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Poser une question 

 
A quelle heure ? A quelle heure part le train ? 
 
 
Combien ? Combien de frères as-tu ? 
 
 
Comment ? Comment ça s'écrit ? Comment t'appelles-tu ? 
 
 
Est-ce que ? Est-ce que tu parles français ? 
 
 
Où ? Où vas-tu ? 
 
 
D'où ? D'où viens-tu ? 
 
 
Pourquoi ? Pourquoi dis-tu ça ? 
 
 
Quand ? Tu arrives quand ? 
 
 
Que ? Que veut dire ce mot là ? 
 
 
 
Quel/Quelle/Quels/Quelles? Quel âge as-tu ? 
 Quel temps fait-il ? 
 Quelle heure est- il ?  
 Quelle est la date de ton anniversaire ? 
 Quels animaux as-tu ? 
 Quelles matières est-ce que tu préfères ? 
Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que tu fais là ? 
 
Qui ? Qui parle ? Tu es avec qui ? 
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Prépositions utiles 

 
à côté de  à côté de la gare, à côté du lit, à côté de  
 moi, à côté de Sophie 
 
avec avec moi, avec de la salade, avec du riz, 
  avec Roland 
 
chez chez Sophie, chez moi, chez le coiffeur 
 
dans  dans ma chambre, dans un mois  
 
derrière  derrière la maison, derrière moi, derrière  
 Roland 
 
devant  devant le magasin, devant moi, devant  
 Sophie 
 
en en Angleterre, en anglais, en bateau, en  
 quelques secondes 
 
en face de   en face de la gare, en face du collège, en  
 face de moi, en face de Roland 
 
loin de  loin de la gare, loin de l'hôtel, loin de chez  
 moi 
 
près de près de la gare, prés du port, prés de chez  
 moi 
 
sans sans succès, sans moi 
 
sous sous la table, sous les arbres 
 
sur sur le lit, sur les photos 
 
à + ville  je vais à Londres, j'habite à Londres 
à 
à la je vais à la gare; il est à la gare 
à l' je vais à l'hôtel; il est à l'étranger 
au je vais au collège; il habite au Canada 
aux  je vais aux toilettes; elle habite aux Etats-Unis 
 
de + ville  il vient de Paris 
de  
de la le café de la gare, le train part de la gare 
de l' la porte de l'hôtel, il est à l'étranger 
du le nom du collège, je rentre du bureau 
des le président des Etats-Unis, je reviens des  
 Etats-Unis 
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Les adjectifs possessifs 
 
 
 masculin 

singulier 
féminin 
singulier 

pluriel 

Mon, ma , mes mon frère 
mon ami 
 

ma sœur 
mon amie 

mes cousins 
mes amis 

Ton, ta tes ton disque 
ton ordinateur 
 

ta cassette 
ton école 
 

tes devoirs 
tes idées 

Son, sa, ses son blouson 
son argent 
 

sa photo 
son histoire 

ses cheveux 
ses opinions 

Notre, nos notre collègue 
 
 

notre classe nos profs 

Votre, vos votre pays 
 
 

votre langue vos vacances 

Leur, leurs leur chef 
 
 

leur équipe leurs jeux 

 

Les négations 
 
ne….jamais 
 
 je ne sors jamais le soir 
 je n'ai jamais vu ce film 
 
ne…ni…ni 
 
 je n'ai ni frères ni sœurs 
 
ne…pas 
 
 je n'aime pas ça 
 je n'ai pas fait ça 
 je ne suis pas sorti(e) ce soir 
 
ne…plus 
 
 je ne mange plus de viande 
 
ne…rien 
 
 je ne vois rien 
 je n'ai rien entendu 
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Les verbes en   er   au présent 
 
 
Les verbes réguliers qui se terminent en    er     forment le présent ainsi : 
 
 

Regarder 
 
    Je regarde   Nous regardons 
    Tu regardes   Vous regardez 
    Il/Elle/On regarde  Ils/Elles regardent 
 
 
Voici quelques verbes utiles qui se terminent en   er   . Ces verbes suivent le même modèle 

que regarder au présent.  
 
 
 
accompagner gagner 
aider  garder 
aimer habiter 
ajouter jouer 
allumer laisser 
apporter louer 
attraper marcher 
bouger monter 
cacher montrer 
casser oublier 
chanter parler 
chercher passer 
commander penser 
couper porter 
coûter pousser 
danser quitter 
demander raconter 
détester remarquer 
discuter remercier 
deviner rencontrer 
donner sembler 
durer  tirer 
écouter toucher 
emprunter travailler 
expliquer traverser 
fermer trouver 
fumer vérifier 
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Choisit-il toujours  les romans policiers ? 
 
Elle grandit si lentement. 
 
Je ne rougis jamais. 
 
Elles accomplissent souvent les tâches les plus difficiles. 
 
Chaque matin les touristes envahissent le château. 
 
Vous ne ralentissez pas assez vite. 

Les verbes en -ir au présent. 
 
 
Les verbes irréguliers qui se terminent en - ir forment le présent ainsi : 
 
 finir 
 
 Je finis 
 Tu finis 
 Il/Elle/On finit 
 Nous finissons  
 Vous finissez 
 Ils/Elles finissent 
 
Voici quelques verbes utiles qui se terminent en -ir. Ces verbes suivent le même modèle que 
finir au présent. Ajoute la traduction. 
 
 

accomplir rafraîchir 
atterrir  ralentir 
choisir  réfléchir 
envahir  réussir 
fournir  rougir 
grandir  salir 
punir  vieillir 
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Les verbes en -re au présent. 
 
 
Les verbes réguliers qui se terminent en -re forment le présent ainsi : 
 
 
 Attendre  
 
 J'attends  
 Tu attends  

Il/Elle/On attend 
 Nous attendons  
 Vous attendez 
 Ils/Elles attendent 
 
 
Voici quelques verbes utiles qui se terminent en -re. Ces verbes suivent le même modèle 
qu'attendre  au présent.  
 
Correspondre à Perdre 
Défendre  Rendre  
Dépendre de  Rendre visite à 
Descendre  Répondre 
Entendre  Vendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il perd souvent ses clés. 
 
Je vous défends de sortir ce soir. 
 
Ca dépend  des circonstances. 
 
Ils entendent tout ce qu'on dit. 
 
Est-ce que vous me rendez le billet ? 
 
Tu ne vends pas ton veston maintenant ? 
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