tôt 

à  l`heure فٟ اٌّٛػذ 

de bonne heure  ٖعاػٗ ِثىش ِٓ 

 je me lève de bonne heure 

Bonne heure  = tôt        ِثىشا 
 

Se lever = se réveiller ٠غر١مع     

 Il se lève = il se réveille 

Se coucher = aller au lit 

Va a ton lit, il est minuit 

 ٌٍغؤاي ػٓ ٚجٙح إٌظش ٔغرخذَ أدٚاخ االعرفٙاَ 

Quel –Quelle –Comment –Qu`est-ce que 

 …..Quel est ton avis ? 

 …Quelle… est ton opinion… ? 

 …Comment… tu trouves.. ? 

 ….Qu`est-ce que… tu penses..? 

ِؤٔس ِثذٚء تّرحشن فٕأخز طفح  opinionٍِحٛظح :  

 – ma – taتذال  ِٓ ) (mon –ton- son)اٌٍّى١ح اٌّزوشج 

sa) 

 Quelle est….ton…opinion ? 

pour être ِرفك ِغ   ≠ être contre  ِخرٍف ِغ 

 Super, je suis… pour…cette idée.  

 فكزِ 

 8انطبنت ْبيذاكز ٔيزاجع يٍ أل 

 1يش حمحبج يسحُي نشٓز 
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 Bof, je suis contre… 

٠اذٟ تؼذ٘ا طفٗ تذْٚ    que ذ١ٍٙا  Très 

 Cette robe est très jolie 

Plus , moins , aussi 

Que ٚ ٗ٠أذٟ تؼذُ٘ طف 

 Cette robe est plus jolie que la veste 

être ذظف اٞ فؼً ِا ػذا    Beaucoup  

 IL travaille beaucoup 

" خط١شٖ " جًّ ع اٌضّائش اٌشخظ١ٗ  

 Cette robe, je vais…..l`…..acheter. 

 Paris, je vais …y…passer la vacance. 

 La France, je …..la….visite. 

 La France, il….y…..visite le Louvre. 

 Ali, je ….lui …téléphone. 

 Mes amis, je …leur….téléphone. 

 Tu vas téléphoner à Ali ? 

Non, je vais ….le….voir. 

 Ali, je vais sortir avec…lui… 

 Hala, je mange avec …elle… 

 Mes cousins, je joue avec …eux… 

 Mes copines, je joue avec…elles… 

 La question, il…y…pense. 

 Sa famille, il pense a…elle… 

 La fête, il…y…participe. 

 La fête, il…y…assiste. 

 Ce magasin. Il…y…achète une robe. 

 Tu m`invites? Oui, je …t`…invite. 

 Accompagne-……..moi….. 

 Prête -…moi….ton stylo. 

 La viande, il…en…..mange beaucoup. 

 Le jus, il …en ….prend chaque matin. 

 Le train, il ….le….prend dans la gare. 

 Le train, il….y….monte. 

 Le train, il….en….descend. 

 Le train, il…l`attend. 

 Cette robe, je ….la…..mets. 

 Le sel, il …en …met sur la salade. 

 Ca ….te….dit? Oui, ça me dit. 

 Je ….lui …envoie un sms. 

 Je ….lui ….écris…toujours. 

 Le football, il…y…joue. 

 le football, il…en …fait. 

 Il y…..en…..a deux. 

 Le musée, Je…..le…..visite  

 Ahmed, Je….lui….rends visite. 

 Ali, je vais…le….rencontrer. 

 Ali, je vais…le …chercher. 

 Je vais sortir, viens avec…moi.. 

 Les lentilles, manges-….en.. 

 Le stade, vas…y… 

 Les lentilles, n`..en.. mange pas. 

 Le club,n`…y…va..pas. 

 Le journal, je …le…lis. 

 Le journal, il…y…lis cette nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ٍٝجًّ ػ 
 احزف إٌفٟ ِٓ جٍّٗ اٌغؤاي ٚارا وأد اٌجٍّٗ تؼذ حزف 

SI  إٌفٟ ِغا٠ٚٗ فٟ اٌّؼٕٟ ٌٕفظ جٍّٗ االجاتٗ ٔخراس 

NON ٚاْ وأد ِخرٍفٗ فٟ اٌّؼٕٟ ٔخراس 

 Tu ne vas pas sortir? 

….Si….je vais sortir 

 Tu ne vas pas sortir? 

….Non…je vais lire 

 فكزِ 

 انشزح ثطزيمّ انحجًيعّ 

اَبرِ انطزيك ايبو انطبنت نهكهًبت 
 فمط املذكزِ ٔاملؤَثّ االيحذبَيّ
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 Tu n`es pas réussi ? 

…Si….bien sûr. 

 Tu n`aimes pas le football? 

….Si…je l`adore. 

 Tu n`es pas libre ? 

….Si….je n`ai rien a faire. 

 Tu n`es pas libre ? 

….Non….je suis occupé. 

 Tu ne manges pas au resto ? 

….Si…..j`y prends mon déjeuner. 

 Tu ne manges pas au resto ? 

….Non, je préfère la cuisine de ma 

mère. 

 Tu n`aimes pas les maths. 

….Non….., je les déteste. 

….Non…., j`aime les langues.  
…..Si….., je l`adore. 

 

 

 

 

 

 du , de la  ,de l`, desادٚاخ اٌرجضئٗ ٟ٘ 

 

Du 

pain Riz  beurre 

poisson fromage Saucission 

poulet miel Roti  

Lait  Jus /sirop Cafe/the 

 

De la 

Confiture boisson Glace 

Viande Salade Soupe  

baguette saucisse Fraise  

 

 ( إرا واْ فؼً اٌجٍّٗ ِٕفٟ'de / dأدٚاخ اٌرجضئٗ ذرحٛي إٌٝ )
 

 أداج اٌرجضئٗ غاٌثا ِا ذغرخذَ تؼذ  ٘زٖ األفؼاي
Manger – boire – prendre – acheter – mettre 

 اٌّأوٛالخ ٚاٌّششٚتاخ ذأخز أداج ِؼشفٗ تؼذ ٘زٖ األفؼاي. 
Aimer – préférer – adorer – détester 

Boisson  ِششٚب 

  boireٚذأذٝ ِشادفاً ٌفؼً     quelleوٍّح ِفشد ِؤٔس ٚذاخز 

Poisson   عّه  

ٚذاذٝ ِشادفا ٌفؼً   duوٍّح ِفشد ِزوش ٚذاخز اداج اٌرجضئح  

manger 

Dessert  " حٍٛٞ " ِفشد ِزوش  

 Quel……dessert voulez-vous ? 

 

ال ذرغ١ش اِاَ اٌجّغ فٝ اٌحاالخ اٌرا١ٌح اٜ ال ذاخز   (de)اٌــــ 

des   ٚلذ ذأخزd`  اِاَ اٌّرحشن 

 ٚ٘زٖ اٌحاالخ ٟ٘
 –لثً طفاخ االشاسٖ  –شالز حاالخ لثً ) لثً طفاخ اٌٍّى١ٗ 

 ( ..quel-quelsلثً اداٖ االعرفٙاَ -لثً اٌظفٗ اٌجّغ

 
 (   combienتؼذ  –حاالذ١ٓ تؼذ ّٚ٘ا  ) تؼذ إٌفٟ 

 
 تؼذ وٍّاخ ذذي ػٍٟ اٌىُ ِصً 

( beaucoup – plus – assez – moins – autant -un 

grand nombre - un kilo – 250 grammes -  un 

litre - un peu –trop  ) 

 

Quels  
+ 

Parfums-produits-aliments-rayons-plats 

La glace  
 

 

 

La glace 

Au Chocolat 

Au Café 

Au Citron 

A la Fraise 

A la vanille 

 

 

 فكزِ 

ٔٔضعٓب يف  اْحًيُب دحي ثبنعُبٔيٍ 
 االيحذبَبت
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Qualité " جٛدٖ " ِفشد ِؤٔس 

 Ce produit est de ….bonne …qualité 

Quantité " و١ّٗ " ِفشد ِؤٔس 

 La quantité est suffisante 

 تّؼٕٝ  "  ِجّذ  "  surgelé اٌظفح  

 Ces produits sont ….surgelés… 

Sucre عىش 

Sucré ِغىش 

 J`aime le….sucre. 

 Ce café est …sucré… 

ٌٍغؤاي ػٓ ٚطفٗ احذٞ االوالخ اٚ ِىٛٔاذٙا ٔغرخذَ اٌىٍّاخ 

 االذ١ٗ 

 (La) recette ٚطفٗ     

 ( les ingrédients ِماد٠ش  

  les contenus( ِىٛٔاخ ) جّغ ِزوش 

 ٌٍٚغؤاي ػٓ اٌٛطفٗ ٔغرخذَ أدٚاخ اعرفٙاَ ِصً : 

 Comment- quels - quelles – quoi 

 ..Comment… tu fais les lentilles? 

 ..Quelle… est la recette ? 

 ..Quels.. sont les ingrédients? 

 ..Quels… sont les contenus ? 

 Tu mets…quoi….pour faire la salade? 

 ال ذٕغٟ
 

 ِؤٔصٙا اٌظفٗ

Sec  Sèche 

Frais Fraiche 

délicieux délicieuse 

 

Avoir froid (chaud) 

 ذأذٟ ِغ االشخاص تّؼٕٟ : ٠شؼش تاٌثشد / ٠شؼش تاٌحش

 Hala a ……….(froid-froide-froids) 

 

Faire froid (chaud)   ٛذأذٟ ػٕذ ٚطف اٌج  

 Il fait….. ……(chaud-chaude-chauds) 

  grosseتّؼٕٝ  " ضخُ "   ذؤٔس تـ   grosاٌظفح  

ٌٍّفشد اٌّزوش ٚاٌجّغ اٌّزوشٚغاٌثا ذأذٟ  grosٚذغرخذَ 

 maigreٌٛطف االشخاص ٟٚ٘ ذأذٟ وّضاد ٌٍظفٗ 

 Ce garçon est….gros… 

 Ces garçons sont….gros… 

 Ce garçon est.. maigre... 

 Cette fille est… maigre…. 

grasse   ذؤٔس تـ Gras  ٗٚوزٌه اٌظف 

 Cette matiere est ….grasse… 

 Aller + chez + personne 

 Je vais…chez…l`épicier 

 Je vais…chez…le pâtissier. 

 Aller + a, au, a la, a l`..+ lieu 

 Je vais…a…l`épicerie 

 Je vais …au…supermarché. 

 Parler + a + personne 

 Je parle …a…l`épicier. 

L'addition  احلسبة  

 après le ٚذغرخذَ ٘زٖ اٌىٍّح فٝ اٌّطاػُ ٚذماي تؼذ اٌٛجثح 

repas 

Le menu  انمبئًة  
 avant le repasذغرخذَ فٝ اٌّطاػُ ٚذماي لثً اٌٛجثح 

 

تّؼٕٝ غاٌٝ اٌصّٓ ٌٙا اوصش ِٓ ِضاد تّؼٕٟ "   cherاٌظفح 

 سخ١ض " ُٚ٘ :
 

 Bas prix     

 Bon prix    

 Bon marché 

 Moins cher 

 

 

 

 

 فكزِ 

 سؤال 2500دٕايل  كحبة حيحٕي عهي
  يزججّ ثبسهٕة املحشبثٓبت 

 

 فكزِ 

 انٕددِ ثمث أفكبر يش درٔس
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 ُْبن اكثز يٍ جعجري مبعىن  ) يحسٕق (

Faire 

(des)achats 

Faire 

(des)courses 

Faire 

(du)shopping 

Faire (les) 

courses 

Faire (les) 

magasins 

Faire (les) 

boutiques 

 

parce que جٍّح واٍِح  +  الْ             

  ٛ٘ٚ ٌٚٙا شىً اخش اِاَ اٌّرحشنparce qu' 

Car جٍّح واٍِح  +  الْ                      

 ٚذاذٝ اِاَ اٌغاوٓ ٚاٌّرحشن 

Pour   ٟاٌّظذس اٚ اعُ شخض  +  ٌى 

 Pour être en bonne santé. 

 Il apporte un cadeau …pour..sa mere. 

 Il apporte un cadeau..pour….moi. 

 وٍّح ١ِٛي ٌٙا اوصش ِٓ ِؼٕٝ

 Quels gouts جّغ ِزوش              

 Quelles passions جّغ ِؤٔس      

ِؼشٚف ( ٌٙا اوصش ِٓ ِؼٕٝ ُٚ٘ : –وٍّح )ِشٙٛس   

Connu –célèbre –fameux 

ذأذٟ ٌٍّفشد اٌّزوش ٚاٌّفشد اٌّؤٔس   célèbre  

Fameuse    ِؤٔصٙا Fameux  

Avoir    وظفٗ ٚذأذٟ ِغ Etre    ذأذٟ ِغ Connu  

 واعُ ِفؼٛي.

 Il …..est …..très connu. 

 Il…a…..connu la réponse. 

 Cet homme est très.. célèbre... 

 Cette femme est très..célèbre…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْى انٕججبت

Le 

petit dejeuner 

(le matin) 

Le 

 dejeuner 

(Après-midi) 

Le  

gouter  

Entre 17/18 

o Le pain 

o La baguette 

o La confiture 

o Le miel 

o Des croissants 

o Les tartines 

o La viande 

o Le poulet 

o Le poisson 

o Le riz 

o La salade 

o La soupe 

o Des biscuits 

o Des fruits 

o Du jus 

o Le yaourt 

Le diner : le soir  
o Du fromage o Du pain  o Du jus 

 أْى فٕائد احليٕاَبت

La vache   :C`est un animal qui nous donne 

du lait et de la viande. 

 La vache nous  donne du…lait.. 

 La vache nous…donne….du lait. 

La poule   :Elle nous donne des œufs. 

 La poule nous donne …des œufs. 

 la ville  /  laاعثاب ذفض١ً اٌّؼ١شح فٝ وً ِٓ  ) 

campagne ) 

 La vie dans la ville est pratique. 

 Dans la ville, il y a des cinemas,….  

 Dans la campagne, on trouve le 

calme et la belle nature 

 Dans la campagne, on peut jouer 

avec les animaux. 

Dans – sur  االِاوٓ اٌّائ١ٗ غاٌثا ذأخز 

 Je me baigne.. dans.. le lac 

 Je plonge ….dans …la rivière. 

 Je fais du bateau…sur…la mer. 

 Je fais une croisière…sur…le Nil. 

فٟ ٚأُ٘ ِالحظاذٌٕٗا  

 

 Pas   :  ِٕٗذأذٟ ِغ ج١ّغ االص 

 Pas   : ذٕفٟ اٌّغاػذ فٟ اٌّاضٟ اٌّشوة فمظ 

 Pas   :٠أذٟ تؼذ٘ا ِفؼٛي ِثاشش 

 فكزِ 
املٕضٕعبت يطزٔدّ ثشكم يبخد 

 انعمم 

 املٕضٕعبت ثمث مجم يرتمجّ
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 Plus   :  ذأذٟ فٟ حاٌٗ ػذَ ذىشاس اٌحذز : اٞ ٌُ ٠ؼذ 

 .٠فؼٍٗ

 Plus  ذأذٟ فٟ صِٓ اٌّضاسع 

 Rien    ٟفٟ اٚي اٌجٍّٗ ٚأخش٘ا : ذأذ 

 Personne  ٟفٟ اٚي اٌجٍّٗ ٚأخش٘ا : ذأذ 

 Rien     :ال ٠أذٟ تؼذ٘ا ِفؼٛي ِثاشش 

 Personne    : ِفؼٛي ِثاششال ٠أذٟ تؼذ٘ا 

 Rien     :ٕفٟ اٌّغاػذ فمظ فٟ اٌّاضٟ ذ 

 Personne   : ذٕفٟ اٌّغاػذ ٚاعُ اٌّفؼٛي 

 Jamais   : : ًذٕفٟ جٍّٗ تٙا دالٌٗ ص١ِٕٗ ِص 

Toujours  -souvent –parfois 

 Pas du tout    : شاترٗ ال٠رغ١ش ف١ٙا اٌـdu  ٚال اٌـــ 

Tout 

 Seul    :  ذأذٟ ِشادفا ٌٍٕفٟ تـpersonne 

 Tu vas manger seul ? 

Je ne vais manger avec personne. 

 Libre    : ذأذٟ ِشادفا ٌٍٕفٟ تــne ….rien  

 Tu es libre ? 

Je n`ai rien a faire. 

 Autre    :  ذأذٟ ِشادفا ٌٍٕفٟ تـne …plus 

 Tu as un autre devoir ? 

Je n`ai plus de devoirs. 

 Personne ne   :  ٠أذٟ تؼذ٘ا اٌفؼً ِظشفا ِصً اٌـil 

 Personne ne…..va….au lycée. 

 Cesser de    ذأذٟ ِشادفا ٌٍٕفٟ تـ :ne. Plus  

 Il a cessé de fumer. 

           Il ne fume…plus…. 

 أُ٘ جًّ إٌفٟ " خط١شٖ جذااااااا"

 Je n`aime…..pas…les fruits. 

 Je n`aime pas ….les ….fruits. 

 Je ne mange pas…de….fruits. 

 Je ne mange….rien. 

 Je ne mange avec…..personne. 

 En été, il ne pleut…plus… 

 En été, il ne pleut…jamais… 

 Je ne lis ….pas…le journal 

 Je ne lis….rien…dans le journal. 

 ……personne ne fait du bruit. 

 Je ne sors avec …personne. 

 Rien ne s`est passé hier. 

 Je n`ai ….rien….vu. 

 Je n`ai vu …..personne. 

 Je ne vois …personne au club. 

 Je ne vais…plus…au club. 

 Je ne vais avec… personne…. 

 Je n`aime pas…du….tout les sciences 

 Je n`aime pas du ….tout…les maths 

 Je ne prends…jamais…le diner 

 Je ne prends…rien…au diner. 

 J`ai mangé, je n`ai plus faim. 

 Je ne connais.. personne.. 

 Je ne vais …rien manger 

 Je ne vais voir…personne. 

 Je ne veux ….rien. 

 Je ne veux…plus …de fruits. 

 Il a cessé de voyage, il ne voyage..plus.. 

passer 

 passer   ٌٗ اوصش ِٓ ِؼٕٝ 

❐ Passer  +  ِذٖ ص١ِٕح   

 تّؼٕٟ ٠مضٟ ٠اذٝ تؼذٖ ِفؼٛي ِثاشش

 Passer le conge  /  Le week-end / 2 

jours / La vacance 

❐ Passer l'aspirateur  

 ٠ىٕظ تاٌّىٕغٗ اٌىٙشتائ١ٗ 
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❐ Passer la balle  ٠ّشس وشج 
 Passe le ballon rapidement. 

❐ passer par + ْ٠ّش تــ         ِىا            
 je passe par la poste  

❐ Repasser   

Repasser + les vetements 

 Je repasse les vetements. 

 Je repasse mes vetements.  

  ٠ىٛٞ اٌّالتظ

ارا جاء  être ٠اخز   passerفٝ اٌّاضٝ اٌّشوة 

  avoirتّؼٕٝ ٠ّش , ٚاٜ ِؼٕٝ اخش ٠اخز اٌّغاػذ 

 

Passer  تّؼٕٟ " ٠ّش"  ذاخز par   ٚ ِٓغ االِاو

chez   ًِغ اٌؼال 

 

 فٝ اٌّاضٝ اٌّشوة 

  êtreاٌرثؼ١ح ذاذٝ دائّا ِغ اٜ فؼً ٠اخز اٌّغاػذ  ❐
 Elles sont venu(es) 

 ذرثغ اٌفاػً   etreاٌرثؼ١ٗ ِغ  ❐
 Elle est partie 

 Elles sont parties 

 Ils sont descendus 

 ذرثغ اٌّفؼٛي   avoirاٌرثؼ١ٗ ِغ  ❐

 ششط اْ ٠غثك اٌّفؼٛي اٌفؼً اٚ ِا ٠ٕٛب ػٕٗ
 La robe, je l`ai mise 

 Mes amis, je les ai vus 

 

 Combien de romans tu as lus 

 Quelle robe tu as choisie 

 

 , laاخز ذثؼ١ح ِغ اٌضّائش اٌشخظ١ح اعُ اٌّفؼٛي ٠ ❐

les  ٚال ٠أخز ِغle 
 Je les ai invitées.  

 Mona, je l`ai vue 

 

ِا ػذا   êtreج١ّغ افؼاي اٌؼٛدج ذاخز اٌّغاػذ 

regagner   ٠اخز اٌّغاػذavoir  

 : ٝ٘ ٚافؼاي اٌؼٛدج-  

Retourner-revenir-rentrer - 

regagner 

 Il …est….retourné à paris. 

 Il…a…regagné paris. 

 Il …est …revenu à Louxor. 

ج١ّغ افؼاي اٌؼٛدج ذاخز ِفؼٛي غ١ش ِثاشش ِاػذا 

regagner  ٠اخز ِفؼٛي ِثاشش 

 Il a regagné…le …Caire. 

 Il est retourné..au..Caire. 

ِٓ خالي اداج األعرفٙاَ ٔغرط١غ اْ ٔؼشف ذثؼ١ح اعُ 

 اٌّفؼٛي ٚاٌؼىظ

 Quelle tenue tu as …choisi(e) 

 Quels élèves tu as ..appelé(s) 

 depuisذأذٟ ِغ صِٓ اٌّضاسع   

 il y a    ذأذٟ ِغ اٌّاضٟ 

 Dans ذاذٟ ِغ اٌّغرمثً  

  Dans + hierذأذٟ ِغ صِٓ اٌّاضٟ

 Je fais du sport depuis 2 heures. 

 Il y a 2 jours, il est parti a Paris 

 Dans 2 jours, je vais vous téléphoner. 

 فكزِ 

 حمحبج شزح ْبجاللي

 حمحبج أسئهّ ْبجاللي 

 كحريرررررررررررررررر
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 Dans la soirée d`hier, j`ai regardé un 

film avec ma famille 

 ػٕذ اٌحذ٠س ػٕٙا وٛع١ٍٗ ٌٍرٕمً  àذأخز    piedوٍّٗ 

 Je vais a l`école… à ….pied 

ػٕذ اٌحذ٠س   au , auxذأخز   pied , piedsوٍّٗ 

 ػٕٙا وجضء ِٓ جغُ االٔغاْ 

 J`ai mal au pied. 

 Il a mal aux pieds. 

  enج١ّغ ٚعائً إٌمً اٌّغطاٖ ذاخز 

 Je vais à l`école en bus/en métro 

       ًفؼdescendre   ِغ ٚعائً إٌمً ذأخز 

(Du, de la, de l`) 

 Je descends du bus. 

 Il descend du métro. 

  ًفؼ descendre    ارا جاء تؼذٖ ِىاْ ٠أخزau , 

à la , à l` 

  ًفؼdescendre   ٠أخز اٌض١ّشen    أِاِٗ ارا

 ٠ٚyأخز اٌض١ّش  واْ اٌحذ٠س ػٓ ٚع١ٍٗ ِٛاطالخ

 ارا واْ اٌحذ٠س ػٓ اٌّىاْ. 

  ًاٌفؼprendre   ًٚاٌفؼattendre   ْ٠أخزا

ػٕذ اٌحذ٠س ػٓ   le, la ,l`,lesاِاِّٙا اٌض١ّش 

 ٚعائً اٌّٛاطالخ.

  ًفؼmonter    ٠اخز ( à )  ِغéléphant  / 

Cheval 

  ٠ٚاخزmonter    ًإٌمًِغ ٚعائ 

 + dans) ) اداج 

  ًفؼetre   ٠أخزdans le,la,l`,les   ًِغ ٚعائ

 اٌّٛاطالخ

 Je descends à la prochaine station 

 Tu descends à quel arrêt ? 

 Le métro, il…en…descend. 

 Le métro, il …l`…attend. 

 Je monte.. à …cheval. 

 Nous sommes…dans…le bus. 

 

 

 

 

 

 ٚت١ٓ اٌّذْ ٌٍٚخاسضاٌرٕمً داخً اٌّذ٠ٕٗ 

 

En ville ٕٗداخً اٌّذ٠ En métro – en taxi 

– a vélo –en tram  

Entre les villes 

اٌّذْت١ٓ    

En train  

A l`étranger ٌٍخاسض En avion – en 

bateau 

 

 ١ِّضاخ تؼض ٚعائً إٌمً

Le métro  Rapide – moins cher - 

pratique 

L`avion  Rapide – confortable 

Le vélo  -Faire du sport. 

-Pratique dans les 

villes 

 

) سحٍح ط١شاْ ( ٠مظذ تٙا اٌغفش ػٓ   volوٍّح  

  par avionطش٠ك اٌطائشج 

 Sur …..quel…..vol pars-tu ? 

 ٠مظذ تٗ ) لطاس شذ٠ذ اٌغشػح ( TGVاٌشِض 

 Je vais …par…le TGV. 

 فكزِ 

 أي فكزِ ايحذبٌ ْبجالليٓب 
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Croisière  ٚذؼٕٟ " سحٍٗ تحش٠ٗ " أٞ ػٓ طش٠ك

 ٚٔغرخذَ اٌّشوة ٌٍم١اَ تٙا اٌّاء فمظ

 Je fais une croisière  

= je fais du bateau. 

Avoir mal à   +    جضء ِٓ جغُ االٔغاْ

Avoir ( du ) mal à +  اٌّظذس 

Souffrir  ِٓ ٟٔ٠ؼا  + 

de (du-de la – de l`-des ) 

 J`ai mal….au…ventre 

 Il a mal…a la…tête. 

 Dina a mal à la jambe. 

 J`ai du mal à….marcher. 

 J`ai…du…mal à lire. 

 J`ai beaucoup….de….mal à voir. 

 Je souffre …de la…. grippe. 

 Il souffre…du…rhume. 

 Tu ….souffres…d`une maladie ? 

 Où as-tu …..mal ….? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أُ٘ جًّ ذخض اٌّٛضٛػاخ ٚاال١ّ٠الخ

 اٌش٠اضٗ اٌىالع١ى١ٗ ٚاٌؼ١ٕفٗ

Le sport Le sport est très important 

pour tous 

Forme Pour être en forme , il faut 

pratiquer un sport 

Aider Le sport nous aide a bien 

penser 

Actif Le sport te fait toujours actif. 

Collectif Le football est un sport 

collectif  

Ballon Il faut un ballon pour le 

pratiquer  

Stade On y  joue au stade  

Amis Je joue au foot avec mes amis. 

Participer Je participe à des compétitions  

Entraineur Mon entraineur est sympa 

Il est content de moi 

Equipe Mon équipe gagne toujours 

Les matchs 

L`escalade L`escalade est un sport 

extrême et très dangereux 

Montagne On le pratique sur les 

montagnes 

Corde Pour en faire, il faut une corde 

et des gants 

Motivant L`escalade est plus motivant 

que le football 

moniteur Il faut un moniteur pour le 

pratiquer. 

 

 

 فكزِ 
سيصجخ ثني يد انطبنت يٍ أل شٓز 

 شٓز دحي أخز 

 ٔحتدي

 االٔل االفكبرالَّ كحبة 
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 اٌٛجثاخ ِٚا ٔراٌٚٗ ف١ٙا

Petit- 

Dejeuner 

Au petit déjeuner, je mange 

des croissants et du fromage 

Boire Je bois du thé 

Poissons Au déjeuner, je prends des 

poissons et du riz 

Dessert Comme dessert, je préfère les 

fruits 

Gouter Au goûter, je prends de la 

pomme et des biscuits 

Diner Au diner, je ne mange pas 

beaucoup, je peux prendre du 

yaourt 

Aliments Je préfère les aliments frais 

Boissons Comme boisson, je bois un jus 

d'orange 

Lentilles comme céréales, je prends 

parfois des lentilles 

 اٌغٛتش ِاسود ٚألغاِٗ

supermarché le supermarché près de chez moi. 

Rayons il y a beaucoup de rayons 

Viandes Au rayon "viandes" on peut 

acheter des viandes, des 

poulets 

Legumes au rayon "légumes et fruits" il 

y a de la tomate, de la carotte. 

Produits  Aux rayons des produits de la 

mer, on vend du poisson et des 

crevettes 

jus Aux rayons des boissons, on 

offre des jus du coca 

 

 

 ٔظائح ٌٍرغز٠ٗ اٌغ١ٍّٗ

Manger La bonne alimentation c`est de 

manger un peu de tout 

Fruits Il faut prendre beaucoup de 

fruits et légumes 

Eau C'est important de boire assez 

d'eaux 

Eviter  Il faut éviter le sucre 

 دػٖٛ ٌض٠اسٖ اٌش٠ف

Inviter Je t'invite à passer le week end 

avec moi à la campagne 

Animaux On va voir les animaux comme 

la vache, les lapins 

Cheval On va monter à cheval 

Champ On va se promener au champ 

Velo On va faire du vélo 

Nager On va nager dans le lac 

Nature La nature est très belle 

اٌّؼ١شٗ فٟ اٌش٠فأعثاب ذفض١ً   

Vivre Je préfère vivre à la campagne 

Faire beau parce qu'il fait beau 

Calme On trouve le calme 

Bruit Il n'y a pas de bruit 

 اعثاب ذفض١ً اٌّذ٠ٕٗ

Ville Je préfère vivre en ville 

Choses Il y a beaucoup de chose à faire 

Restos On mange dans un restaurant 

Films On voit des films au cinéma. 

Sport On fait du sport au club 

Se déplacer On peut se déplacer facilement 
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 اٌؼطٍٗ 

Campagne Le week-end, je suis allé a la 

campagne 

Se baigner Je me suis baigne avec mes 

cousins. 

Monter J`ai monte a cheval 

Velo J`ai fait du velo 

Photos J`ai pris beaucoup de photos 

 اٌحفٍٗ

Organizer Hier, j`ai organise une fete 

chez moi 

Occasion C'est à l'occasion de mon 

anniversaire 

Preparer J'ai préparé des gâteaux et des 

boissons 

Inviter J'ai invité tous mes amis 

Decorer J`ai décoré ma maison 

chanter On a mangé, chanté, dansé 

cadeaux Les amis m`ont offert des 

cadeaux 

 حفٍٗ ِذسع١ٗ

Lycee Hier ,notre lycée a organisé 

une fête 

parents On a invité les parents 

Decorer J'ai  décoré le lycée 

deguisement la professeur de dessin a fait le 

déguisement aux élèves. 

gateaux Mes copains ont offert les 

gâteaux  et les boissons aux 

invités 

 

 

 ٚعائً اٌّٛاطالخ

 Les moyens de transport sont 

très importants 

 Ils aident à se déplacer en ville 

et aussi hors de la ville 

 Pour aller à l'école, je prends 

le bus 

 Pour aller à la campagne, je 

voyage en voiture 

 Pour partir à une autre ville, je 

préfère le train 

 Pour aller voyager à 

l'étranger, il y a l'avion et le 

bateau 

 سحٍٗ ِغ االطذلاء

Passé La semaine passée, 

Voyage j'ai fait un voyage aux 

pyramides 

Aller Je suis allé avec mes amis 

Bus On est parti en bus 

Photos On a pris des photos 

manger On a mange au resto. 

 

 

 

 

 فكزِ 
 حلجز انكحبة انعبو انمبدو

010 210 78 285 

01022100800 


