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Introduction : noms et prépositions

1-02

Verbes : présent de l’indicatif

01

une fille
un garçon
un chien
un chat

01

Le garçon saute.
Le cheval saute.
La fille saute.
Le chien saute.

02

un homme
une femme
une voiture
un avion

02

Le garçon court.
La femme court.
La fille court.
Le cheval court.

03

un ballon
un cheval
un avion
un éléphant

03

La femme court.
La femme saute.
Les filles courent.
Les filles sautent.

04

un chat et une voiture
une petite fille et une femme
un homme et une femme
un homme et un garçon

04

Les filles marchent.
Les filles courent.
Le garçon saute.
Le garçon marche.

05

un garçon et un chien
un garçon et un avion
une jeune fille et un cheval
une fille et un chien

05

L’homme et la femme marchent.
L’homme et la femme dansent.
La femme marche.
La femme danse.

06

une jeune fille sur un cheval
un homme sur un cheval
un ballon sur un garçon
un garçon sur un cheval

06

L’homme lit.
La femme lit.
L’homme danse.
La femme saute.

07

un garçon sous un avion
un garçon sous un ballon
un garçon sous une table
un garçon et un chien

07

L’homme court après le garçon.
L’homme tombe.
Le garçon tombe.
Les filles courent après le garçon.

08

un garçon sur un avion
un garçon sous un avion
un garçon sur une table
un garçon sous une table

08

L’avion vole.
L’homme court.
L’homme saute.
L’homme tombe.

09

une fille dans une voiture
une femme dans une voiture
un garçon dans une voiture
un garçon et une fille dans un bateau

09

La femme nage.
L’homme tombe.
Le garçon tombe.
Le garçon nage.

10

un garçon et un chien
un garçon sur un avion
un garçon sous un avion
un garçon dans un avion

10

Le poisson nage.
L’oiseau vole.
Le taureau court.
L’oiseau nage.

3
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Adjectifs descriptifs

1-04

Nombres cardinaux de 1 à 10

01

Le poisson est blanc.
La voiture est blanche.
La voiture est rouge.
L’oiseau est rouge.

01

trois
deux
six
cinq

02

L’avion est blanc.
L’avion est jaune.
La voiture est blanche.
La voiture est jaune.

02

quatre
cinq et six
trois
deux

03

La voiture est rouge.
La voiture est jaune.
La voiture est blanche.
La voiture est bleue.

03

cinq et six
trois et quatre
quatre et cinq
cinq et cinq

04

La voiture est bleue.
La voiture est jaune.
Le chat est noir.
La voiture est noire.

04

quatre et quatre
trois, trois, trois
cinq et cinq
quatre, cinq, six

05

La voiture jaune est vieille.
La voiture rose est vieille.
La voiture bleue est neuve.
La voiture rouge est neuve.

05

quatre, cinq, six
cinq, six, sept
six, sept, huit
un, deux, trois

06

une vieille voiture
une voiture neuve
une vieille maison
une maison neuve

06

un, deux, trois
un, deux, trois, quatre
un, deux, trois, quatre, cinq
un, deux, trois, quatre, cinq, six

07

une vieille femme
une jeune femme
une vieille maison
une maison neuve

07

un, deux, trois
un, deux, trois, quatre, cinq
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit

08

une vieille femme
une jeune femme
un vieil homme
un jeune homme

08

deux
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, zéro
trois
cinq

09

La vieille femme a les cheveux blancs.
La fille a les cheveux noirs.
L’homme a les cheveux bleus.
L’homme a les cheveux rouges.

09

neuf
cinq
dix
trois

La femme a les cheveux longs.
L’homme a les cheveux longs.
La femme a les cheveux courts.
L’homme a les cheveux très courts.

10

dix
six
sept
un

10

4
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Singulier et pluriel : noms et verbes
au présent de l’indicatif

1-06

Les chiffres et l’heure du jour

01

une fille
des filles
un garçon
des garçons

01

Une jeune fille fait du cheval.
Deux hommes font du cheval.
Un homme fait de la moto.
Deux garçons sautent.

02

une fleur
des fleurs
un œil
des yeux

02

Une fille saute.
Deux filles sautent.
quatre enfants
quatre balles

03

une femme
des femmes
un homme
des hommes

03

Ce chiffre, c’est un trois.
Ce chiffre, c’est un quatre.
Ce chiffre, c’est un un.
Ce chiffre, c’est un deux.

04

un enfant
des enfants
un chien
des chiens

04

Ce chiffre, c’est un deux.
Ce chiffre, c’est un quatre.
Ce chiffre, c’est un cinq.
Ce chiffre, c’est un six.

05

un bébé
des bébés
un œuf
des œufs

05

Il est deux heures.
Il est quatre heures.
Il est six heures.
Il est trois heures.

06

Un garçon saute.
Des garçons sautent.
Une fille court.
Des filles courent.

06

une fenêtre
trois fenêtres
quatre fenêtres
cinq fenêtres

07

Un homme danse.
Des hommes dansent.
Une femme chante.
Des femmes chantent.

07

08

un garçon sur un vélo
des hommes sur des vélos
Un oiseau vole.
Des oiseaux volent.

une assiette bleue
une assiette jaune
Il y a deux assiettes. Une assiette est jaune et
l’autre assiette est bleue.
Il y a trois assiettes. Une assiette est orange, une
assiette est bleue et une assiette est jaune.

08

L’enfant est assis.
Les enfants sont assis.
un vélo
des vélos

une assiette
deux assiettes
trois assiettes
dix assiettes

09

Le cheval marche.
Les chevaux marchent.
La voiture est blanche.
Les voitures sont blanches.

dix doigts
quinze doigts
vingt doigts
trente doigts

10

Il est quatre heures.
Il est cinq heures.
Il est six heures.
Il est sept heures.

09

10

5
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Questions et réponses; pronoms
personnels; présent de l’indicatif

01

Est-ce que le poisson est blanc?
Oui, il est blanc.
Est-ce que la voiture est blanche?
Oui, elle est blanche.
Est-ce que la voiture est rouge?
Oui, elle est rouge.
Est-ce que l’oiseau est rouge?
Oui, il est rouge.

06

Est-ce que la voiture est vieille?
Oui, elle est vieille.
Est-ce que la voiture est vieille?
Non, elle n’est pas vieille.
Est-ce qu’il y a un homme sur cette maison?
Oui, il y en a un.
Est-ce qu’il y a un homme sur cette maison?
Non, il n’y en a pas.

02

Est-ce que l’avion est blanc?
Oui, il est blanc.
Est-ce que l’avion est blanc?
Non, il est jaune.
Est-ce que la voiture est jaune?
Non, elle est blanche.
Est-ce que la voiture est jaune?
Oui, elle est jaune.

07

Est-ce que la femme court?
Oui, elle court.
Est-ce que la femme court?
Non, elle ne court pas.
Est-ce que les femmes courent?
Oui, elles courent.
Est-ce que les femmes courent?
Non, elles ne courent pas.

03

Est-ce que la voiture est rouge?
Oui, elle est rouge.
Est-ce que la voiture est rouge?
Non, la voiture n’est pas rouge. La voiture est
jaune.
Est-ce que la voiture est blanche?
Oui.
Est-ce que la voiture est blanche?
Non, la voiture n’est pas blanche. La voiture est
bleue.

08

Est-ce que le garçon saute?
Oui, il saute.
Est-ce que les garçons sautent?
Oui, ils sautent.
Est-ce que le garçon saute?
Non, il ne saute pas.
Est-ce que les garçons sautent?
Non, ils ne sautent pas.

09

Est-ce que la jeune femme est assise?
Oui.
Est-ce que les jeunes femmes sont assises?
Non.
Est-ce que les jeunes femmes sont assises?
Oui.
Est-ce que la jeune femme est assise?
Non.

10

Est-ce qu’il mange?
Oui, il mange.
Est-ce qu’elle mange?
Oui, elle mange.
Est-ce qu’il mange?
Non, il ne mange pas.
Est-ce qu’elle mange?
Non, elle ne mange pas.

04

05

Est-ce que la voiture est bleue?
Oui, elle est bleue.
Est-ce que la voiture est bleue?
Non, elle n’est pas bleue. Elle est jaune.
Est-ce que le chat est blanc?
Non, il n’est pas blanc, il est noir.
Est-ce que la voiture est noire?
Non, la voiture n’est pas noire. La voiture est
rose.
Est-ce que la voiture verte est vieille?
Oui, la voiture verte est vieille.
Est-ce que la voiture rose est neuve?
Non, elle n’est pas neuve.
Est-ce que la voiture noire est vieille?
Non, elle n’est pas vieille. Elle est neuve.
Est-ce que la voiture rouge est vieille?
Non.
6
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Les aliments, manger, boire; objets
directs

1-09

01

des fruits
du lait
de la viande
du pain

01

02

L’homme mange.
L’homme boit.
La femme mange.
La femme boit.

02

03

La femme et la fille boivent du lait.
L’homme boit de l’eau.
La fille boit du lait.
La femme boit du lait.

03

04

Le garçon mange du pain.
Le cheval mange une carotte.
L’homme mange.
L’homme boit.

05

L’homme boit du jus d’orange.
L’homme boit du lait.
L’homme boit de l’eau.
Le garçon mange du pain et la fille boit du lait.

06

des bananes jaunes
des pommes vertes et des pommes rouges
des tomates rouges
du fromage jaune

04

05

06

07

des fraises rouges
des raisins rouges
des poires vertes
des pommes jaunes

08

Les fraises sont un aliment.
Le pain est un aliment.
Les balles ne sont pas un aliment.
Un chapeau n’est pas un aliment.

09

des bananes dans un panier
du pain dans des sacs
des pommes dans des caisses
des tomates dans un cageot

08

10

une table avec des aliments
une table sans aliments
une assiette avec des aliments
une assiette sans aliments

09

07

10

7

Vêtements; affirmation et négation
des verbes; objets directs

un chapeau blanc
un chapeau noir
quelques chapeaux noirs
quelques chapeaux blancs
un chapeau noir et un chapeau marron
quelques chapeaux gris
un chapeau violet
un chapeau blanc
La petite fille porte une chemise blanche.
La femme porte une chemise bleue.
La femme porte une chemise blanche.
La femme porte un chapeau noir.
Le garçon porte un pantalon blanc.
Les hommes portent des blue-jeans.
Les hommes portent des chemises foncées et des
pantalons foncés.
La femme porte une chemise blanche et un
blue-jean.
La femme ne porte pas de manteau.
Une femme porte un imperméable rouge et une
femme porte un imperméable violet.
Une femme porte un imperméable jaune et une
femme porte un imperméable bleu.
La femme porte un manteau noir.
Un garçon porte une chemise bleue et un garçon
porte une chemise rouge.
Les deux femmes portent des chemises bleues.
La femme porte une chemise blanche et une jupe
noire.
La femme porte une chemise blanche et un bluejean.
L’homme et la femme portent des maillots de
bain.
L’homme et la femme ne portent pas de maillot
de bain.
La femme porte des lunettes.
La femme ne porte pas de lunettes.
La fille porte une chaussure.
La fille porte deux chaussures.
Le garçon porte un chapeau.
Le garçon porte deux chapeaux.
Les filles portent des chemises blanches et des
jupes noires.
Une fille porte une robe blanche et l’autre porte
une robe rouge et blanche.
Les filles portent des robes et des chapeaux.
Les filles portent des pantalons noirs.
La fille ne porte pas de chaussettes.
La fille porte des chaussettes blanches.
Le garçon ne porte pas de chaussures.
Le garçon porte des chaussures.
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Qui, que, quel, où; pronoms,
adverbes et adjectifs interrogatifs

01

Qui lit?
La femme lit.
Qui danse?
L’homme danse.
Qui nage?
Le garçon nage.
Qui court?
Le cheval court.

06

De quelle couleur est cette voiture?
Cette voiture est rouge.
De quelle couleur est cette voiture?
Cette voiture est jaune.
Où est la voiture bleue?
Voici la voiture bleue.
Où est la voiture blanche?
Voici la voiture blanche.

02

Qui est assis?
L’enfant est assis.
Qui mange?
L’homme mange.
Qui boit du lait?
La fille boit du lait.
Qui est sous la table?
Le garçon est sous la table.

07

Où sont les bananes?
Où est le fromage?
Quel cheval court?
Ce cheval court.
Quel cheval saute?
Ce cheval saute.

08

Quelle voiture est bleue?
Quelle voiture est rouge?
Quelle femme porte une chemise bleue?
Les deux femmes portent des chemises bleues.
Quel enfant boit du lait?
La fille boit du lait.

09

Qui a les cheveux longs?
L’homme a les cheveux longs.
Que fait le garçon?
Le garçon nage.
Où est le garçon?
Le garçon est sur un poney.
Quel enfant mange du pain?
Le garçon mange du pain.

10

Que font la femme et la fille?
Elles boivent du lait.
Où sont les deux enfants?
Ils sont dans un bateau.
Quel homme a les cheveux bleus?
Qui a les cheveux rouges?

03

04

05

Qui mange une carotte?
Le cheval mange une carotte.
Qui mange du pain?
Le garçon mange du pain.
Qu’est-ce qui vole?
L’avion vole.
Qu’est-ce qui vole?
Un oiseau vole.
Qu’est-ce que les femmes portent?
Elles portent des chemises bleues.
Qu’est-ce que les femmes portent?
Elles portent des chemises blanches.
Qu’est-ce que c’est, cet aliment?
Ce sont des fraises.
Qu’est-ce que c’est, cet aliment?
C’est du pain.
Où est le garçon?
Le garçon est sous la table.
Où est le garçon?
Le garçon est sur la table.
Où est l’homme?
L’homme est sur la vieille maison.
Où est l’homme?
L’homme est sur le vélo.
8
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Révision – Première Partie

01

un garçon sur un avion
un garçon sous un avion
un garçon sur une table
un garçon sous une table

02

Les filles marchent.
Les filles courent.
Le garçon saute.
Le garçon marche.

03

La femme a les cheveux longs.
L’homme a les cheveux longs.
La femme a les cheveux courts.
L’homme a les cheveux très courts.

04

quatre, cinq, six
cinq, six, sept
six, sept, huit
un, deux, trois

05

Le cheval marche.
Les chevaux marchent.
La voiture est blanche.
Les voitures sont blanches.

06

Il est deux heures.
Il est quatre heures.
Il est six heures.
Il est trois heures.

07

Est-ce que la voiture verte est vieille?
Oui, la voiture verte est vieille.
Est-ce que la voiture rose est neuve?
Non, elle n’est pas neuve.
Est-ce que la voiture noire est vieille?
Non, elle n’est pas vieille. Elle est neuve.
Est-ce que la voiture rouge est vieille?
Non.

08

des bananes dans un panier
du pain dans des sacs
des pommes dans des caisses
des tomates dans un cageot

09

Les filles portent des chemises blanches et des
jupes noires.
Une fille porte une robe blanche et l’autre porte
une robe rouge et blanche.
Les filles portent des robes et des chapeaux.
Les filles portent des pantalons noirs.

10

9

Qu’est-ce que les femmes portent?
Elles portent des chemises bleues.
Qu’est-ce que les femmes portent?
Elles portent des chemises blanches.
Qu’est-ce que c’est, cet aliment?
Ce sont des fraises.
Qu’est-ce que c’est, cet aliment?
C’est du pain.
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Autres verbes : présent de l’indicatif

2-02

Personnes et animaux; pronom
relatif : qui

01

Le garçon jette le ballon.
La femme jette le ballon.
L’homme jette la balle.
L’homme jette le garçon.

01

C’est un garçon.
C’est une fille.
C’est un homme.
C’est une femme.

02

La femme attrape la balle jaune.
L’homme jette la balle.
La femme attrape la balle blanche.
Le garçon attrape le râteau.

02

Le garçon est un enfant.
La fille est un enfant.
L’homme est un adulte.
La femme est un adulte.

03

Le garçon jette le ballon.
Le garçon attrape le ballon.
Le garçon en blanc donne un coup de pied au
ballon.
Le garçon en rouge donne un coup de pied au
ballon.

03

deux adultes
un adulte et un enfant
deux enfants
trois enfants

04

La jeune fille fait du cheval.
Le garçon fait du vélo.
La fille saute.
Le garçon court.

un adulte et deux enfants
deux adultes
trois adultes
deux enfants

05

Le garçon sourit.
Le garçon boit.
La femme est assise.
La femme court.

Un chien est un animal.
Un poisson est un animal.
Une fille est une personne.
Une femme est une personne.

06

Un chien n’est pas une personne. Un chien est
un animal.
Un poisson n’est pas une personne. Un poisson
est un animal.
Une fille n’est pas un adulte. Une fille est un
enfant.
Une femme n’est pas un enfant. Une femme est
un adulte.

04

05

06

La femme sourit.
La femme montre quelque chose du doigt.
La femme lit.
La femme parle au téléphone.

07

La petite fille rit.
L’homme rit.
La fille écrit.
L’homme fait du vélo.

07

Le garçon donne un coup de pied.
Le taureau donne un coup de sabot.
Le garçon sourit.
Le taureau court.

un enfant et un animal
deux adultes et un enfant
deux adultes et deux animaux
un animal

08

La fille est couchée.
La fille court.
La fille rit.
La fille sourit.

une personne et un animal
trois personnes
deux personnes et deux animaux
un animal

09

Les oiseaux volent.
Les oiseaux nagent.
Les oiseaux marchent.
L’oiseau vole.

une personne qui n’est pas un homme
une personne qui n’est pas une femme
un animal qui n’est pas un cheval
un animal qui n’est pas un éléphant

10

une personne qui n’est pas un enfant
une personne qui n’est pas un adulte
un animal qui n’est pas un chat
un animal qui n’est pas un chien

08

09

10

10
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Grand et petit; noms, adjectifs
descriptifs

2-04

Formes et couleurs; adjectifs
descriptifs : la forme comparative

01

une grande voiture
un homme avec un grand poisson
un homme avec un grand chapeau
un homme avec un grand outil

01

un grand cercle
un petit cercle
un grand carré
un petit carré

02

une petite voiture
un petit cheval
une petite tente
un gros ballon et une petite balle

02

Le cercle rouge est plus grand que le cercle bleu.
Le cercle bleu est plus grand que le cercle rouge.
Le carré est plus grand que le cercle.
Le cercle est plus grand que le carré.

03

un grand deux
un petit deux
un grand un
un petit un

03

Le cercle bleu est plus petit que le cercle rouge.
Le cercle rouge est plus petit que le cercle bleu.
Le cercle est plus petit que le carré.
Le carré est plus petit que le cercle.

04

un grand cheval
un petit cheval
un grand parapluie
un petit parapluie

04

Le cercle le plus grand est rouge.
Le cercle le plus grand est bleu.
Le cercle le plus grand est jaune.
Le cercle le plus grand est noir.

05

un petit animal
un gros animal
une petite personne
une grande personne

05

Le carré le plus petit est rouge.
Le carré le plus petit est bleu.
Le carré le plus petit est jaune.
Le carré le plus petit est blanc.

06
06

une grande boîte
un grand bateau
une petite boîte
un petit bateau

un rectangle bleu
un rectangle rouge
un rectangle jaune
un rectangle blanc

07

07

un grand poste de télévision
un gros camion
un petit chapeau
un grand chapeau

un grand rectangle
un petit rectangle
un cercle rouge
un cercle vert

08

08

un grand canapé
un petit canapé
une petite voiture
une grande voiture

un rectangle long
un rectangle court
une femme aux cheveux longs
une femme aux cheveux courts

09

Le rectangle vert est plus long que le rectangle
jaune.
Le rectangle jaune est plus long que le rectangle
vert.
Le cercle rouge est plus grand que le carré
rouge.
Le carré rouge est plus grand que le cercle
rouge.

10

Le rectangle jaune est plus court que le rectangle
vert.
Le rectangle vert est plus court que le rectangle
jaune.
Le triangle jaune est plus petit que le triangle
vert.
Le triangle vert est plus petit que le triangle
jaune.

09

un gros ballon
une grande roue et une petite roue
une grande roue
une petite balle

10

une grande roue blanche
une grande roue noire
une grande roue bleue
une grande roue et une petite roue

11
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Gauche et droite
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01

Deux balles jaunes sont dans sa main droite.
Une balle jaune est dans sa main gauche.
Une balle jaune est dans sa main droite.
Deux balles jaunes sont dans sa main gauche.

02

Le gobelet est dans la main droite de la femme.
Le stylo est dans la main droite de la femme. Le
papier est dans sa main gauche.
La femme a deux balles dans sa main gauche et
deux balles dans sa main droite.
La balle est dans la main droite de la femme.

03

Où est la balle? La balle est dans sa main
gauche.
Où est la balle? La balle est dans sa main droite.
Où est le chapeau? La fille tient le chapeau dans
sa main droite.
Où est le chapeau? La fille tient un chapeau dans
sa main gauche.

04

La femme tient le téléphone dans sa main
gauche.
La femme tient le téléphone dans sa main droite.
La fille a quelque chose dans sa main droite.
La fille a quelque chose dans sa main gauche.

05

Une femme montre quelque chose du doigt. Elle
montre avec sa main droite.
Une femme montre quelque chose du doigt. Elle
montre avec sa main gauche.
Les deux femmes montrent quelque chose du
doigt. L’une montre avec sa main droite et
l’autre avec sa main gauche.
Ni l’une ni l’autre des femmes ne montre
quelque chose du doigt.

06

Le micro est dans la main droite du chanteur.
Le micro est dans la main gauche de la
chanteuse.
L’homme a une guitare dans sa main droite et
une dans sa main gauche.
L’homme joue de la guitare.

07

Interdiction de tourner à gauche
Interdiction de tourner à droite
Stationnement interdit
Interdiction de faire demi-tour

08

Cette horloge est ronde.
Cette horloge est carrée.
Cette fenêtre est carrée.
Cette fenêtre est ronde.

12

09

Ce panneau est rectangulaire.
Ce panneau est rond.
Ce panneau est carré.
Ce panneau n’est pas rectangulaire, rond ou
carré.

10

Attention, kangourous
Attention, vaches
Attention, enfants
Attention, cerfs
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Négation des verbes

2-07

01

La femme court.
La femme ne court pas.
Cet homme a des cheveux.
Cet homme n’a pas de cheveux.

01

02

La fille boit.
La fille ne boit pas.
Cet homme porte un casque sur la tête.
Cet homme ne porte pas de casque sur la tête.

02

03

Cette femme porte un chapeau blanc.
Cette femme porte un chapeau noir.
Ce garçon porte un chapeau blanc.
Ce garçon porte un chapeau noir.

04

05

06

07

03

Cette femme ne porte pas un chapeau noir. Elle
porte un chapeau blanc.
Cette femme ne porte pas un chapeau blanc. Elle
porte un chapeau noir.
Le garçon ne porte pas un chapeau noir. Il porte
un chapeau blanc.
Le garçon ne porte pas un chapeau blanc. Il
porte un chapeau noir.

04

05

Cette femme ne porte pas un chapeau noir.
Cette femme ne porte pas un chapeau blanc.
Le garçon ne porte pas un chapeau noir.
Le garçon ne porte pas un chapeau blanc.

06

Cet avion vole.
Cet avion ne vole pas.
Les garçons sautent.
Les garçons ne sautent pas.

07

Ce garçon ne nage pas. Il est assis dans l’avion.
Ce garçon n’est pas assis dans l’avion. Il nage.
Cette fille ne marche pas. Elle fait du cheval.
Cette fille ne fait pas de cheval. Elle marche.

08

Ce garçon ne nage pas.
Ce garçon n’est pas assis dans l’avion.
Cette fille ne marche pas.
Cette fille ne fait pas de cheval.

09

La femme parle au téléphone.
La fille parle au téléphone.
La femme montre quelque chose du doigt.
Cette femme ne parle pas au téléphone et ne
montre pas quelque chose du doigt.

10

La femme ne parle pas au téléphone.
La femme ne montre pas quelque chose du doigt.
L’homme fait du vélo.
L’homme ne fait pas de vélo.

08

09

10

13

Sujets multiples

L’homme et la femme dansent.
Les hommes et les femmes dansent.
Les hommes dansent.
Les femmes dansent.
L’homme est assis sur le vélo et le garçon est
assis sur la clôture.
L’homme et le garçon sont assis sur le vélo, mais
ils ne font pas de vélo.
L’homme et le garçon font du vélo.
L’homme et la femme font du vélo.
Le garçon est assis par terre.
Le garçon et la fille sont assis par terre.
Le garçon est couché par terre.
La femme est couchée par terre.
Les filles et le garçon courent.
Les filles sont debout sur la table et les garçons
sont debout par terre.
Les garçons et les filles sont debout sur la table.
Un garçon et une fille sont par terre et une fille
est debout sur la table.
La femme et le chien marchent.
L’homme et la femme sont assis.
L’homme et la femme marchent.
L’homme et les enfants marchent.
L’homme et le garçon sont dans l’avion.
La femme marche et l’homme fait du vélo.
Les garçons et les filles sautent de la table.
Les garçons et les filles sont debout sur la table.
La femme et le garçon ont quelque chose sur
la tête.
L’homme et le garçon ont quelque chose sur
la tête.
La femme et le garçon sont assis sur des chaises.
L’homme et le garçon sont assis.
Les hommes et la femme sont assis dans la
voiture.
L’homme et la femme sont assis dans la voiture.
L’homme, la fille et le bébé sont assis sur le
tracteur.
L’homme et le garçon sont assis sur le tracteur.
Les hommes et les femmes sont debout.
Les femmes sont debout et les hommes sont
assis.
Les femmes et un homme sont debout et un
homme est assis.
Les hommes et une femme sont assis et une
femme est debout.
L’homme et la femme sont debout sur le mur.
L’homme et les femmes sont debout devant
le mur.
Les femmes sont debout sur le mur.
Les femmes sont debout devant le mur.
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Autres prépositions

2-09

Tête, visage, mains et pieds; adjectifs
possessifs

01

L’homme est dans le camion.
Les bananes sont dans le panier.
Les personnes sont dans le bateau.
Les personnes ne sont pas dans le bateau.

01

un œil
un nez
une bouche
un visage

02

Le garçon est sur la clôture et l’homme est sur
le vélo.
Le chapeau est sur le garçon.
Les enfants sont sur la table.
Le ballon est sur le garçon.

02

des pieds humains
une oreille
L’homme touche l’oreille du cheval.
des pieds d’éléphant

03
03

Le garçon est sur le vélo.
Le garçon est à côté du vélo.
Cet homme est sur un cheval.
Cet homme est à côté d’un cheval.

une tête de femme
une main
une tête d’homme
des mains et des pieds

04
04

L’âne est sous l’homme.
L’âne n’est pas sous l’homme.
Le bonbon est sous l’étagère.
Les bonbons sont dans la main de l’homme.

trois mains
quatre mains
quatre bras
trois bras

05
05

Ce garçon est derrière l’arbre.
Ce garçon est devant l’arbre.
Cet homme est derrière une voiture.
Cet homme est devant une voiture.

Les mains de l’homme sont sur ses genoux.
La tête de l’homme est dans ses mains.
Les mains de l’homme sont sur la table.
Une main de l’homme est sur son visage et
l’autre est sur son coude.

06

Les deux bols sont l’un à côté de l’autre.
Cette tasse est sur l’assiette.
Le cinq est entre le un et le zéro.
Le bol moyen est entre le grand bol et le
petit bol.

06

Les bras de la femme sont sur ses genoux.
La main de l’homme est sur sa tête.
Les coudes du jeune homme sont sur la table.
Les mains de l’homme sont sur la table.

07
07

L’homme est à côté de deux femmes.
L’homme est entre deux femmes.
Le chien est entre deux personnes.
Le chien est à côté de deux personnes.

deux yeux et un nez
un nez et une bouche
un visage
une oreille

08
08

deux personnes avec des lunettes
deux personnes sans lunettes
un garçon avec un bâton
un garçon sans bâton

L’enfant porte le gobelet à sa bouche.
La femme porte le gobelet à sa bouche.
Ce jeune homme a un aliment dans sa bouche.
Ce jeune homme n’a pas d’aliment dans sa
bouche.

09

L’avion est sur le sol.
L’avion est au-dessus du sol.
Les poissons sont autour du plongeur.
Les fauteuils sont autour de la table.

09

Il touche son nez.
Il touche sa bouche.
Elle touche son œil.
Elle touche son menton.

10

L’homme est derrière le vélo.
L’homme est à côté du vélo.
Le vélo est à côté de la voiture.
Le vélo est derrière la voiture.

10

La femme brosse ses cheveux.
La femme brosse les cheveux de la fille.
La femme peigne ses cheveux.
La femme peigne les cheveux de la fille.

14
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Les temps du verbe : passé, présent,
futur

2-11

Révision – Deuxième Partie

01

La femme saute.
La femme a sauté.
Le cheval saute.
Le cheval a sauté.

01

La femme sourit.
La femme montre quelque chose du doigt.
La femme lit.
La femme parle au téléphone.

02

Le garçon tombe.
Le garçon est tombé.
Le cow-boy tombe.
Le cow-boy est tombé.

02

une personne qui n’est pas un enfant
une personne qui n’est pas un adulte
un animal qui n’est pas un chat
un animal qui n’est pas un chien

03

La fille coupe le papier.
La fille a coupé le papier.
Le garçon saute dans l’eau.
Le garçon a sauté dans l’eau.

03

une grande boîte
un grand bateau
une petite boîte
un petit bateau

04

Le cheval va sauter.
L’enfant va sauter.
Le cheval saute.
Le cheval a sauté.

04

Le cercle bleu est plus petit que le cercle rouge.
Le cercle rouge est plus petit que le cercle bleu.
Le cercle est plus petit que le carré.
Le carré est plus petit que le cercle.

05

La fille va couper le papier.
La fille coupe le papier.
La fille a coupé le papier.
Cette fille saute.

05

06

Le garçon va sauter dans l’eau.
Le garçon saute dans l’eau.
Le garçon a sauté dans l’eau.
Ces garçons sautent dans l’eau.

Une femme montre quelque chose du doigt. Elle
montre avec sa main droite.
Une femme montre quelque chose du doigt. Elle
montre avec sa main gauche.
Les deux femmes montrent quelque chose du
doigt. L’une montre avec sa main droite et
l’autre avec sa main gauche.
Ni l’une ni l’autre des femmes ne montre
quelque chose du doigt.

06
07

La cavalière va tomber.
La cavalière tombe.
La cavalière est tombée.
Le garçon tombe.

La femme parle au téléphone.
La fille parle au téléphone.
La femme montre quelque chose du doigt.
Cette femme ne parle pas au téléphone et ne
montre pas quelque chose du doigt.

08

Les filles ne vont pas sauter. Le garçon va sauter.
Les filles ne sautent pas. Le garçon saute.
Les filles n’ont pas sauté. Le garçon a sauté.
Le garçon et les filles sautent.

07

09

L’homme va boire le lait.
L’homme boit le lait.
L’homme a bu le lait.
Le garçon va manger le pain.

Les hommes et les femmes sont debout.
Les femmes sont debout et les hommes sont
assis.
Les femmes et un homme sont debout et un
homme est assis.
Les hommes et une femme sont assis et une
femme est debout.

08

L’homme est à côté de deux femmes.
L’homme est entre deux femmes.
Le chien est entre deux personnes.
Le chien est à côté de deux personnes.

09

Il touche son nez.
Il touche sa bouche.
Elle touche son œil.
Elle touche son menton.

10

Les filles ne vont pas sauter. Le garçon va sauter.
Les filles ne sautent pas. Le garçon saute.
Les filles n’ont pas sauté. Le garçon a sauté.
Le garçon et les filles sautent.

10

Le garçon va manger le pain.
Le garçon mange le pain.
Le garçon a mangé du pain.
Le garçon porte un chapeau.

15
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Description de personnes : adjectifs
descriptifs

3-02

Quantités : comparaisons de
quantités

01

une femme âgée
une femme jeune
un homme jeune
un homme âgé

01

beaucoup de garçons
un garçon
beaucoup de ballons
quelques ballons

02

un groupe de danseuses
deux danseurs
un groupe de coureurs
deux coureuses

02

beaucoup de chapeaux
un chapeau
beaucoup de parapluies
un parapluie

03

Ce jeune homme a les cheveux courts.
Ce jeune homme a les cheveux longs.
Les deux jeunes filles ont les cheveux longs.
Une jeune fille a les cheveux longs et une jeune
fille a les cheveux courts.

03

un pain
beaucoup de pains
deux pains
pas de pain

04
04

Qui a les cheveux courts et noirs?
Qui a les cheveux longs et blonds?
Qui a les cheveux longs et marron?
Qui est chauve?

un cow-boy avec un cheval
un cow-boy et pas de cheval
deux cow-boys avec plusieurs chevaux
beaucoup de chapeaux de cow-boy et pas de
cow-boy

05

Cette jeune femme a les cheveux frisés.
Ce jeune homme a les cheveux frisés.
Cette jeune femme a les cheveux plats.
Ce jeune homme a les cheveux plats.

05

06

Qui a les cheveux courts, plats et noirs?
Qui a les cheveux longs, frisés et noirs?
Qui a les cheveux courts, frisés et noirs?
Qui a les cheveux longs, plats et noirs?

Combien de pièces y a-t-il? Il y a beaucoup de
pièces.
Combien de billes y a-t-il? Il y a une bille.
Combien de billes y a-t-il? Il y a quelques billes.
Combien de billes y a-t-il? Il y a beaucoup de
billes.

06

L’homme à droite est gros. L’homme à gauche
est mince.
Les femmes sont minces.
Les femmes sont très grosses.
L’homme à gauche est gros. L’homme à droite
est mince.

beaucoup de tomates et quelques bananes
beaucoup de pommes et pas de bananes
beaucoup de tomates et pas de bananes
beaucoup de bananes et pas de pommes

07

Il y a plus de fauteuils que de tables.
Il y a plus d’autocars que de voitures.
Il y a plus de tomates que de bananes.
Il y a le même nombre d’hommes que de
femmes.

08

Il y a plus de personnes que de chevaux.
Il y a plus de chevaux que de personnes.
Il y a autant de parapluies que de personnes.
Il y a plus de personnes que de parapluies.

09

Il y a moins de chevaux que de personnes.
Il y a moins de personnes que de chevaux.
Il y a moins de parapluies que de personnes.
Il y a autant de chevaux que de personnes.

10

Il y a le même nombre de filles que de garçons.
Il y a moins de filles que de garçons.
Il y a plus de filles que de garçons.
Il n’y a pas de filles et pas de garçons.

07

08

Le clown à gauche est petit. Le clown à droite
est grand.
Le clown à gauche est grand. Le clown à droite
est petit.
La femme en rouge est petite.
La femme en rouge est grande.

09

Quel homme grand porte des lunettes?
Quel homme grand ne porte pas de lunettes?
Quelle petite personne ne porte pas de lunettes?
Quelle petite personne porte des lunettes?

10

La femme a les cheveux noirs.
La femme a les cheveux blonds et plats.
La femme a les cheveux blonds et frisés.
La femme a les cheveux gris.
16
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Autres vêtements

Page 17

3-04

01

L’homme porte un chandail bleu.
Les filles portent des robes.
Le garçon porte un chandail rouge.
La femme porte un chandail violet.

01

02

La femme porte une chemise noire.
La femme porte un pantalon noir.
Le garçon porte une chemise bleue.
Le garçon porte un pantalon bleu.

02

03

deux chaussures
une chaussure
deux chaussettes
une chaussette

04

Elle porte un chandail rouge et blanc.
Elle porte une chemise violette.
Il porte un chandail.
Il ne porte pas de chandail.

03

04

05

Elle porte un chandail rouge et blanc et un
blue-jean.
La femme porte une robe rouge.
La femme porte un manteau rouge.
Elle porte une jupe rouge.

06

Il porte un short noir et une chemise blanche.
Une personne porte une chemise jaune et l’autre
personne porte une chemise rouge.
Une femme porte une robe jaune et l’autre
femme porte une robe rouge.
Elle ne porte rien.

05

07

Elle porte une robe.
Elle porte un pantalon.
Elle porte un short.
Elle porte une jupe.

06

08

Il porte une chemise bleue.
Il porte un pantalon bleu.
Il porte un chandail bleu.
Il porte une veste bleue.

08

Il met une chaussette.
Il met une chaussure.
Il met une chemise.
Il met un pantalon.

09

Le clown porte un pantalon.
Le clown met un pantalon.
L’homme aux lunettes porte un chandail.
L’homme aux lunettes met un chandail.

10

07

09

10

17

Dedans, dehors; prépositions

Le garçon est assis à table.
Le garçon est au-dessous de la table.
Les enfants sont debout sur la table.
Les enfants sautent à la corde.
Qui court? Les hommes courent.
Qui est assis? Le garçon est assis.
Qui court? Les filles courent.
Qui saute? Les enfants sautent.
Combien d’enfants sautent? Trois enfants
sautent.
Combien d’enfants sont debout? Trois enfants
sont debout.
Combien d’enfants sautent? Quatre enfants
sautent.
Combien d’enfants sont debout sur la table? Une
fille est debout sur la table.
Combien de filles portent des chemises
blanches? Une.
Combien de filles portent des chemises
blanches? Deux.
Combien de garçons sont assis? Un garçon est
assis.
Combien de garçons sont assis? Deux garçons
sont assis.
La fille est sur la table. Elle saute à la corde.
Trois enfants jouent. Ils jouent à sauter à la
corde.
Les enfants sont sur la table. Ils ne sautent pas à
la corde.
Le garçon court. Il ne saute pas à la corde.
La fille sur la table saute à la corde.
Le garçon fait tourner la corde et la fille saute.
Le garçon qui ne saute pas à la corde court.
Le garçon qui ne court pas saute à la corde.
Ce chat est dehors.
Ce chat est dedans.
Ces fleurs sont dehors.
Ces fleurs sont dedans.
C’est le dehors d’une maison.
C’est le dedans d’une maison.
C’est le dehors de l’église.
C’est le dedans de l’église.
Le garçon est couché dehors.
Le garçon est couché dedans.
C’est le dehors du bâtiment.
C’est le dedans du bâtiment.
Quel garçon est dedans?
Quel garçon est dehors?
Quels enfants sont dehors?
Quels enfants sont dedans?
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Autres couleurs et chiffres

3-06

Animaux; vrai, pas vrai

01

De quelle couleur est l’œuf? Il est bleu.
De quelle couleur est l’œuf? Il est jaune.
De quelle couleur est l’œuf? Il est rouge.
De quelle couleur est l’œuf? Il est rose.

01

Deux poissons gris nagent.
Un poisson gris nage.
Un chien blanc marche.
Un chat marche.

02

Quel cheval est-ce que la fille brosse? Le cheval
marron.
Lequel est le cheval blanc?
Quel cheval mange? Le cheval gris mange.
Lequel est le cheval noir?

02

un kangourou
un troupeau de chèvres
un troupeau de vaches
Deux vaches courent.

03
03

un chien noir et blanc
un chat noir et blanc
un chien marron
un chat marron et blanc

beaucoup de moutons
une tortue
un lion
un cygne noir

04
04

de l’herbe verte et une casquette verte
des fleurs jaunes
une chemise rouge
un bâtiment blanc

un cygne blanc
Un cygne noir est couché.
une girafe
Un oiseau vole.

05
05

Le cheval est sur un fond jaune.
Le cheval est sur un fond violet.
Le cheval est sur un fond bleu.
Le cheval est sur un fond rouge.

deux cochons
un ours
deux vaches
un tigre

06
06

de l’eau bleue
orange et jaune
jaune et noir
de l’herbe verte

un mouton
un éléphant
Le chameau se tient sur trois pattes.
Le chameau se tient sur quatre pattes.

07
07

deux fleurs rouges
deux fleurs blanches et jaunes
une fleur jaune, une fleur rouge et une fleur rose
des fleurs roses

Ce n’est pas un vrai cheval.
C’est un vrai cheval.
Ce n’est pas un vrai oiseau.
C’est un vrai oiseau.

08
08

trois
sept
neuf
quatre

Ces deux vaches ne sont pas de vraies vaches.
Ces deux vaches sont de vraies vaches.
C’est un vrai cheval.
Un cheval à bascule n’est pas un vrai cheval.

09
09

dix
neuf
cinq balles
six balles

Quel chat est un vrai chat?
Quel chat n’est pas un vrai chat?
Quel mouton n’est pas un vrai mouton?
Quel mouton est un vrai mouton?

10
10

une balle
deux balles
huit doigts
cinq

Le tigre blanc marche.
Le tigre blanc est couché.
Le tigre blanc grimpe.
un dragon

18

French I Text

3-07

9/5/01 2:02 PM

Page 19

Être humain : adjectifs descriptifs

3-08

Professions et conditions : adjectifs
descriptifs

01

La femme a faim.
L’homme a faim.
La femme a assez mangé.
L’homme a assez mangé.

01

un médecin
une infirmière
un mécanicien
une élève

02

Ils ont froid.
Ils ont chaud.
Il a froid.
Il a chaud.

02

un gendarme
un dentiste
un menuisier
une scientifique

03

Elle est fatiguée.
Elle n’est pas fatiguée.
Ils sont fatigués.
Ils ne sont pas fatigués.

03

une secrétaire
un cuisinier
une maîtresse d’école
un garçon de café

04

Il est fort.
Il est faible.
Ils ne sont pas fatigués.
Ils sont fatigués et ont chaud.

04

Il a honte.
Il a mal.
Il a peur.
Il est malade.

05

L’homme est malade.
L’homme est sain.
L’oiseau est joli.
L’oiseau est laid.

05

L’homme n’a pas chaud.
L’homme n’a pas froid.
L’homme a peur.
L’homme est médecin.

06

L’homme a faim.
L’homme n’a pas faim.
La femme a faim.
La femme n’a pas faim.

06

L’homme est fier de son fils.
L’homme est fier de sa voiture.
L’homme est mince.
L’homme est gros.

07

Le garçon et le chien sont contents.
Le garçon et le chien sont tristes.
L’homme est content.
La femme est triste.

07

une banque
une gendarmerie
L’homme est riche.
Cet homme prend de l’argent à la banque.

08

Ils sont fatigués.
Elle, elle est fatiguée. Lui, il n’est pas fatigué.
Lui, il est fatigué. Eux, ils ne sont pas fatigués.
Lui, il est fatigué. Elle, elle n’est pas fatiguée.

08

Il a mal.
Il cuisine.
Elle cuisine.
Il a honte.

09

Il est malade.
Il a soif.
Il a froid.
Il est riche.

09

L’infirmière s’occupe de l’homme.
Le médecin s’occupe de l’homme.
Le mécanicien répare la voiture.
Le dentiste s’occupe des dents de l’homme.

10

Quelqu’un a soif.
Quelqu’un a faim.
Les gens n’ont pas chaud.
Les gens ont chaud et sont fatigués.

10

Le boulanger fait du pain.
La secrétaire tape à la machine.
La maîtresse enseigne à ses élèves.
Les élèves lisent.
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Parties du corps, images

3-10

L’heure; le jour, le soir, la nuit

01

un bras
deux bras
trois bras
quatre bras

01

cinq
dix
quinze
vingt

02

Est-ce qu’il y a six doigts? Non, il y a quatre
doigts.
Est-ce qu’il y a trois bras? Non, il y a quatre
bras.
Est-ce qu’il y a quatre pattes? Oui, il y en a
quatre.
Est-ce qu’il y a six doigts? Non, il y en a cinq.

02

Il est deux heures.
Il est quatre heures.
Il est six heures.
Il est huit heures.

03

les pattes d’un cheval
les bras d’une personne
les pattes d’un éléphant
les jambes d’une personne

Il est trois heures et demie.
Il est cinq heures et demie.
Il est sept heures et demie.
Il est neuf heures et demie.

04

Sa tête est sur ses bras.
Ses mains sont sur ses genoux.
Sa main est sur son bras.
Ses mains couvrent ses yeux.

Il est six heures.
Il est six heures et demie.
Il est sept heures.
Il est sept heures et demie.

05

Son chapeau est sur sa tête.
Le chapeau est sur sa patte.
Son chapeau est dans sa main.
Le chapeau est dans sa gueule.

Il est deux heures.
Il est deux heures et quart.
Il est deux heures et demie.
Il est trois heures moins le quart.

06

Ce sont de vraies fleurs.
C’est une image de fleurs.
C’est une vraie femme.
C’est une image de femme.

Il est huit heures.
Il est huit heures et quart.
Il est huit heures et demie.
Il est huit heures moins le quart.

07

un vrai homme
l’image d’un homme
la statue d’un homme
un vrai lapin

Il est cinq heures.
Il est presque cinq heures.
Il est juste après cinq heures.
Il est cinq heures et demie.

08

Les images sont au mur.
Les images sont par terre.
L’image est au mur.
Une image est par terre.

Il est deux heures.
Il est presque deux heures.
Il est deux heures et demie.
Il est un peu plus que deux heures.

09

Il y a une image de chats sur cette chemise.
Il y a une image d’un ours sur cette chemise.
Il y a une image d’un visage souriant sur cette
chemise.
Il n’y a pas d’image sur cette chemise.

Il est sept heures.
Il est sept heures et quart.
Il est sept heures et demie.
Il est sept heures trois quart.

10

Il est presque dix heures et demie. C’est le
matin.
Il est presque onze heures et demie du matin.
Il est un peu plus que cinq heures de l’aprèsmidi.
Il est neuf heures moins le quart. C’est la nuit.

03

04

05

06

07

08

09

10

Quel homme à cheval est un vrai homme?
Quel homme à cheval est une statue?
Quelle tête n’est pas une vraie tête?
Quelle tête est une vraie tête?
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Révision – Troisième Partie

01

Quel homme grand porte des lunettes?
Quel homme grand ne porte pas de lunettes?
Quelle petite personne ne porte pas de lunettes?
Quelle petite personne porte des lunettes?

02

Il y a plus de personnes que de chevaux.
Il y a plus de chevaux que de personnes.
Il y a autant de parapluies que de personnes.
Il y a plus de personnes que de parapluies.

03

Le clown porte un pantalon.
Le clown met un pantalon.
L’homme aux lunettes porte un chandail.
L’homme aux lunettes met un chandail.

04

Le garçon est couché dehors.
Le garçon est couché dedans.
C’est le dehors du bâtiment.
C’est le dedans du bâtiment.

05

deux fleurs rouges
deux fleurs blanches et jaunes
une fleur jaune, une fleur rouge et une fleur rose
des fleurs roses

06

Quel chat est un vrai chat?
Quel chat n’est pas un vrai chat?
Quel mouton n’est pas un vrai mouton?
Quel mouton est un vrai mouton?

07

Il est fort.
Il est faible.
Ils ne sont pas fatigués.
Ils sont fatigués et ont chaud.

08

Le boulanger fait du pain.
La secrétaire tape à la machine.
La maîtresse enseigne à ses élèves.
Les élèves lisent.

09

Ce sont de vraies fleurs.
C’est une image de fleurs.
C’est une vraie femme.
C’est une image de femme.

10

Il est sept heures.
Il est sept heures et quart.
Il est sept heures et demie.
Il est sept heures trois quart.

4-01

21

Questions et réponses : la forme
interrogative des verbes; présent

01

Est-ce que la femme marche?
Oui, elle marche.
Est-ce que le garçon sourit?
Oui, il sourit.
Est-ce que les enfants jouent?
Oui, ils jouent.
Est-ce que la femme sourit?
Oui, elle sourit.

02

Est-ce que les enfants sautent?
Oui, ils sautent.
Est-ce que les enfants sautent?
Non, ils sont assis.
Est-ce que l’homme fait du cheval?
Oui, il fait du cheval.
Est-ce que l’homme fait du cheval?
Non, il marche.

03

Est-ce qu’il joue du violon?
Oui.
Est-ce qu’il joue du violon?
Non.
Est-ce que le vélo est à l’envers?
Non, il est à l’endroit.
Est-ce que le vélo est à l’envers?
Oui.

04

Est-ce que la voiture est jaune?
Oui, elle est jaune.
Est-ce que la voiture est jaune?
Non, elle n’est pas jaune.
Est-ce que les garçons sautent?
Oui, ils sautent.
Est-ce que les garçons sautent?
Non, ils ne sautent pas.

05

Qu’est-ce qu’elle fait?
Elle court.
Qu’est-ce qu’elles font?
Elles marchent.
Qu’est-ce qu’il fait?
Il fait du vélo.
Qu’est-ce qu’ils font?
Ils font du cheval.
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suite

4-02

Qu’est-ce que le garçon fait?
Il joue avec son père.
Qu’est-ce que le garçon fait?
Il marche.
Qu’est-ce que le garçon fait?
Il est couché.
Qu’est-ce que le garçon fait?
Il joue avec son chien.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il boit de l’eau.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il joue de la guitare.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il met son chandail.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il est assis avec son fils.
Est-ce qu’il tombe?
Peut-être qu’il va tomber.
Est-ce qu’il tombe?
Oui, il tombe.
Est-ce que le garçon tombe?
Non, il ne tombe pas.
Est-ce qu’elles tombent?
Non, elles ne tombent pas.
Est-ce que le garçon sourit?
Oui, il sourit.
Est-ce que l’homme sourit?
Non, il ne sourit pas.
Est-ce qu’elle sourit?
Oui, elle sourit.
Est-ce que le chien sourit?
Est-ce que les chiens peuvent sourire?
Est-ce que c’est un poney?
Oui, c’est un poney.
Est-ce que c’est un chien?
Oui, c’est un chien.
Est-ce que c’est un chien?
Non, c’est un chat.
Est-ce que c’est un chien?
Non, c’est un poisson.
22

Ouvert – fermé, ensemble – écarté,
tendu – plié

01

La portière de la voiture est ouverte.
La portière de la voiture est fermée.
Cette femme a les yeux ouverts.
Cette femme a les yeux fermés.

02

Les yeux sont ouverts.
Les yeux sont fermés.
Sa bouche est ouverte.
Sa bouche est fermée.

03

L’homme a les yeux fermés et la bouche ouverte.
L’homme a les yeux ouverts et la bouche fermée.
La femme a la bouche ouverte et les yeux
ouverts.
La femme a les yeux fermés et la bouche fermée.

04

Ses mains sont fermées.
Ses mains sont ouvertes.
Une main est ouverte et une main est fermée.
Sa bouche est ouverte.

05

quatre bras
beaucoup de jambes
quatre doigts
cinq orteils

06

Les mains sont ensemble.
Les mains sont écartées.
Les pieds sont ensemble.
Les pieds sont écartés.

07

Les jambes de l’homme sont ensemble.
Les jambes de l’homme sont écartées.
Les jambes du garçon sont ensemble.
Les jambes du garçon sont écartées.

08

Les mains sont écartées et les pieds sont écartés.
Les mains et les pieds sont ensemble.
Les pieds sont écartés et les mains sont
ensemble.
Les pieds sont ensemble et les mains sont
écartées.

09

L’homme et la femme sont ensemble.
Les chevaux sont ensemble.
L’homme et la femme sont écartés.
Les chevaux sont écartés.

10

La femme a les bras tendus.
La femme a les bras pliés.
L’homme a les jambes pliées.
L’homme a les jambes tendues.

French I Text

4-03

9/5/01 2:02 PM

Page 23

Les nombres cardinaux de 1 à 100

4-04

Les gens parlent

01

un
deux
trois
quatre

01

Gorbatchev parle.
Trois hommes parlent.
L’homme à la chemise jaune parle.
La femme parle.

02

cinq
six
sept
huit

02

Cet homme parle.
Cet homme joue aux échecs.
Ce garçon parle.
Ce garçon est couché.

03

neuf
dix
onze
douze

03

Ce garçon parle à l’homme.
Cet homme parle au garçon.
La femme en bleu parle à la femme en rouge.
La femme parle à l’homme.

04

treize
quatorze
quinze
seize

04

Le garçon parle de l’avion à l’homme.
L’homme parle de l’avion au garçon.
L’homme parle dans le walkie-talkie.
L’homme parle dans le téléphone sans fil.

05

dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

05

Cette femme parle du livre à la fille.
Ces deux femmes parlent de la plante.
Cette femme ne parle pas. Elle rit.
Ces deux filles ne parlent pas du tout.

06

vingt
trente
quarante
cinquante

06

Cette femme ne parle pas.
Ces hommes ne parlent pas.
Ces hommes parlent.
Cette femme parle.

07

soixante
soixante-dix
quatre-vingts
quatre-vingt-dix

07

Cet homme est au téléphone.
Cette femme est au téléphone.
Cet homme n’est pas au téléphone.
Cette femme n’est pas au téléphone.

08

soixante-quinze
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-quinze
cent

08

Quel homme peut parler?
Ces femmes peuvent parler.
Quel homme ne peut pas parler?
Ces femmes ne peuvent pas parler. Ce sont des
mannequins.

09

vingt-deux
trente-deux
quarante-deux
cinquante-deux

09

L’homme ne peut pas parler maintenant parce
qu’il boit.
L’homme peut parler parce qu’il ne boit pas.
Le garçon ne peut pas parler parce qu’il est sous
l’eau.
Le garçon peut parler parce qu’il n’est pas sous
l’eau.

10

Quel homme ne peut pas parler?
Quel homme peut parler?
Quel garçon peut parler?
Quel garçon ne peut pas parler?

10

quarante-six
soixante-six
quatre-vingt-six
cent
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Monte et descend, va et vient, entre
et sort

4-06

Verbes multiples; pendant que;
le gérondif

01

Les femmes viennent.
Les femmes s’en vont.
Les chevaux viennent.
Le couple s’en va.

01

La fille sent une fleur.
Le garçon regarde la télévision.
Le garçon sent une fleur.
La fille regarde la télévision.

02

Il monte au mur.
Il monte l’escalier.
Il descend l’escalier.
Il monte à l’échelle.

02

La femme va conduire la voiture.
La femme fait du cheval.
La femme embrasse le cheval.
La femme conduit le cheval.

03

Le chat dort.
Le chat ne dort pas.
Le bébé dort.
Le bébé ne dort pas.

03

Le garçon sent la fleur.
Le garçon ne sent pas les fleurs.
La fille se brosse les cheveux.
La fille danse.

04

Le chat dort.
Le chat est éveillé.
Le bébé dort.
Le bébé est éveillé.

04

La femme porte un chapeau.
L’homme touche le sabot du cheval.
L’homme touche l’oreille du cheval.
L’homme met des gants.

05

Le couple vient.
Le couple s’en va.
Le couple s’embrasse.
Le couple ne s’embrasse pas.

05

L’homme monte dans la voiture à cheval.
L’homme monte dans le camion.
La femme embrasse l’homme.
La femme embrasse le cheval.

06

Le cheval monte dans le camion.
Le cheval est descendu du camion.
Ce garçon entre dans l’eau.
Ce garçon sort de l’eau.

06

07

Cette femme monte par l’escalier roulant.
Cette femme descend par l’escalier roulant.
L’homme monte les marches de l’escalier.
L’homme descend les marches de l’escalier.

La fille ne regarde pas la télévision.
La fille porte un chapeau en regardant la
télévision.
La fille se brosse les cheveux en regardant la
télévision.
La fille danse en regardant la télévision.

07

La femme chante en jouant du piano électrique.
La femme boit en jouant du piano électrique.
La femme se brosse les cheveux en tenant son
sac à main.
La femme écrit en tenant son sac à main.

08

L’homme essaye d’attraper une pelle en tenant
un livre.
L’homme montre quelque chose du doigt en
tenant une pelle.
L’homme lit un livre pendant que le chien est
debout entre ses jambes.
L’homme lit un livre pendant que le garçon
écoute.

09

Une fille tient son chapeau en marchant.
L’homme boit, assis sur la voiture à cheval.
L’homme est assis sur le vélo pendant que le
garçon grimpe sur la clôture.
Les enfants regardent pendant que l’homme
écrit.

08

Ces gens montent par l’escalier roulant.
Les gens montent les marches de l’escalier.
Ces gens descendent par l’escalier roulant.
Les gens descendent les marches de l’escalier.

09

L’homme monte dans l’avion.
L’homme descend de l’avion.
L’homme descend du camion.
L’homme monte dans le camion.

10

Le couple entre dans le bâtiment.
Le couple sort du bâtiment.
L’homme monte dans la voiture à cheval.
L’homme descend de la voiture à cheval.
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4-07
10

Le garçon monte les marches de l’escalier
pendant que l’homme regarde.
Le garçon monte les marches de l’escalier
pendant que personne ne regarde.
Ces hommes portent des fusils en marchant dans
l’eau.
Ces hommes portent des fusils en marchant dans
un défilé.

25

La famille

01

une fille et sa mère
une fille et son père
un garçon et sa mère
un garçon et son père

02

une fille et sa mère
une fille et son père
une fille et son frère
une fille et sa famille

03

le garçon et sa mère
le garçon et son père
le garçon et sa sœur
le garçon et sa famille

04

La femme est assise à côté de son mari sur le
canapé.
La femme est debout avec son mari et ses
enfants.
La femme est assise sur une chaise à côté de son
mari.
La femme est assise sur son mari.

05

L’homme est assis à côté de sa femme sur le
canapé.
L’homme est debout avec sa femme et ses
enfants.
L’homme est assis sur une chaise à côté de sa
femme.
La femme de l’homme est assise sur lui.

06

une mère et son fils
un père et son fils
un père et sa fille
une mère et sa fille

07

un frère et une sœur et leur mère
un mari et une femme et leur fille
un frère et une sœur avec leurs parents
un frère et une sœur sans leurs parents

08

Ces quatre personnes sont une famille.
Ces quatre personnes ne sont pas une famille.
Ces trois personnes sont de la même famille.
Ces trois personnes ne sont pas de la même
famille.

09

deux parents avec leurs enfants
deux parents sans leurs enfants
deux frères et leur père
deux frères et leur mère

10

deux sœurs et leur père
deux frères et leur père
un enfant avec ses parents
Ces gens ne sont pas de la même famille.
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Tout le monde, personne, aucun,
quelqu’un

4-09

Véhicules

01

Tout le monde porte un chapeau jaune.
Tout le monde court.
Tout le monde est assis.
Tout le monde danse.

01

une moto
des motos
un autocar jaune
deux autocars jaunes

02

Quelqu’un est derrière l’arbre.
Quelqu’un est derrière l’homme.
Quelqu’un prend une photo.
Quelqu’un porte du jaune.

02

une petite voiture rouge
une limousine blanche
un bateau rouge
un grand camion noir

03

Tout le monde porte un chapeau jaune.
Personne ne porte de chapeau jaune.
Quelqu’un touche le chat.
Personne ne touche le chat.

03

Le camion remorque la voiture.
Quelqu’un conduit une voiture.
La voiture rouge est derrière le camion.
Le camion remorque un bateau.

04

Tout le monde porte du blanc.
Personne ne porte de blanc.
Quelqu’un porte du blanc et quelqu’un ne porte
pas de blanc.
Le cow-boy porte du blanc.

04

Le camion est sur un pont et au-dessous d’un
autre pont.
Un camion et une voiture sont sous le pont.
un grand pont
La voiture est garée devant la maison.

05

Tout le monde saute dans l’eau.
Aucun des trois garçons ne saute dans l’eau.
Quelqu’un saute dans l’eau. Quelqu’un ne saute
pas dans l’eau.
Quelqu’un nage sous l’eau.

05

Le vélo est garé.
L’homme met un vélo sur le minibus.
La femme monte dans le minibus.
Les bateaux sont sur la rivière.

06
06

Quelqu’un donne un coup de pied au ballon.
Personne ne donne un coup de pied au ballon.
Est-ce qu’il y a quelqu’un dans l’avion? Non,
l’avion est vide.
Est-ce qu’il y a quelqu’un dans l’avion? Oui, le
garçon est dans l’avion.

La voiture tourne.
Les voitures roulent dans la neige.
Les voitures rouges roulent dans le défilé.
La voiture dépasse un camion.

07

une limousine noire
une voiture antique
une voiture décapotable avec la capote ouverte
une voiture de sport rouge

08

Le train est sur la montagne.
Des gens montent dans le tram.
Cette voiture rouge a eu un accident.
La voiture rouge n’a pas eu d’accident.

07

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui donne un coup de
pied au ballon? Oui, le garçon.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui donne un coup de
pied au ballon? Non, personne.
Personne n’est dans l’avion.
Il y a quelqu’un dans l’avion.

08

L’homme en bleu porte quelque chose à la main.
L’homme en bleu ne porte rien à la main.
Ils montrent quelque chose du doigt.
Ils ne montrent rien du doigt.

09

La voiture rouge et la grise ont eu un accident.
Le sous-marin est dans l’eau.
Le navire a des voiles.
La voiture rouge et la blanche sont garées.

09

Quelqu’un fait du cheval.
Personne ne fait de cheval.
Il y a quelque chose sur l’assiette.
Il n’y a rien sur l’assiette.

10

La voiture rouge est accidentée.
La voiture rouge n’est pas accidentée.
Le grand navire se déplace dans l’eau.
La dépanneuse remorque la voiture.

10

Il y a quelque chose sur la table.
Il n’y a rien sur aucune table.
Quelqu’un est couché dans la tente.
Il n’y a personne dans la tente.
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Prépositions et compléments; avec
et sans

01

Il saute avec une perche.
Elle chante avec un micro.
Le garçon au chandail rouge joue. Il joue avec
ses amis.
Il roule à vélo en se servant de ses mains.

02

Il saute sans perche.
Elle chante sans micro.
Il joue sans ses amis.
Il roule sans se servir de ses mains.

03

Il saute avec une perche.
Il saute sans perche.
Elle chante avec un micro.
Elle chante sans micro.

04

05

4-11

Révision – Quatrième Partie

01

Qu’est-ce que l’homme fait?
Il boit de l’eau.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il joue de la guitare.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il met son chandail.
Qu’est-ce que l’homme fait?
Il est assis avec son fils.

02

Il joue avec ses amis.
Il joue sans ses amis.
Il roule à vélo sans se servir de ses mains.
Il roule à vélo en se servant de ses mains.

Les mains sont écartées et les pieds sont écartés.
Les mains et les pieds sont ensemble.
Les pieds sont écartés et les mains sont
ensemble.
Les pieds sont ensemble et les mains sont
écartées.

03

L’homme saute sans parachute.
L’homme saute avec un parachute.
Il grimpe avec une corde.
Il grimpe sans corde.

soixante-quinze
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-quinze
cent

04

L’homme ne peut pas parler maintenant parce
qu’il boit.
L’homme peut parler parce qu’il ne boit pas.
Le garçon ne peut pas parler parce qu’il est sous
l’eau.
Le garçon peut parler parce qu’il n’est pas sous
l’eau.

06

L’homme sans chemise court.
L’homme avec une chemise court.
La femme avec des lunettes est assise.
La femme sans lunettes est assise.

07

Les gens avec des parapluies marchent.
Les gens sans parapluie marchent.
La personne avec un casque fait du vélo.
La personne sans casque fait du vélo.

05

Le chat dort.
Le chat est éveillé.
Le bébé dort.
Le bébé est éveillé.

08

La femme avec un chapeau marche.
La femme sans chapeau marche.
L’homme sans chapeau est assis sur des caisses.
L’homme avec un chapeau est assis sur des
caisses.

06

La femme chante en jouant du piano électrique.
La femme boit en jouant du piano électrique.
La femme se brosse les cheveux en tenant son
sac à main.
La femme écrit en tenant son sac à main.

09

L’homme avec une casquette écrit.
L’homme avec un chapeau montre quelque chose
du doigt.
L’homme sans chapeau montre quelque chose du
doigt.
L’homme sans casquette écrit.

07

un frère et une sœur et leur mère
un mari et une femme et leur fille
un frère et une sœur avec leurs parents
un frère et une sœur sans leurs parents

08

Quelqu’un fait du cheval.
Personne ne fait de cheval.
Il y a quelque chose sur l’assiette.
Il n’y a rien sur l’assiette.

10

Le garçon avec un chandail joue dans le sable.
Le garçon sans chandail joue dans le sable.
Le garçon avec un chandail joue dans l’herbe.
Le garçon sans chandail est sur l’herbe.
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suite

5-01

Addition, soustraction,
multiplication, division

09

Le camion remorque la voiture.
Quelqu’un conduit une voiture.
La voiture rouge est derrière le camion.
Le camion remorque un bateau.

01

six
un
vingt
neuf

10

L’homme avec une casquette écrit.
L’homme avec un chapeau montre quelque chose
du doigt.
L’homme sans chapeau montre quelque chose du
doigt.
L’homme sans casquette écrit.

02

deux
cinq
onze
huit

03

trois
quatre
sept
dix

04

Un plus un égalent deux.
Un plus deux égalent trois.
Un plus trois égalent quatre.
Un plus quatre égalent cinq.

05

Trois plus quatre égalent sept.
Trois plus cinq égalent huit.
Six moins deux égalent quatre.
Six moins quatre égalent deux.

06

Six plus cinq égalent onze.
Six plus six égalent douze.
Quatre plus trois égalent sept.
Quatre plus cinq égalent neuf.

07

Huit moins deux égalent six.
Huit moins quatre égalent quatre.
Sept moins trois égalent quatre.
Sept moins cinq égalent deux.

08

Douze moins cinq égalent sept.
Douze moins six égalent six.
Douze moins sept égalent cinq.
Douze moins huit égalent quatre.

09

Douze divisé par deux égale six.
Deux fois six égale douze.
Six divisé par trois égale deux.
Deux fois huit égale seize.

10

Dix divisé par cinq égale deux.
Quinze divisé par cinq égale trois.
Vingt divisé par cinq égale quatre.
Quatre fois cinq égale vingt.
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Adjectifs possessifs; la préposition
“de”

5-03

Les temps du verbe : passé, présent,
futur

01

un garçon
le garçon et son père
le garçon et son chien
le chien du garçon sans le garçon

01

La fille est en train de sauter.
La fille est en train de marcher.
La fille est en train de faire du cheval.
La fille est en train de rire.

02

une femme aux cheveux blonds et son chien
un homme et son chien
une femme aux cheveux foncés et son chien
un garçon et son chien

02

Le garçon va sauter.
Le garçon va tomber.
Le garçon va manger.
Le garçon va faire du vélo.

03

La femme promène son chien.
Le garçon promène son chien.
Quelqu’un promène ses trois chiens.
Les femmes promènent leurs chiens.

03

La femme a sauté.
La femme a ouvert le tiroir.
La femme a jeté le ballon.
La femme s’est endormie.

04

Le chapeau de la femme est noir.
Le casque de l’homme est blanc.
Le cheval de la femme saute.
Le cheval de l’homme se cabre.

04

L’homme et la femme vont s’embrasser.
L’homme et la femme sont en train de
s’embrasser.
C’est une œuvre de Picasso.
Ce n’est pas une œuvre de Picasso.

05

Les chaussettes de la fille sont blanches.
La chemise de la fille est blanche.
Le chien de l’homme est petit.
Le chien de l’homme lit.

05

une femme avec son chat
une jeune fille avec son cheval
un homme avec son chat
un homme avec son cheval

Le cygne est en train de nager.
Le canard est en train de voler.
Le canard est en train de marcher.
Le cygne bat des ailes, mais il n’est pas en train
de voler.

06

L’homme porte sa propre chemise.
Cette chemise n’est pas la chemise du garçon.
Elle est trop grande.
La chemise de l’homme est sur la table.
Cette chemise n’est pas la chemise de l’homme.
Elle est trop petite.

Le chien va attraper le frisbee.
Le chien a attrapé le frisbee.
Le chien va ramasser le chapeau.
Le chien a ramassé le chapeau.

07

Le cheval a sauté.
Le cheval a désarçonné le cow-boy.
Le cheval est monté.
Le cheval est descendu.

06

07

08

un chapeau de femme
un chapeau d’homme
une main d’homme
une main de femme

08

Les enfants vont sauter de la table.
Les enfants sont en train de sauter de la table.
Les enfants ont sauté de la table.
Les enfants marchent autour de la table.

09

une voiture d’enfant
une voiture d’adulte
des vêtements d’enfant
des vêtements d’adulte

09

L’homme en chemise blanche va grimper sur
le mur.
L’homme en chemise blanche grimpe sur le mur.
Le chameau va ouvrir la bouche.
Le chameau a ouvert la bouche.

10

des gants de femme
des gants d’homme
des jambes de femme
les jambes d’une femme

10

L’homme va se servir du téléphone sans fil. Il le
sort de sa poche.
L’homme se sert du téléphone sans fil.
L’homme tient le téléphone sans fil, mais il ne
s’en sert pas.
L’homme se sert d’un téléphone rouge.
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Autres nombres

5-05

Objets directs et indirects

01

dix-sept
vingt-sept
trente-sept
trente-huit

01

L’homme pousse le vélo.
L’homme pousse le chariot.
La femme pousse les caisses.
Les hommes poussent le matelas.

02

quarante-trois
trente-quatre
soixante-trois
trente-six

02

L’homme tire le chariot.
Le poney tire la voiture à cheval.
Ils tirent le matelas.
Ils poussent le matelas.

03

soixante-dix-huit
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-quinze
cinquante-neuf

03

Il tire le chariot.
Il pousse le chariot.
Ils poussent le matelas.
Ils tirent le matelas.

04

cent quarante-cinq
cent cinquante-quatre
deux cent soixante-dix-huit
deux cent quatre-vingt-sept

04

L’homme répare le vélo.
L’homme fait du vélo.
La femme promène son chien.
La femme joue avec son chien.

05

trois cent vingt-cinq
trois cent cinquante-deux
quatre cent vingt-cinq
quatre cent cinquante-deux

05

La fille porte un chapeau sur la tête.
La fille tient le chapeau à la main.
L’homme tient le verre d’eau. Il ne boit pas.
L’homme boit le verre d’eau.

06

cinq cent quarante-neuf
cinq cent cinquante-neuf
six cent soixante-neuf
six cent quatre-vingt-seize

06

La femme monte l’escalier.
La femme pousse les caisses.
L’homme porte l’enfant.
L’homme pousse le chariot.

07

sept cent trente-quatre
sept cent quarante-trois
huit cent trente-quatre
huit cent quarante-trois

07

La femme donne de l’argent au garçon.
L’homme donne un médicament à la femme.
La femme donne la guitare au garçon.
L’homme donne la guitare à la fille.

08

neuf cent vingt-six
neuf cent soixante-deux
mille quatre-vingt-sept
mille soixante-dix-huit

08

Le garçon reçoit de l’argent de la femme.
Le garçon prend la guitare de la femme.
La fille prend la guitare de l’homme.
La femme reçoit un médicament de l’homme.

09

mille huit cent cinquante-sept
deux mille huit cent cinquante-sept
mille huit cent soixante-quinze
deux mille huit cent soixante-quinze

09

10

trois mille cent vingt-cinq
sept mille cent vingt-cinq
neuf mille cent vingt-cinq
dix mille cent vingt-cinq

La fille prend une assiette.
Quelqu’un donne une assiette pleine d’aliments à
l’homme.
Quelqu’un donne une assiette pleine d’aliments à
la femme.
L’homme donne la guitare à la fille.

10

La femme donne de l’argent au garçon.
Quelqu’un donne quelque chose à la femme.
L’homme prend un verre de lait.
L’homme donne un verre de lait à la femme.
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Chaud et froid

01

le feu
le soleil
la neige
la glace

02

03

04

05

06

07

Page 31

5-07

Types de choses

01

Une fleur est un type de plante.
L’herbe est un type de plante.
Les arbres sont des types de plantes.
Les buissons et les fleurs sont des types de
plantes.

Le feu est chaud.
Le soleil est chaud.
La neige est froide.
La glace est froide.

02

deux types de fleurs
un type de fleur
plusieurs types de fruits
un type de fruit

un arbre et des fleurs violettes
une bougie
La neige couvre les arbres.
La neige couvre les montagnes.

03

Les raisins sont un type de fruit.
Les bananes sont un type de fruit.
Les pommes sont un type de fruit.
Les poires sont un type de fruit.

L’arbre brûle.
La bougie brûle.
Le soleil est derrière l’arbre.
Le soleil est derrière les nuages.

04

Les chiens sont un type d’animal.
Les chats sont un type d’animal.
Les moutons sont un type d’animal.
Les canards sont un type d’animal.

Le feu fait de la fumée noire.
Le feu fait de la fumée blanche.
Le petit réchaud fait une flamme bleue.
L’allumette fait une flamme jaune.

05

deux types de canards
un type de canard
deux types de chiens
un type de chien

Il fait chaud en été.
Il fait froid en hiver.
Le pain est chaud.
Le pain n’est pas chaud.

06

La viande est un type d’aliment.
Les fruits sont un type d’aliment.
Le pain est un type d’aliment.
La glace est un type d’aliment.

07

Les raisins sont un aliment.
Les bananes sont un aliment.
Les pommes sont un aliment.
Les poires sont un aliment.

Il fait froid et ces gens portent des bonnets et
des écharpes.
Il fait chaud et ces gens sont assis au soleil.
On joue dans l’eau quand il fait chaud.
On joue dans la neige quand il fait froid.

08

un jour chaud
un jour froid
quelque chose de froid à manger
quelque chose de chaud à manger

08

deux types d’animaux
un type d’animal
un type de plante
plusieurs types de plantes

09

Il fait chaud.
Il fait froid.
une boisson froide
une boisson chaude

09

Les chiens sont des animaux.
Les fleurs sont des plantes.
Les chevaux et le bétail sont des animaux.
Les canards sont des animaux.

10

Il a chaud.
Il a froid.
Le soleil éclaire la femme.
Le soleil éclaire le sol.

10

beaucoup de types d’aliments
beaucoup de types de plantes
une plante et un animal
deux types d’animaux
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Meubles, vêtements et instruments

01

Une table est un meuble.
Une chaise est un meuble.
Un lit est un meuble.
Un canapé est un meuble.

02

Une table et des chaises sont des meubles.
Un bureau et une chaise sont des meubles.
Un lit est un meuble pour dormir.
Un canapé est un meuble pour s’asseoir.

5-09

Peu, beaucoup, plus que, moins que,
trop

01

Deux personnes sont sur un seul vélo.
Une personne est debout entre deux personnes
à vélo.
Une personne est à vélo et deux personnes
marchent.
Beaucoup de personnes sont à vélo.

02

Il y a plus de chaises que de tables.
Il y a plus de pommes vertes que de pommes
rouges.
Il y a autant de lait dans le verre de la femme
que dans le verre de la fille.
Il y a plus de bonbons dans la main gauche de
l’homme que dans sa main droite.

03

Il y a moins de tables que de chaises.
Il y a moins de pommes rouges que de pommes
vertes.
Il y a autant de lait dans un verre que dans
l’autre.
Il y a moins de bonbons dans la main droite de
l’homme que dans sa main gauche.

03

Les tables sont des meubles.
Les fauteuils sont des meubles.
Un banc est un meuble pour s’asseoir.
Une commode est un meuble qui contient des
vêtements.

04

Une robe est un vêtement.
Une veste est un vêtement.
Une chemise et une cravate sont des vêtements.
des vêtements d’enfant

05

Le clown s’habille.
Le clown est habillé.
La femme s’habille.
La femme est habillée.

04

Ces gens sont habillés en tenue de soirée.
Ces gens sont habillés en cow-boys.
Ces gens sont habillés en maillots de bain.
Ces gens sont habillés en clowns.

Il y a peu à manger sur ce plat.
Il y a beaucoup à manger sur ce plat.
Il y a moins d’eau que de terre dans cette image.
Il y a plus d’eau que de terre dans cette image.

05

Il y a plus de sable que d’herbe dans cette image.
Il y a moins de sable que d’herbe dans cette
image.
Il y a plus de lait dans le verre de la fille que
dans le verre de la femme.
Il y a moins de lait dans le verre de la fille que
dans le verre de la femme.

06

On peut compter les garçons : un, deux, trois.
On peut compter les garçons : un, deux, trois,
quatre.
On peut compter les garçons : un, deux, trois,
quatre, cinq, six.
On peut compter les bougies : une, deux, trois,
quatre, cinq.

07

Il y a trop de pièces pour les compter.
Il y a trop de canards pour les compter.
Il y a trop de fleurs pour les compter.
Il y a trop de ballons pour les compter.

08

quelques ballons
trop de ballons pour les compter
quelques personnes
trop de personnes pour les compter

06

07

L’homme joue du piano en tenant un saxophone.
Les guitares sont des instruments de musique.
Les violons sont des instruments de musique.
Les flûtes sont des instruments de musique.

08

Quelqu’un joue de la guitare basse électrique.
Quelqu’un joue de la flûte.
Quelqu’un joue du piano électrique.
Quelqu’un joue du tambour.

09

L’homme à la flûte joue et l’homme au tambour
écoute.
L’homme tient deux guitares.
Quelqu’un joue de la guitare.
Des enfants jouent du piano.

10

des meubles
des vêtements
des instruments de musique
un meuble
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5-10

Autres verbes; gestes humains

09

Il y a trop de personnes pour les compter.
Il n’y a pas trop de personnes pour les compter.
Il y a trop de chapeaux pour les compter.
Il n’y a pas trop de chapeaux pour les compter.

01

Les enfants saluent de la main.
La fille salue de la main.
L’homme salue de la main.
La femme salue de la main.

10

Il y a beaucoup, beaucoup de fleurs.
Il y a seulement quelques fleurs.
Il y a trop d’animaux pour les compter.
Il y a seulement deux animaux.

02

Un des clowns salue de la main.
Un des clowns a les mains dans les poches.
Les clowns saluent de la main.
Le clown qui est assis salue de la main.

03

La femme tousse.
L’homme éternue.
Ce garçon tient le fil du cerf-volant dans sa
bouche.
Ce garçon tire la langue.

04

Le garçon a les bras croisés.
Le garçon bâille.
L’homme éternue.
L’homme se mouche.

05

Cet homme rattache sa chaussure.
Cet homme se gratte le cou.
Le clown touche son nez.
Le clown se gratte la tête.

06

La femme sur le banc est fatiguée.
L’homme est fatigué.
Le garçon bâille parce qu’il est fatigué.
Le garçon pleure.

07

La femme est très triste.
L’homme pense.
Ces hommes ne sont pas fatigués.
Ces hommes sont fatigués.

08

La femme est triste. Elle est à un enterrement.
L’homme est très content.
Ces hommes ont participé à une course. Ils sont
très fatigués.
Cet homme va participer à une course. Il
s’assouplit.

09

Deux coureurs finissent la course. Celui en
chemise rouge va gagner.
L’homme est très content. Il a gagné deux
médailles.
Cette femme est contente de pouvoir chanter.
Le garçon pleure parce qu’il est triste.

10

L’homme se gratte le front.
L’homme pense.
L’enfant ramasse quelque chose par terre.
La femme ramasse quelque chose par terre.
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Conditions humaines

5-12

Révision – Cinquième Partie

01

J’ai les cheveux roux.
Je porte un chapeau.
J’ai les cheveux noirs.
Je suis chauve.

01

Six plus cinq égalent onze.
Six plus six égalent douze.
Quatre plus trois égalent sept.
Quatre plus cinq égalent neuf.

02

Nous avons froid.
Nous avons chaud.
J’ai froid.
J’ai chaud.

02

des gants de femme
des gants d’homme
des jambes de femme
les jambes d’une femme

03

Je suis fatiguée.
Je ne suis pas fatiguée. Je saute.
Nous sommes fatigués.
Nous ne sommes pas fatigués.

03

04

Je suis fort.
Je suis faible.
Nous courons et nous ne sommes pas fatigués.
Nous courons et nous sommes fatigués.

L’homme va se servir du téléphone sans fil. Il le
sort de sa poche.
L’homme se sert du téléphone sans fil.
L’homme tient le téléphone sans fil, mais il ne
s’en sert pas.
L’homme se sert d’un téléphone rouge.

04

Je suis malade.
Je suis sain.
Je suis un oiseau bleu.
Je suis un oiseau avec une tête rouge.

sept cent trente-quatre
sept cent quarante-trois
huit cent trente-quatre
huit cent quarante-trois

05

Je suis l’homme qui a faim.
Je suis l’homme qui n’a pas faim.
Je suis la femme qui a faim.
Je suis la femme qui n’a pas faim.

La femme donne de l’argent au garçon.
L’homme donne un médicament à la femme.
La femme donne la guitare au garçon.
L’homme donne la guitare à la fille.

06

Nous sommes contents.
Nous sommes tristes.
Je suis content.
Je suis triste.

beaucoup de types d’aliments
beaucoup de types de plantes
une plante et un animal
deux types d’animaux

07

Nous sommes fatigués.
Moi, je suis fatiguée. Lui, il n’est pas fatigué.
Nous, nous ne sommes pas fatigués. Lui, il est
fatigué.
Moi, je suis fatigué. Elle, elle n’est pas fatiguée.

Le clown s’habille.
Le clown est habillé.
La femme s’habille.
La femme est habillée.

08

Il y a plus de sable que d’herbe dans cette image.
Il y a moins de sable que d’herbe dans cette
image.
Il y a plus de lait dans le verre de la fille que
dans le verre de la femme.
Il y a moins de lait dans le verre de la fille que
dans le verre de la femme.

09

Cet homme rattache sa chaussure.
Cet homme se gratte le cou.
Le clown touche son nez.
Le clown se gratte la tête.

10

Nous sommes fatigués.
Moi, je suis fatiguée. Lui, il n’est pas fatigué.
Nous, nous ne sommes pas fatigués. Lui, il est
fatigué.
Moi, je suis fatigué. Elle, elle n’est pas fatiguée.

05

06

07

08

09

Je suis malade.
J’ai soif.
J’ai froid.
Je suis riche.

10

Moi, je ne bois pas. Vous, vous buvez.
J’ai faim.
Nous avons froid.
Nous avons chaud et sommes fatigués.
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Être et avoir : présent et imparfait

6-02

Les aspects du verbe : passé, présent,
futur

01

Les enfants sont au parc.
Le garçon est dans l’avion.
Le chien a un frisbee dans la gueule.
La mesure est pleine.

01

L’homme va monter dans la voiture.
L’homme monte dans la voiture.
L’homme va monter dans la voiture à cheval.
L’homme monte dans la voiture à cheval.

02

Voici les enfants qui étaient au parc.
Le garçon était dans un avion.
Le chien avait un frisbee dans sa gueule.
La mesure était pleine.

02

Le garçon va sauter.
Le garçon est en train de sauter.
Le garçon a sauté.
Le garçon va jeter le ballon.

03

La bouche du garçon est ouverte.
Les enfants sont sur la table.
La bouche du garçon était ouverte.
Les enfants étaient sur la table.

03

La femme va écrire.
La femme est en train d’écrire.
Le garçon est en train de tomber.
Le garçon est tombé.

04

La femme a la caisse.
Voici la femme qui avait la caisse.
Les filles ont une corde.
Voici les filles qui avaient une corde.

04

Le garçon va sortir de l’eau.
Le garçon va glisser.
Le garçon est en train de glisser.
Le garçon a glissé dans l’eau.

05

L’homme a un chapeau sur la tête.
Voici l’homme qui avait un chapeau sur la tête.
Le garçon en bleu a un râteau dans les mains.
Le garçon en bleu avait un râteau dans les mains.

05

Le garçon va sauter.
Le garçon est en train de sauter.
Les gens vont traverser la rue.
Les gens sont en train de traverser la rue.

06

Ces gens participent à une course de vélo.
Ces gens participaient à une course de vélo.
Cet homme participe à une course de vélo.
Cet homme participait à une course de vélo.

06

Le garçon regarde le ballon.
Le garçon va jeter le ballon.
L’homme va jeter le garçon.
L’homme a jeté le garçon.

07

Ce garçon est sur la table.
Ce garçon était sur la table.
La femme a un cahier sur les genoux.
La femme avait un cahier sur les genoux.

07

La femme va mettre quelque chose dans le sac.
La femme a mis quelque chose dans le sac.
La femme va embrasser l’homme.
La femme est en train d’embrasser l’homme.

08

Cette personne est dans l’eau.
Cette personne était dans l’eau.
Le garçon est au mur. Il grimpe au mur.
Le garçon était au mur. Il est tombé du mur.

08

La femme va entrer dans le bâtiment.
La femme est en train d’entrer dans le bâtiment.
L’homme va fermer le coffre de la voiture.
L’homme a fermé le coffre de la voiture.

09

Ces gens sont dans un défilé.
Ces gens étaient dans un défilé.
L’homme est dans le camion.
L’homme était dans le camion.

09

10

Le garçon est dedans.
Le garçon était dedans. Maintenant il est dehors.
Le clown a un chapeau sur la tête.
Le clown avait un chapeau sur la tête.

Les gens vont monter les marches de l’escalier.
Les gens sont en train de monter les marches de
l’escalier.
Les gens ont monté les marches de l’escalier.
Les gens sont en train de descendre les marches
de l’escalier.

10

Les gens vont descendre les marches.
Les gens sont en train de descendre les marches.
Les gens ont descendu les marches.
Les gens sont en train de monter les marches.
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Autres descriptions de personnes;
adjectifs démonstratifs

01

Le vieil homme a une barbe blanche.
L’homme chauve regarde un tapis.
L’homme chauve a une barbe.
L’homme au nœud papillon rouge a une barbe.

02

L’homme a une barbe.
L’homme est chauve.
L’homme n’a pas de barbe.
La femme n’a pas de barbe.

03

Ces gens sont en uniforme.
Ces gens ne sont pas en uniforme.
Cet homme est en uniforme.
Cet homme n’est pas en uniforme.

04

Cette personne a une moustache, mais pas de
barbe.
Cette personne a une barbe, mais pas de
moustache.
Cette personne a une moustache et une barbe.
Cette personne n’a ni moustache ni barbe.

05

Cette statue a une moustache.
Cette statue a une barbe.
La femme aux cheveux longs porte des boucles
d’oreilles.
La femme aux cheveux courts porte des boucles
d’oreilles.

06

Ce couple est habillé en tenue de soirée.
Ce couple n’est pas habillé en tenue de soirée.
Ces hommes sont habillés en tenue de ville.
Ces hommes ne sont pas habillés en tenue
de ville.

07

Cette fille a les cheveux noirs et la peau noire.
Le garçon en chandail rouge a la peau noire.
La fille aux cheveux roux a la peau blanche.
Le garçon en chemise noire a la peau blanche.

08

Quelle jeune femme a la peau noire?
Quelle jeune femme a la peau blanche?
Quel jeune homme a la peau noire?
Quel jeune homme a la peau blanche?

09

La femme a la peau blanche et les cheveux
courts.
La femme a la peau blanche et de longs cheveux
blonds.
Cette personne a la peau noire et les cheveux
courts.
Cette personne a la peau noire et les cheveux
longs.

10
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Cet homme a la peau noire et une moustache.
Cet homme a la peau blanche et une barbe.
Cet homme a la peau blanche et n’a ni barbe ni
moustache.
Cet homme a la peau noire et n’a ni barbe ni
moustache.
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Unités de choses

Page 37

6-05

Ni l’un, ni l’autre; aucun, tous deux

01

un sac plein de poissons
un sac plein de raisins
des sacs pleins de pains
un sac en papier vide

01

La femme est à cheval.
La femme n’est plus à cheval.
Les hommes sont à vélo.
Les hommes ne sont plus à vélo.

02

un rouleau de papier ménager
une feuille de papier ménager
un sac de chips
un sac en plastique plein de raisins

02

Les hommes courent.
Les hommes ne courent plus.
Les jeunes gens chantent.
Les jeunes gens ne chantent plus.

03

une bouteille de jus pleine
une bouteille de jus à moitié pleine
une bouteille en verre vide
un rouleau de papier hygiénique

03

L’homme et la femme chantent.
L’homme et la femme ne chantent plus.
Le clown s’habille.
Le clown ne s’habille plus.

04

deux rouleaux de papier ménager
un sac en papier plein
un sac en plastique vide
un sac en papier vide

04

05

une bouteille en verre vide
une bouteille pleine
beaucoup de pains
six pains

Cette femme mange.
Cette femme parle au téléphone.
Cette femme ne mange pas et ne parle pas au
téléphone.
Cet homme ne mange pas et ne parle pas au
téléphone.

05

un rouleau de papier ménager
un rouleau de papier hygiénique
un sac en papier plein
un sac en papier vide

Cette femme chante et joue du piano.
Cette femme ne chante pas et ne joue pas du
piano.
Ces femmes jouent du tambour et sourient.
Ces femmes ne sourient pas et ne jouent pas du
tambour.

06

une tomate
beaucoup de tomates
beaucoup de caisses de pommes
des tranches de pastèque

Les deux personnes chantent.
Ni l’une, ni l’autre de ces personnes ne chante.
Une seule de ces personnes chante.
Ces six personnes chantent toutes.

07

une paire de bottes
une paire de lunettes de soleil
des cageots de pommes
des caisses de pommes

L’homme en blanc est sur le trottoir.
L’homme en blanc n’est plus sur le trottoir.
L’autocar est sur le trottoir.
L’autocar n’est plus sur le trottoir.

08

Ces personnes marchent toutes les quatre.
Aucune de ces quatre personnes ne marche.
Ces personnes marchent toutes les trois.
Aucune de ces trois personnes ne marche.

09

Les deux jeunes gens chantent. Ni l’un ni l’autre
n’embrasse une femme.
Ni l’homme ni la femme ne parle.
L’homme et la femme ne s’embrassent pas.
L’homme en chemise noire est debout. Aucun de
ses amis ne l’est.

10

L’homme et la femme portent tous deux un
parapluie.
Ni l’homme ni la femme ne porte un parapluie.
L’homme et le garçon portent tous deux un
chapeau.
Ni l’homme ni le garçon ne porte un chapeau.

06

07

08

09

10

une paire de lunettes de soleil
une paire de gants et une paire de chaussures
une paire de bottes
une paire de dés
un bouquet de fleurs
trois bouquets de fleurs
une banane
beaucoup de bananes
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Verbes : présent, imparfait, passé
composé; pronom relatif : qui

6-07

Noms et prénoms

01

Ces gens participent à une course de vélo.
Ces gens ont participé à une course de vélo.
Le clown a un chapeau sur la tête.
Le clown avait un chapeau sur la tête.

01

deux hommes et une femme
quatre hommes
un homme
trois hommes et une femme

02

La jeune femme lit.
La jeune femme lisait.
Le garçon pêche.
Le garçon a pêché un poisson.

02

L’homme à gauche, c’est le prince Charles.
L’homme à gauche, c’est Ronald Reagan.
L’homme qui parle, c’est Mikhail Gorbatchev.
La femme avec les chanteurs, c’est Nancy
Reagan.

03

La fille saute à la corde.
Les filles sautaient à la corde.
La femme boit.
La femme a bu.

03

L’homme à gauche s’appelle Charles.
Ronald est le prénom de l’homme à gauche.
Le prénom de cet homme est Mikhail.
La femme devant les chanteurs s’appelle Nancy.

04

Le père et ses fils retournent la terre.
Le père et ses fils ont retourné la terre.
Le chien regarde le livre.
Le chien regardait le livre.

04

05

L’homme porte une chemise qui est trop petite.
L’homme portait une chemise qui était trop
petite.
L’homme porte sa propre chemise.
L’homme portait cette chemise, mais maintenant
c’est le garçon qui la porte.

Le prince Charles serre la main de Ronald
Reagan.
Ronald Reagan est avec trois autres hommes.
Mikhail Gorbatchev parle.
Nancy Reagan sourit aux chanteurs.

05

Voici Stéphanie. C’est une fille.
Voici Philippe. C’est un garçon.
Voici Caroline. C’est une jeune femme.
Voici Louis. C’est un jeune homme.

06

La fille dit : “Je m’appelle Stéphanie et j’ai
quatre ans.”
Le garçon dit : “Je m’appelle Philippe et j’ai dix
ans.”
La jeune femme dit : “Je m’appelle Caroline et
j’ai vingt-deux ans.”
Le jeune homme dit : “Je m’appelle Louis et j’ai
vingt-trois ans.”

06

L’homme joue de la guitare.
L’homme a joué de la guitare.
La femme tient la guitare.
La femme tenait la guitare, mais maintenant
c’est le garçon qui l’a.

07

Le feu est rouge.
Le feu était rouge.
L’homme grimpe à l’échelle.
L’homme a grimpé à l’échelle.

07

Quelques personnes conduisent.
Quelques personnes conduisaient, mais plus
maintenant.
Quelqu’un va conduire.
des clés de voiture

Caroline va monter les marches.
Caroline monte les marches.
Caroline descend les marches.
Caroline a descendu les marches.

08

Stéphanie tient un ballon.
Philippe tient un ballon.
Louis est debout dans un arbre.
Caroline est debout dans un arbre.

08

09

Ce chien bâille.
Ce chien porte le frisbee.
Ce jeune homme bâille.
Ce jeune homme mange.

09

Stéphanie dit : “Regardez mon ballon!”
Philippe dit : “Regardez mon ballon!”
Louis dit : “Regardez, je suis dans l’arbre!”
Caroline dit : “Regardez, je suis dans l’arbre!”

10

Voici le chien qui bâillait.
Voici le chien qui portait le frisbee.
Voici le jeune homme qui bâillait.
Voici le jeune homme qui mangeait.

10

Caroline et Louis grimpent sur le mur.
Caroline et Louis sont debout sur le mur.
Caroline et Louis viennent de sauter du mur.
Leurs pieds n’ont pas encore touché le sol.
Caroline et Louis ont sauté du mur. Leurs pieds
ont touché le sol.
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Les aspects du verbe : passé, présent,
futur

6-09

Autres unités de choses

01

L’homme va embrasser sa femme.
L’homme embrasse sa femme.
La femme va jeter le ballon.
La femme a jeté le ballon.

01

beaucoup de bananes
quelques bananes
beaucoup de grappes de raisins
une grappe de raisins

02

La fille parle à l’homme.
La femme ne parle à personne. Elle prépare à
manger.
La femme est assise sur l’homme.
La femme est assise sur le fauteuil à bascule.

02

quelques bananes
une seule banane
une grappe de raisins
un seul raisin

03
03

La femme fait du cheval.
Personne ne fait de cheval.
Personne ne fait de vélo.
Quelqu’un fait du vélo.

deux poupées
un assortiment de poupées
quelques fleurs
plusieurs bouquets de fleurs

04
04

Le cheval embrasse la femme.
Le cheval n’embrasse personne.
Le garçon donne un coup de pied au ballon.
Personne ne donne de coup de pied au ballon.

une paire de bougies
beaucoup de paires de bougies
une paire de gants
beaucoup de paires de gants

05
05

Le cheval embrasse la femme.
Personne n’embrasse la femme.
Le garçon donne un coup de pied au ballon.
Le garçon ne donne pas de coup de pied.

un bouquet de fleurs
une seule fleur
deux drapeaux
beaucoup de drapeaux

06
06

Le garçon tombe.
Le garçon est tombé.
L’homme grimpe à l’échelle.
L’homme a grimpé à l’échelle.

beaucoup de ballons
quelques ballons
un seul cycliste
un groupe de cyclistes

07
07

Les hommes vont courir.
Les hommes courent.
Les hommes ont couru.
Les femmes vont courir.

une paire de dés
deux paires de dés
une seule coureuse
un groupe de coureurs

08
08

La femme va ramasser le chat.
La femme ramasse le chat.
La femme a ramassé le chat et le tient dans
ses bras.
La femme lit le journal.

un assortiment d’outils
un assortiment de meubles de salle à manger
un assortiment de valises
un assortiment de couteaux

09

La femme va mettre la robe.
La femme met la robe.
La femme a mis la robe.
L’homme met une chemise.

un assortiment de couverts
une paire de jumeaux
un jeu d’échecs
un service d’assiettes

10

un couple qui descend par un escalier roulant
deux couples
un couple de poupées
une série de poupées russes

09

10

La fille va se verser de l’eau sur la tête.
La fille se verse de l’eau sur la tête.
La femme va lire.
La femme lit.
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Tout seul, plusieurs, une foule, des
amis; la voix passive

6-11

Professions et conditions, activités

01

La fille est toute seule.
La fille est avec ses amis.
La fille est avec sa mère et son père.
La petite fille est avec son chiot.

01

Je suis médecin.
Je suis infirmière.
Je suis mécanicien.
Je suis élève.

02

La chanteuse au micro rouge chante toute seule.
La chanteuse chante avec une amie.
La femme chante avec le chœur.
La femme chante toute seule en jouant du piano.

02

Je suis gendarme.
Je suis dentiste.
Je suis menuisier.
Je suis une scientifique.

03

Des fleurs entourent la femme.
Des buissons entourent la femme.
Des livres entourent la femme.
Des gens entourent la femme.

03

Je suis secrétaire.
Je suis cuisinier.
Je suis maîtresse d’école.
Je suis garçon de café.

04

La femme est entourée de fleurs.
La femme est entourée de buissons.
La femme est entourée de livres.
La femme est entourée de gens.

04

J’ai honte.
J’ai mal au pied.
Moi, je n’ai pas peur. Lui, il a peur.
Je suis malade.

05

Le château se trouve tout seul sur une colline,
loin de tout bâtiment.
La forteresse se trouve toute seule dans le désert,
loin de tout bâtiment.
Le château est entouré d’autres bâtiments.
L’église est entourée d’autres bâtiments.

05

J’ai froid.
J’ai chaud et j’ai soif.
J’ai peur.
Je suis médecin. Je suis avec un malade.

06

06

La femme est seule.
La femme est avec une autre personne.
La femme est entourée de gens.
La table est entourée de fauteuils.

Je suis fier de mon fils.
Je suis fier de ma voiture.
Je suis mince.
Je suis gros.

07

une personne toute seule
deux personnes
plusieurs personnes
une foule de gens

07

Je suis devant la banque.
Je suis à la gendarmerie.
Je suis riche.
Je suis dans la banque.

08

La fille lit toute seule.
La fille joue avec une amie.
La petite fille joue avec sa maîtresse.
La petite fille marche avec sa maîtresse et son
amie.

08

Aïe! Ça m’a fait mal au pied!
Je porte un chapeau.
Je porte une jupe bleue.
J’ai honte.

09

09

Une seule personne descend les marches de
l’escalier.
Plusieurs personnes descendent les marches de
l’escalier.
Toute une foule se trouve sur les marches.
Toute une foule marche sur le trottoir.

Moi, je suis malade. Vous, vous n’êtes pas
malade. Vous êtes infirmière.
Je suis médecin. Moi, je ne suis pas malade.
Vous, vous êtes malade.
Je répare une voiture.
Je m’occupe des dents de quelqu’un.

10

10

Une énorme foule participe à une course.
Plusieurs personnes font la course les unes
contre les autres.
Ces deux personnes font la course, mais pas
l’une contre l’autre.
Cet homme court tout seul, mais il ne fait pas la
course.

Je cuis du pain.
Je tape à la machine.
J’enseigne aux élèves.
Nous lisons.
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Révision – Sixième Partie

7-01

Autres verbes

01

Ces gens sont dans un défilé.
Ces gens étaient dans un défilé.
L’homme est dans le camion.
L’homme était dans le camion.

01

La jeune fille va entrer dans le bateau.
Le garçon est en train de sortir de l’eau.
Le garçon est sorti de l’eau.
Le garçon va sortir de l’eau.

02

La femme va entrer dans le bâtiment.
La femme est en train d’entrer dans le bâtiment.
L’homme va fermer le coffre de la voiture.
L’homme a fermé le coffre de la voiture.

02

03

Ce couple est habillé en tenue de soirée.
Ce couple n’est pas habillé en tenue de soirée.
Ces hommes sont habillés en tenue de ville.
Ces hommes ne sont pas habillés en tenue
de ville.

L’homme et la femme montrent quelque chose
du doigt.
Les deux femmes montrent quelque chose du
doigt.
Le garçon à gauche montre quelque chose du
doigt.
Une seule des femmes montre quelque chose du
doigt.

03

L’homme fait voler un cerf-volant.
L’homme essaye de faire voler un cerf-volant.
Il y a trois cerfs-volants par terre.
Le garçon fait voler un cerf-volant.

04

Le garçon regarde en bas.
Le garçon regarde en haut.
Le clown regarde en bas.
Le clown regarde en haut.

05

Le garçon en chemise rouge fait voler un cerfvolant.
Le garçon boit quelque chose dans un gobelet en
papier et fait voler un cerf-volant.
L’homme essaye d’ouvrir la bouche de la vache.
Un homme essaye de faire voler un cerf-volant.

06

Le garçon en bleu va être frappé par la motte de
terre.
Le garçon a été frappé par la motte de terre.
L’homme travaille.
L’homme ne travaille pas.

07

Le père lit à ses enfants.
Le père travaille avec ses enfants.
Le père a une pelle dans une main et un livre
dans l’autre.
Le père lit à son chien.

08

Les chevaux travaillent.
Les chevaux ne travaillent pas.
Le père montre quelque chose du doigt.
Le père et les garçons travaillent.

09

Les garçons tirent sur le râteau.
Le garçon retourne la terre.
Le garçon habillé en blanc attrape le râteau.
Le garçon habillé en bleu attrape le râteau.

10

La fille va donner du foin aux chevaux.
La fille est en train de donner du foin aux
chevaux.
La fille a donné du foin aux chevaux.
Le cow-boy va donner du foin à la vache.

04

05

deux rouleaux de papier ménager
un sac en papier plein
un sac en plastique vide
un sac en papier vide
Les deux personnes chantent.
Ni l’une, ni l’autre de ces personnes ne chante.
Une seule de ces personnes chante.
Ces six personnes chantent toutes.

06

Le père et ses fils retournent la terre.
Le père et ses fils ont retourné la terre.
Le chien regarde le livre.
Le chien regardait le livre.

07

La femme va ramasser le chat.
La femme ramasse le chat.
La femme a ramassé le chat et le tient dans ses
bras.
La femme lit le journal.

08

un assortiment de couverts
une paire de jumeaux
un jeu d’échecs
un service d’assiettes

09

La chanteuse au micro rouge chante toute seule.
La chanteuse chante avec une amie.
La femme chante avec le chœur.
La femme chante toute seule en jouant du piano.

10

Je suis gendarme.
Je suis dentiste.
Je suis menuisier.
Je suis une scientifique.
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Autres verbes; adjectifs et pronoms
interrogatifs; d’habitude

01

Le cygne bat des ailes.
Ces oiseaux ont étendu leurs ailes.
L’oiseau sur la main de l’homme a les ailes
étendues.
Cet oiseau n’a pas les ailes étendues.

02

Les chameaux ont quatre pattes.
Les gens ont deux jambes.
Les canards ont deux pattes.
Les éléphants ont quatre pattes.

03

Les astronautes portent des combinaisons
spatiales.
Parfois, les filles portent des robes.
Les avions ont des ailes.
Les oiseaux ont des ailes.

04

Les horloges ont des aiguilles.
Les vélos ont des roues.
Les marins vivent sur des bateaux.
Les soldats portent des armes.

05

Qui porte des combinaisons spatiales?
Qui porte des robes?
Qui porte des armes?
Qui vit sur un bateau?

06

Quel animal a seulement deux pattes?
Quel animal a quatre pattes par terre?
Quel animal a deux pattes par terre et deux
pattes en l’air?
Quel animal a les quatre pattes au-dessus du sol?

07

Cette personne vend du pain.
Cette personne vend des lunettes de soleil.
Cette personne vend des tomates.
Cette personne vend des plantes.

08

Les chevaux portent des gens, mais ce cheval
n’est en train de porter personne.
Ce cheval est en train de porter quelqu’un.
Les avions volent, mais cet avion n’est pas en
train de voler.
Les avions volent et cet avion est en train de
voler.

09

L’ouvrier porte un casque.
D’habitude l’ouvrier porte un casque mais il n’en
porte pas en ce moment.
Les soldats portent des armes, mais ces soldats
n’en portent pas en ce moment.
Les soldats portent des armes et ces soldats en
portent en ce moment.

10

42

Les jeunes gens en costume bleu sont en train de
chanter.
Les jeunes gens en costume bleu chantent, mais
ils ne sont pas en train de chanter en ce
moment.
D’habitude les chiens ne portent pas de
vêtements et ce chien n’en porte pas en ce
moment.
D’habitude les chiens ne portent pas de
vêtements, mais celui-ci en porte en ce moment.
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Vite, rapidement et lentement

01

La femme court vite.
Les hommes roulent vite.
Le garçon skie vite.
Le cheval va vite.

02

Le cheval ne va pas vite. Il marche lentement.
La voiture roule lentement.
La voiture roule vite.
La femme va vite.

03

7-04

Le cheval va vite.
Le cheval va lentement.
Le cheval ne va pas du tout.
Le taureau va vite.

04

La femme nage vite.
Le nageur est dans l’eau, mais il n’est pas en
train de nager.
Le skieur skie très vite.
Le skieur skie très lentement.

05

La fille met ses patins.
La fille fait du patin à roulettes.
Le skieur fait du ski alpin.
Le skieur saute.

06

une patineuse
un skieur
une nageuse
un coureur

07

Le cycliste se déplace lentement.
La nageuse se déplace dans l’eau.
La statue ne se déplace pas.
Quelqu’un se déplace rapidement à travers
la rue.

Les saisons

01

Il y a beaucoup d’arbres verts derrière la maison.
La voiture est sur une route bordée d’arbres
verts.
Les voitures sont dans un parking bordé d’arbres
en fleur.
Il y a un arbre vert devant le bâtiment blanc.

02

Il ne fait pas froid. Les arbres sont verts.
Il fait froid. Les arbres sont couverts de neige.
Il ne fait pas froid. Il y a un arbre en fleur devant
une maison.
Il fait chaud. Les arbres sont en fleur.

03

Il y a de la neige sur les montagnes derrière
l’avion rouge.
Il n’y a pas de neige sur la montagne où se tient
l’homme en chemise rouge.
Il y a de la neige sur la montagne derrière
l’homme en chemise rouge.
Il n’y a ni neige ni personne sur la montagne.

04

C’est l’hiver. La neige couvre les montagnes.
C’est l’hiver. La neige couvre les arbres.
C’est l’automne. Les arbres sont jaunes.
C’est le printemps. Les arbres sont roses et
blancs.

05

C’est l’hiver. La neige couvre les arbres.
C’est l’été. Les arbres sont verts.
C’est l’été. Les gens sont dans la piscine.
C’est l’automne. Les arbres sont jaunes et les
feuilles tombent.

06

l’hiver
l’été
le printemps
l’automne

08

Les soldats en rouge se tiennent immobiles.
Les soldats en noir se tiennent immobiles.
Les astronautes se tiennent immobiles.
La patineuse se tient immobile.

07

l’été
l’automne
l’hiver
le printemps

09

Les cyclistes se déplacent rapidement.
Les cyclistes se déplacent lentement.
L’avion se déplace rapidement.
L’avion se déplace lentement.

08

Le soleil se couche. C’est le coucher du soleil.
un pont, la nuit
un pont, le jour
une ville, la nuit

10

Ceci n’est pas un animal et ça se déplace
lentement.
Ceci n’est pas un animal et ça se déplace
rapidement.
Ceci est un animal qui se déplace lentement.
Ceci est un animal qui se déplace rapidement.

09

Le soleil se lève. C’est le lever du soleil.
La lune se voit la nuit.
un bâtiment, la nuit
un bâtiment, le jour

10

C’est l’hiver. C’est le jour.
C’est l’hiver. C’est la nuit.
C’est l’été. C’est le jour.
C’est l’été. C’est la nuit.
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Tous, quelques, la plupart, aucun,
l’autre

01

Les fleurs sont blanches.
Les fleurs sont rouges.
Les fleurs sont jaunes.
Les fleurs sont bleues.

02

Toutes les fleurs sont blanches.
Toutes les fleurs sont rouges.
Toutes les fleurs sont jaunes.
Toutes les fleurs sont bleues.

03

Quelques-unes des fleurs sont blanches.
Quelques-unes des fleurs sont violettes.
Quelques-unes des assiettes sont jaunes.
Quelques-unes des personnes portent des
chapeaux.

04

Quelques-unes des fleurs sont jaunes et
quelques-unes sont blanches.
Quelques-unes des fleurs sont jaunes et
quelques-unes sont violettes.
Quelques-unes des pommes sont rouges et
quelques-unes sont vertes.
Quelques-unes de ces personnes sont des
femmes et quelques-unes sont des hommes.

05

La plupart des personnes portent des chapeaux
jaunes, mais une non.
La plupart des fleurs sont blanches, mais
quelques-unes sont jaunes.
La plus grande partie de la fleur est rouge, mais
une partie est noire.
La plus grande partie de la fleur est rouge, mais
une partie est jaune.

06

Les deux animaux sont des chevaux.
Les deux fleurs sont blanches et jaunes.
Les deux enfants sont des filles.
Les deux animaux sont des canards.

07

Les deux animaux sont des chevaux.
Aucun des deux animaux n’est un cheval.
Les deux enfants sont des filles.
Aucun des enfants n’est une fille.

08

Quelques-unes des fleurs sont rouges.
Aucune des fleurs n’est rouge.
Un des canards est blanc.
Aucun des canards n’est blanc.

09

Quelques-unes de ces fleurs sont jaunes et les
autres sont violettes.
Toutes ces fleurs sont jaunes.
Un de ces canards a une tête blanche et l’autre a
une tête verte.
Aucun de ces canards n’a une tête blanche.

10

44

Les deux personnes montrent quelque chose du
doigt.
Aucune de ces personnes ne montre quelque
chose du doigt.
Une de ces personnes montre quelque chose du
doigt, mais pas l’autre.
Un de ces animaux est un oiseau, mais pas
l’autre.
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Aucun, un seul, tous deux, tous;
adjectifs démonstratifs

7-07

Formes et positions; prépositions;
tous, la plupart

01

Cette personne est une femme.
Cet animal est un chien.
Cette personne est une fille.
Cet animal est un cheval.

01

un cercle vert
un rectangle vert
un carré bleu
un rectangle bleu

02

Cette personne n’est pas un enfant.
Cet animal n’est pas un cheval.
Cet enfant n’est pas un garçon.
Cet animal n’est pas un chien.

02

Le cercle est devant le rectangle.
Le carré est devant le triangle.
Le cercle est derrière le rectangle.
Le carré est derrière le triangle.

03

Ces gens sont des hommes.
Ces gens sont des femmes.
Ces animaux sont des poissons.
Ces animaux sont des chevaux.

03

Le garçon est derrière l’arbre.
Le garçon est devant l’arbre.
L’eau est derrière le lait.
L’eau est devant le lait.

04

Aucune de ces personnes n’est une femme.
Aucune de ces personnes n’est un homme.
Aucun de ces animaux n’est un cheval.
Aucun de ces animaux n’est un poisson.

04

Un cercle est rond.
Un ballon est rond.
Un carré n’est pas rond.
Ce bâtiment n’est pas rond.

05

Tous ces enfants sont des garçons.
Aucun de ces enfants n’est un garçon.
Tous ces animaux sont des vaches.
Aucun de ces animaux n’est une vache.

05

Cette fenêtre est ronde.
Cette fenêtre est carrée.
Cette horloge est ronde.
Cette horloge est carrée.

06

Aucun de ces enfants n’est une fille.
Tous ces enfants sont des filles.
Aucun de ces animaux n’est un poisson.
Tous ces animaux sont des poissons.

06

Il y a un cercle autour de ce rectangle.
Il y a un carré autour de ce rectangle.
Il y a des fleurs jaunes autour des fleurs
violettes.
Les fauteuils sont autour de la table.

07

Ces deux personnes boivent du lait.
Ces deux personnes montrent le lait du doigt.
Une de ces personnes montre l’autre du doigt.
Ces deux personnes font du cheval.

07

Ces personnes toutes deux boivent du lait.
Ces personnes toutes deux montrent le lait du
doigt.
Une seule de ces personnes montre quelqu’un
du doigt.
Ces personnes toutes deux font du cheval.

La plupart des carrés sont à côté du cercle.
Le cercle est au-dessus de la plupart des carrés.
La plupart des triangles sont au-dessus du
rectangle.
La plupart des triangles sont dans le rectangle.

08

Aucune de ces personnes ne boit du lait.
Une de ces personnes boit du lait.
Ces personnes toutes deux boivent du lait.
Une personne boit du jus d’orange.

La plupart des cercles sont autour du rectangle,
mais pas tous.
Tous les cercles sont autour du rectangle.
La plupart des cercles sont devant le rectangle,
mais pas tous.
Tous les cercles sont devant le rectangle.

09

La femme boit du lait, mais pas la fille.
La fille boit du lait, mais pas la femme.
La femme et la fille boivent toutes deux du lait.
Quelqu’un boit quelque chose, mais ce n’est pas
du lait.

Tous les gens portent des chapeaux jaunes.
La plupart des gens portent des chapeaux jaunes.
Tous les gens sont habillés de blanc.
La plupart des gens sont habillés de blanc.

10

Le cercle est devant le carré.
Le cercle est derrière le carré.
Le cercle est au-dessus du carré.
Le cercle est au-dessous du carré.

08

09

10
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Gauche et droite, plein et vide

L’homme montre quelque chose de sa main
droite.
L’homme montre quelque chose de sa main
gauche.
Le garçon donne un coup de pied au ballon de
son pied droit.
Le garçon donne un coup de pied au ballon de
son pied gauche.

02

L’homme a des bonbons dans sa main gauche.
L’homme a des bonbons dans sa main droite.
Le verre de gauche contient du lait.
Le verre de droite contient du lait.

03

La main gauche de l’homme est pleine de
bonbons.
La main droite de l’homme est pleine de
bonbons.
Le verre de gauche est plein de lait.
Le verre de droite est plein de lait.

04

La main gauche de l’homme est pleine de
bonbons, mais sa main droite est vide.
La main droite de l’homme est pleine de
bonbons, mais sa main gauche est vide.
Le verre de gauche est plein de lait, mais le verre
de droite est vide.
Le verre de droite est plein de lait, mais le verre
de gauche est vide.

05

Le verre est vide.
Le verre est plein de lait.
Le verre est plein d’eau.
Le verre est plein de jus d’orange.

06

Le verre de gauche est plein de lait et le verre de
droite est plein d’eau.
Le verre de droite est plein de lait et le verre de
gauche est plein de lait.
Le verre de gauche est plein d’eau, mais le verre
de droite est vide.
Le verre de droite est plein d’eau, mais le verre
de gauche est vide.

07

De quel côté de la porte est l’homme? Il est du
côté gauche.
De quel côté de la porte est l’homme? Il est du
côté droit.
De quel côté du numéro est l’homme? Il est du
côté droit.
De quel côté du numéro est l’homme? Il est du
côté gauche.
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08

L’arbre de droite a beaucoup de fleurs blanches.
L’arbre de gauche a beaucoup de fleurs blanches.
Il y a beaucoup de personnes à gauche, mais
seulement quelques-unes à droite.
Il y a beaucoup de personnes à droite, mais
seulement quelques-unes à gauche.

09

Est-ce que la femme écrit de la main droite? Oui.
Est-ce que la femme écrit de la main gauche?
Oui.
Quelle femme montre quelque chose de la main
droite? Celle de gauche.
Quelle femme montre quelque chose de la main
gauche? Celle de droite.

10

Quelqu’un marche devant la porte de droite.
Quelqu’un marche devant la porte de gauche.
Quelqu’un marche devant la porte de gauche et
quelqu’un marche devant la porte de droite.
Quelqu’un marche devant la porte du milieu.
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Prépositions et locutions adverbiales :
au-dessus, au-dessous, etc.

01

Le pont est au-dessus de la route.
La femme tient un ballon sur sa tête.
Une statue de lion est au-dessus de l’homme.
Au-dessus de la porte est écrit le numéro “trois
cent trois”.

02

La route est au-dessous du pont.
La femme est au-dessous du ballon.
L’homme est au-dessous d’une statue de lion.
La porte est au-dessous du numéro “trois cent
trois”.

03

Le jeune homme tient un chapeau au-dessus de
sa tête.
Le jeune homme tient un chapeau au-dessous de
sa tête.
Le train est au-dessous de nous.
Le train est au-dessus de nous.

04

L’avion vole au-dessus des nuages.
L’avion vole au-dessous des nuages.
L’avion vole devant la montagne couverte de
neige.
L’avion vole devant le soleil couchant.

05

La plupart des personnes sont assises, mais une
est debout.
La plupart des personnes sont debout, mais une
est assise.
La plupart des personnes montent, mais
quelques-unes descendent.
La plupart des personnes descendent. Seules
quelques-unes montent.

06

La plupart des vaches sont couchées, mais
quelques-unes sont debout.
La plupart des vaches sont debout, mais
quelques-unes sont couchées.
La plupart de ces personnes sont des enfants,
mais quelques-unes sont des adultes.
La plupart de ces chaises sont occupées. Seules
quelques-unes sont vides.

07

Beaucoup de personnes descendent, seules
quelques-unes montent.
Seules quelques personnes descendent, mais
beaucoup de personnes montent.
Il y a beaucoup de ballons dans le ciel.
Il n’y a que quelques ballons dans le ciel.
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08

Beaucoup de personnes sont assises sur des
chaises.
Seules deux personnes sont assises sur des
chaises.
Une seule personne est assise sur une chaise.
Personne n’est assis sur une chaise.

09

Beaucoup de gens font du vélo.
Seules quelques personnes font du vélo.
Une seule personne fait du vélo.
Personne ne fait de vélo.

10

Un seul de ces téléphones est rouge.
Un seul de ces téléphones est occupé.
La plupart de ces armes sont appuyées contre
le mur.
Aucune de ces armes n’est appuyée contre
le mur.
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Autres verbes

7-11

Conjugaison de verbes

01

Le garçon va sauter.
Le garçon est en train de sauter.
Le garçon a sauté.
Le garçon est en train de nager.

01

Je saute.
Je bois du lait.
Je tombe.
Je coupe le papier.

02

Le garçon va sauter par-dessus les poutres.
Le garçon est en train de sauter par-dessus les
poutres.
Le garçon a sauté par-dessus les poutres.
Le garçon est en train de nager sous l’eau.

02

Je saute.
J’ai sauté.
Je bois du lait.
J’ai bu du lait.

03

Les enfants grimpent dans l’arbre.
Les enfants glissent en bas.
L’ouvrier grimpe à l’échelle.
Le garçon grimpe dans la montagne.

03

Je tombe.
Je suis tombée.
Je coupe le papier.
J’ai coupé le papier.

04

Ils regardent en haut.
Ils regardent en bas.
Il regarde par la fenêtre.
Il regarde la fenêtre.

04

Je vais sauter.
Je vais boire le lait.
Je vais tomber.
Je vais couper le papier.

05

Le cow-boy essaye de rester à cheval sur le
taureau.
Le cow-boy n’arrive pas à rester à cheval sur le
taureau.
Le garçon essaye de sauter par-dessus la barrière.
Le garçon est tombé.

05

Je vais sauter dans l’eau.
Je saute dans l’eau.
J’ai sauté dans l’eau.
Nous sautons dans l’eau.

06

Nous n’allons pas sauter. Lui, il va sauter.
Nous ne sautons pas. Lui, il saute.
Nous n’avons pas sauté. Lui, il a sauté.
Nous sautons tous ensemble.

07

Moi, je vais sauter. Elles, elles ne vont pas
sauter.
Moi, je saute. Elles, elles ne sautent pas.
Moi, j’ai sauté. Elles, elles n’ont pas sauté.
Nous sautons tous ensemble.

06

Le chien a un frisbee dans la gueule.
Le chien a un chapeau dans la gueule.
La gueule du chien est ouverte et vide.
La gueule du chien est fermée et vide.

07

Le chien essaye d’attraper le frisbee.
Le chien a attrapé le frisbee.
Le cow-boy essaye d’attraper le veau.
Le cow-boy a attrapé le veau.

08

L’homme se sert d’une corde.
La femme se sert d’un appareil photo.
L’homme se sert d’un stylo à bille.
Les gens se servent d’un bateau.

08

Je vais tomber.
Je tombe.
Je suis tombée.
Je vais sauter.

09

Il se sert d’une corde pour grimper dans la
montagne.
Elle se sert d’un appareil photo pour prendre une
photo.
Il se sert d’un stylo à bille pour écrire.
Ils se servent d’un bateau pour traverser la
rivière.

09

Je vais boire le lait.
Je bois le lait.
J’ai bu le lait.
Je vais manger le pain.

10

Je vais manger le pain.
Je mange le pain.
J’ai mangé du pain.
Je porte un chapeau.

10

Le cow-boy se sert d’une corde pour attraper le
veau.
Le cow-boy se sert d’une corde pour attacher le
veau.
Le cow-boy attrape le veau sans se servir d’une
corde.
Le cow-boy soulève le veau.
48
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Révision – Septième Partie

8-01

La jeune fille va entrer dans le bateau.
Le garçon est en train de sortir de l’eau.
Le garçon est sorti de l’eau.
Le garçon va sortir de l’eau.
Les chevaux portent des gens, mais ce cheval
n’est en train de porter personne.
Ce cheval est en train de porter quelqu’un.
Les avions volent, mais cet avion n’est pas en
train de voler.
Les avions volent et cet avion est en train de
voler.
Les cyclistes se déplacent rapidement.
Les cyclistes se déplacent lentement.
L’avion se déplace rapidement.
L’avion se déplace lentement.
C’est l’hiver. La neige couvre les arbres.
C’est l’été. Les arbres sont verts.
C’est l’été. Les gens sont dans la piscine.
C’est l’automne. Les arbres sont jaunes et les
feuilles tombent.
Quelques-unes de ces fleurs sont jaunes et les
autres sont violettes.
Toutes ces fleurs sont jaunes.
Un de ces canards a une tête blanche et l’autre a
une tête verte.
Aucun de ces canards n’a une tête blanche.
Aucune de ces personnes ne boit du lait.
Une de ces personnes boit du lait.
Ces personnes toutes deux boivent du lait.
Une personne boit du jus d’orange.
Le garçon est derrière l’arbre.
Le garçon est devant l’arbre.
L’eau est derrière le lait.
L’eau est devant le lait.
L’avion vole au-dessus des nuages.
L’avion vole au-dessous des nuages.
L’avion vole devant la montagne couverte de
neige.
L’avion vole devant le soleil couchant.
Le cow-boy se sert d’une corde pour attraper le
veau.
Le cow-boy se sert d’une corde pour attacher le
veau.
Le cow-boy attrape le veau sans se servir d’une
corde.
Le cow-boy soulève le veau.
Nous n’allons pas sauter. Lui, il va sauter.
Nous ne sautons pas. Lui, il saute.
Nous n’avons pas sauté. Lui, il a sauté.
Nous sautons tous ensemble.
49

Nombres ordinaux

01

Le premier chiffre est un deux.
Le premier chiffre est un un.
Le premier chiffre est un quatre.
Le premier chiffre est un neuf.

02

Le deuxième chiffre est un neuf.
Le deuxième chiffre est un huit.
Le deuxième chiffre est un cinq.
Le deuxième chiffre est un six.

03

Le troisième chiffre est un trois.
Le quatrième chiffre est un sept.
Le quatrième chiffre est un neuf.
Le troisième chiffre est un zéro.

04

Le dernier chiffre est un neuf.
Le dernier chiffre est un trois.
Le dernier chiffre est un un.
Le dernier chiffre est un sept.

05

Le premier chiffre est un zéro.
Le deuxième chiffre est un zéro.
Le troisième chiffre est un zéro et le quatrième
chiffre n’est pas un zéro.
Le troisième chiffre est un zéro et le quatrième
chiffre est un zéro.

06

Les derniers deux chiffres sont des trois.
Les premiers deux chiffres sont des deux.
Les derniers deux chiffres sont des zéros.
Les derniers trois chiffres sont des uns.

07

Le deuxième chiffre et le quatrième chiffre sont
des trois.
Le premier chiffre et le dernier chiffre sont
des trois.
Le troisième chiffre et le dernier chiffre sont
des uns.
Le premier chiffre et le dernier chiffre sont
des uns.

08

Les deux premiers chiffres sont des deux et le
dernier chiffre est un six.
Les deux premiers chiffres sont des deux et le
dernier chiffre est un huit.
Le premier chiffre est un deux, le deuxième est
un cinq, le troisième est un zéro et le dernier est
un neuf.
Le premier chiffre est un deux, le deuxième est
un cinq, le troisième est un zéro et le dernier est
un sept.
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suite

8-02

La deuxième personne et la dernière personne
sont assises.
La deuxième personne et la troisième personne
sont assises.
La première personne et la quatrième personne
sont assises.
La première personne et la deuxième personne
sont assises.
La première personne et la troisième personne
sont debout.
La première personne et la dernière personne
sont debout.
La deuxième personne et la troisième personne
sont debout.
La troisième personne et la quatrième personne
sont debout.
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Je, nous; présent de l’indicatif

01

Je fais du cheval.
Je ne fais plus de cheval.
Nous faisons du vélo.
Nous ne faisons plus de vélo.

02

Nous courons.
Nous ne courons plus.
Nous chantons.
Nous ne chantons plus.

03

Nous chantons.
Nous ne chantons plus.
Je m’habille.
Je ne m’habille plus.

04

Je mange.
Je parle au téléphone.
Je suis la femme qui ne parle pas au téléphone et
qui ne mange pas.
Je suis un homme qui ne parle pas au téléphone
et qui ne mange pas.

05

Je chante et je joue du piano.
Je ne chante pas et je ne joue pas du piano.
Nous jouons du tambour et nous sourions.
Nous ne sourions pas et ne jouons pas du
tambour.

06

Nous chantons tous les deux.
Nous ne chantons ni l’un ni l’autre.
Une seule de nous chante.
Nous chantons tous les six.

07

Je suis sur le trottoir.
Je ne suis plus sur le trottoir.
Nous portons des parapluies.
Aucun de nous n’est debout.

08

Nous marchons tous les quatre.
Nous sommes quatre. Aucun de nous ne marche.
Nous marchons tous les trois.
Nous sommes trois. Aucun de nous ne marche.

09

Nous chantons tous les deux.
Nous nous embrassons.
Nous ne nous embrassons pas et nous ne
chantons ni l’un ni l’autre.
Je suis debout. Aucun de mes amis ne l’est.

10

L’homme et moi, nous portons tous deux des
parapluies.
Ni l’homme ni moi ne portons de parapluie.
Mon fils et moi, nous portons tous deux des
chapeaux.
Mon fils et moi, nous ne portons de chapeau ni
l’un ni l’autre.
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Avoir l’air de; tous, plusieurs, quelquesuns; adjectifs et pronoms démonstratifs

01

Cette forme est un carré.
Cette forme a l’air d’être un carré, mais ce n’en
est pas un.
Cette forme est un triangle.
Cette forme a l’air d’être un triangle, mais ce
n’en est pas un.

09

Les cercles bleus sont grands et les rouges sont
petits.
Les cercles rouges sont grands et les bleus sont
petits.
Les triangles sont sur les cercles.
Les cercles sont devant les triangles.

02

Ces personnes sont des femmes.
Ces objets ont l’air d’être des femmes mais ce
n’en sont pas. Ce sont des mannequins.
Ces personnes sont des astronautes.
Ces personnes ont l’air d’être des astronautes,
mais ce n’en sont pas.

10

03

Toutes ces formes sont des cercles.
Toutes ces formes sont des triangles.
Trois de ces formes sont des cercles et une est un
triangle.
Deux de ces formes sont rouges et deux sont
bleues.

La plupart des carrés noirs sont grands et tous les
blancs sont petits.
Tous les carrés noirs sont grands et la plupart des
blancs sont petits.
Quelques-uns des grands triangles sont verts et
tous les petits triangles sont gris.
Tous les grands triangles sont verts et quelquesuns des petits triangles sont gris.

04

Le cercle noir est en haut à droite.
Le cercle noir est en haut à gauche.
Le triangle noir est en bas à droite.
Le triangle noir est en bas à gauche.

05

Plusieurs de ces cercles sont noirs.
Presque tous les cercles sont jaunes, mais un est
noir.
Plusieurs triangles sont noirs.
Presque tous les triangles sont jaunes, mais un
est noir.

06

Presque tous les cercles sont jaunes.
Presque tous les cercles sont noirs.
Tous les triangles sont jaunes.
Presque tous les triangles sont jaunes.

07

Presque tous les cercles sont noirs.
Presque tous les cercles sont jaunes.
Un cercle est bleu et les autres sont rouges.
Un seul cercle est rouge.

08

Presque tous les cercles sont jaunes et deux sont
bleus.
Un cercle est noir et les autres sont jaunes.
La plupart des cercles sont noirs et un cercle est
vert.
La plupart des cercles sont rouges et quelquesuns sont verts.

51

French I Text

8-04

9/5/01 2:02 PM

Page 52

L’espace et la géographie, les pays

01

Saturne
l’Afrique
une femme
la Chine

02

Cette planète s’appelle Saturne.
Cette personne est une femme.
Ce pays s’appelle la Chine.
Ce continent s’appelle l’Afrique.

03

une planète
une personne
un pays
un continent

04

Cette planète, c’est Saturne.
Cette personne, c’est une fille.
Le pays colorié de rouge, c’est le Royaume-Uni.
Ce continent, c’est l’Amérique du Nord.

05

Ce continent, c’est l’Asie.
Ce continent, c’est l’Afrique.
Ce continent, c’est l’Amérique du Sud.
Ce continent, c’est l’Europe.

06

Le pays colorié de rouge sur cette carte, c’est le
Brésil.
Le pays colorié de rouge sur cette carte, c’est
l’Argentine.
Le pays colorié de rouge sur cette carte, c’est le
Chili.
Le pays colorié de rouge sur cette carte, c’est le
Venezuela.

07

Les États-Unis sont coloriés de rouge sur cette
carte.
Le Canada est colorié de rouge sur cette carte.
Le Mexique est colorié de rouge sur cette carte.
Le Japon est colorié de rouge sur cette carte.

08

Le Nigeria est le pays colorié de rouge sur cette
carte.
L’Égypte est le pays colorié de rouge sur cette
carte.
L’Algérie est le pays colorié de rouge sur cette
carte.
La Tanzanie est le pays colorié de rouge sur cette
carte.
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09

L’Allemagne est en Europe. Elle est coloriée de
rouge sur cette carte.
L’Italie est en Europe. Elle est coloriée de rouge
sur cette carte.
L’Inde est en Asie. Elle est coloriée de rouge sur
cette carte.
Le Viêt-nam est en Asie. Il est colorié de rouge
sur cette carte.

10

La Chine est le pays asiatique colorié de rouge
sur cette carte.
La Corée est le pays asiatique colorié de rouge
sur cette carte.
L’Espagne est le pays européen colorié de rouge
sur cette carte.
La Russie est coloriée de rouge sur cette carte.
La Russie est en Europe ainsi qu’en Asie.
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Rues et trottoirs

8-06

Animaux familiers et vêtements;
adjectifs possessifs

01

Les voitures roulent dans la rue.
Les voitures sont garées dans la rue.
Les gens se tiennent sur le trottoir.
Les gens marchent sur le trottoir.

01

Quelqu’un porte un chandail gris.
Quelqu’un porte une chemise bleue.
Les filles portent des jupes noires.
Le garçon a un chien noir.

02

La voiture est dans la rue.
La voiture est sur une grande route.
Le pont passe par-dessus la route.
Le pont passe par-dessus l’eau.

02

Le chandail de cette personne est gris.
La chemise de ce garçon est bleue.
Les jupes des filles sont noires.
Le chien du garçon est noir.

03

Deux ponts passent par-dessus la route.
Il y a une voiture sur la route bordée d’arbres.
La route va vers la maison.
La route va vers la montagne.

03

Cette chemise appartient à l’homme.
Cette chemise n’appartient pas à l’homme.
Les tambours appartiennent à l’homme.
Le chien appartient au garçon.

04

Les gens traversent la voie ferrée.
Les gens se tiennent à côté de la voie ferrée.
L’homme traverse la rue.
L’homme est au milieu de la rue.

04

Ce chapeau appartient à la femme.
Ce chapeau n’appartient pas à une femme.
Cette chemise n’appartient pas au garçon.
Cette chemise appartient à un petit garçon.

05

Quelles personnes font du vélo sur le trottoir?
Quelles personnes font du vélo sur la route?
Quelques personnes font du cheval. Ils ne font
du cheval ni sur la route, ni sur le trottoir.
Quelles personnes sont sur le trottoir mais ne
font ni du cheval ni du vélo?

05

06

Les oies traversent le trottoir.
Le trottoir est vide.
L’homme traverse la rue à vélo.
L’homme traverse la rue dans un fauteuil roulant.

Le chien appartient au garçon. C’est son animal
familier.
Le chien appartient à la femme. C’est son animal
familier.
L’ours n’appartient à personne. Ce n’est pas un
animal familier.
La vache appartient à un fermier, mais ce n’est
pas son animal familier.

06

Les oies traversent le trottoir.
Il traverse la rue en courant.
Il traverse la rue à vélo.
Il traverse la rue en fauteuil roulant.

Cet animal est un gros animal familier.
Cet animal est un petit animal familier.
Cet animal n’est pas un animal familier, mais
c’est un vrai animal vivant.
Cet animal n’est pas un vrai animal.

07

Il y a une allée entre les deux bâtiments.
La voie ferrée passe par-dessus la rue.
L’autocar roule sur le trottoir.
L’autocar roule sur le pont.

un chapeau de femme
un chapeau d’homme
Cette veste appartient au garçon.
Cette veste n’appartient pas au garçon.

08

L’homme balaie la rue avec un balai.
L’homme balaie la rue avec un tracteur.
L’homme creuse un trou dans la rue.
La machine creuse un trou dans la rue.

La femme caresse son chien.
La fille caresse son chien.
L’homme caresse son chat.
L’homme caresse son chien.

09

La rue est pleine de coureurs cyclistes.
La rue est pleine de coureurs à pied.
La rue est presque vide.
Le trottoir est plein de gens.

Le parapluie de l’homme est noir.
Les parapluies des hommes sont noirs.
La robe de la femme est bleue.
Les robes des femmes sont bleues.

10

le chien du garçon
le père du garçon
le père de la fille
la mère de la fille

07

08

09

10
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Comparatif et superlatif

8-08

Près et loin; la forme comparative
des adverbes

01

La femme est plus âgée que l’homme.
L’homme est plus âgé que la femme.
Le garçon est plus grand que la fille.
La fille est plus grande que le garçon.

01

L’avion est sur le sol.
L’avion est près du sol.
L’avion est loin du sol.
Le bateau est dans l’eau.

02

une jeune femme
une femme assez âgée, mais pas la plus âgée
la femme la plus âgée
un jeune garçon

02

Les coureurs sont près les uns des autres.
Les coureuses sont loin les unes des autres.
Les avions volent près les uns des autres.
Les avions volent loin l’un de l’autre.

03

le garçon le plus âgé
un garçon assez jeune, mais pas le plus jeune
le garçon le plus jeune
Il est plus âgé que tous les garçons. C’est un
homme.

03

Les moutons sont près les uns des autres.
Le mouton est tout seul.
Les vaches sont près les unes des autres.
Les vaches sont loin l’une de l’autre.

04

Les personnes marchent près les unes des autres.
Les personnes marchent loin l’une de l’autre.
Les personnes sont assises près les unes des
autres.
Les personnes sont assises loin l’une de l’autre.

05

Le garçon en blanc est près du garçon en bleu.
Le garçon en blanc n’est pas près du garçon en
bleu.
Le cerf-volant est près de l’homme.
Le cerf-volant est loin de l’homme.

06

Le feu est tout près.
Le feu est loin.
Le cheval est tout près.
Le cheval est loin.

07

Le château est près des maisons.
La forteresse est loin de tout.
L’homme est près de l’eau.
L’homme est loin de l’eau.

08

Sur cette image, deux cow-boys sont près l’un de
l’autre.
Sur cette image, deux cow-boys sont loin l’un de
l’autre.
un visage qui est près
un visage qui est loin

09

La voiture est plus près que l’homme.
L’homme est plus près que la voiture.
La voiture rouge est plus près que la voiture
jaune.
La voiture rouge est plus loin que la voiture
jaune.

10

L’homme est plus loin que la voiture.
La voiture est plus loin que l’homme.
La voiture jaune est plus loin que la voiture
rouge.
La voiture jaune est plus près que la voiture
rouge.

04

Cet avion vole le plus haut.
Cet avion vole bas, près du sol.
Cet avion vole bas, mais il ne vole pas le plus
bas de tous.
Cet avion ne vole pas. Il est sur le sol.

05

Quel chien est de la couleur la plus foncée?
Quel chien a le museau le plus court?
Quel chien est de la couleur la plus claire?
Quel chien va le plus vite?

06

Quel enfant a l’air le plus content?
Quel enfant a l’air le plus triste?
Quel enfant court le plus vite?
Quel enfant a les cheveux les plus longs?

07

Ce chien a moins de taches que l’autre chien.
Ce chien a plus de taches que l’autre chien.
Ce léopard a plus de taches que les deux chiens.
Ce tigre a des raies, mais pas de taches.

08

Cet animal a le moins de taches.
Cet animal est plus tacheté, mais pas le plus
tacheté.
Voici le plus tacheté de tous les animaux.
Cet animal est rayé plutôt que tacheté.

09

Il est dangereux de sauter d’un cheval sur
un veau.
Les soldats font la guerre et c’est dangereux.
Faire du cheval n’est pas très dangereux.
Rester assis à la maison n’est pas dangereux
du tout.

10

Qui vole le plus haut?
Qui court le plus vite?
Qui se mouille le plus?
Qui se refroidit le plus?
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Endroits; prépositions

01

une banque
un restaurant
un aéroport
un terrain de jeu

02

La bibliothèque est à côté de la banque.
L’église est à côté de la banque.
L’hôpital est à côté du terrain de jeu.
La station-service est à côté du terrain de jeu.

03

La synagogue est en face du restaurant.
Le magasin de chaussures est en face du
restaurant.
La pharmacie est en face de la station-service.
Le supermarché est en face de la station-service.

04

L’hôtel est à côté de l’hôpital.
L’hôtel est en face de l’hôpital.
Le terrain de jeu est à côté de l’hôpital.
Le terrain de jeu est en face de l’hôpital.

05

La boulangerie est dans la rue qui fait coin après
la banque.
Le cinéma est dans la rue qui fait coin après la
banque.
La boulangerie est une rue plus loin que la
banque.
Le cinéma est une rue plus loin que la banque.

06

La station de métro est en face de la banque.
La station de métro est à côté de la banque.
La station de métro est dans la rue qui fait coin,
après la banque.
La station de métro est une rue plus loin que la
banque.

07

L’église est dans la rue qui fait coin, après le
terrain de jeu.
La synagogue est à côté du terrain de jeu.
La mosquée est en face du terrain de jeu.
Le temple hindou est trois rues plus loin que le
terrain de jeu.

08

La boulangerie est à côté de la banque.
La prison est à côté de la banque.
La gendarmerie est dans la rue qui fait coin,
après la banque.
La gendarmerie est à côté de la banque.

09

L’usine est à côté de la gare.
L’université est à côté du terrain de jeu.
Le restaurant est à côté de la gare.
L’hôpital est à côté du terrain de jeu.

10

L’aéroport est à côté de l’usine.
La boulangerie est en face de l’hôtel.
La boulangerie est en face du cinéma.
L’université est en face de l’hôtel.

8-10

55

Renseignements : où est…?

01

Où est la gare?
Allez jusqu’à la banque et prenez à droite. C’est
au prochain carrefour.
Où est la gare?
Allez jusqu’à la banque et prenez à gauche.
C’est au prochain carrefour.
Où est la gare?
Allez jusqu’à la bibliothèque et prenez à gauche.
C’est au deuxième carrefour.
Où est la gare?
Allez jusqu’à la bibliothèque et prenez à droite.
C’est au prochain carrefour.

02

Où est la gendarmerie?
Allez jusqu’à l’église et prenez à droite. La
gendarmerie est au quatrième carrefour.
Où est la gendarmerie?
Allez jusqu’à l’église et prenez à gauche. La
gendarmerie est au quatrième carrefour.
Où est la gendarmerie?
Allez jusqu’à l’église et prenez à droite. La
gendarmerie est au deuxième carrefour.
Où est la gendarmerie?
Allez jusqu’à l’église et prenez à gauche. La
gendarmerie est au deuxième carrefour.

03

Où est l’hôpital?
Au deuxième carrefour, vous trouverez un
restaurant. Prenez à droite et au troisième
carrefour, vous trouverez l’hôpital.
Où est l’hôpital?
Au quatrième carrefour, vous trouverez un
restaurant. Prenez à droite et au prochain
carrefour, vous trouverez l’hôpital.
Où est l’hôpital?
Au troisième carrefour, vous trouverez un
restaurant. Prenez à gauche et au troisième
carrefour, vous trouverez l’hôpital.
Où est l’hôpital?
Au quatrième carrefour, vous trouverez un
restaurant. Prenez à gauche et au prochain
carrefour, vous trouverez l’hôpital.
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suite

Où est la station de métro?
Au deuxième carrefour, vous trouverez la
boulangerie. Prenez à gauche et au deuxième
carrefour, vous trouverez la station de métro à
gauche.
Où est la station de métro?
Au deuxième carrefour, vous trouverez la
boulangerie. Prenez à gauche et au deuxième
carrefour, vous trouverez la station de métro à
droite.
Où est la station de métro?
Au troisième carrefour, vous trouverez l’hôtel.
Prenez à droite et au deuxième carrefour, vous
trouverez la station de métro à droite.
Où est la station de métro?
Au troisième carrefour, vous trouverez l’hôtel.
Prenez à droite et au deuxième carrefour, vous
trouverez la station de métro à gauche.

Où est la gare?
Passez devant l’hôpital et continuez tout droit. À
la gendarmerie, prenez à droite. Au deuxième
carrefour, vous trouverez la gare.
Où est la gare?
Passez devant l’hôpital et continuez tout droit. À
la gendarmerie, prenez à gauche. Au deuxième
carrefour, vous trouverez la gare.

Où est le terrain de jeu?
Au deuxième carrefour, vous trouverez la
mosquée. Prenez à gauche et au troisième
carrefour, vous trouverez le terrain de jeu à
droite.
Où est le terrain de jeu?
Au troisième carrefour, vous trouverez la
mosquée. Prenez à gauche et au deuxième
carrefour, vous trouverez le terrain de jeu à
droite.
Où est le terrain de jeu?
Allez tout droit. Au quatrième carrefour, vous
trouverez le terrain de jeu à gauche.
Où est le terrain de jeu?
Allez tout droit. Au quatrième carrefour, vous
trouverez le terrain de jeu à droite.
Où est la gare?
Passez devant l’école et continuez tout droit. À
la gendarmerie, prenez à droite. Au deuxième
carrefour, vous trouverez la gare.
Où est la gare?
Passez devant l’école et continuez tout droit. À
la gendarmerie, prenez à gauche. Au deuxième
carrefour, vous trouverez la gare.
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07

Où est l’université?
Passez devant l’église à gauche et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’église à droite et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’hôpital à gauche et continuez
tout droit. À la station-service, prenez à gauche.
Au deuxième carrefour, vous trouverez
l’université à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’hôpital à droite et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.

08

Où est l’église?
Passez devant la bibliothèque et continuez
jusqu’à l’école. Prenez à droite et au deuxième
carrefour vous trouverez l’église.
Où est l’église?
Passez devant le terrain de jeu et continuez
jusqu’au magasin de chaussures. Prenez à droite
et au deuxième carrefour vous trouverez
l’église.
Où est l’église?
Passez devant l’école et continuez jusqu’à la
bibliothèque. Prenez à droite et au deuxième
carrefour vous trouverez l’église.
Où est l’église?
Passez devant le magasin de chaussures et
continuez jusqu’au terrain de jeu. Prenez à
droite et au deuxième carrefour vous trouverez
l’église.
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8-11
09

10

Où est la station-service?
La rue de la station-service est bloquée.
Rebroussez chemin et prenez à droite. Au
prochain carrefour, prenez à droite. Au
quatrième carrefour, prenez à droite. Au premier
carrefour, prenez à droite et là, vous trouverez la
station-service.
Où est la station-service?
La rue de la station-service est bloquée.
Rebroussez chemin et prenez à gauche. Au
prochain carrefour, prenez à gauche. Au
quatrième carrefour, prenez à gauche. Au
premier carrefour, prenez à gauche et là, vous
trouverez la station-service à votre droite.
Où est la station-service?
La rue de la station-service est bloquée.
Rebroussez chemin et prenez à droite. Au
prochain carrefour, prenez à droite. Au
quatrième carrefour, prenez à droite. Au premier
carrefour, prenez à gauche et là, vous trouverez
la station-service.
Où est la station-service?
La rue de la station-service est bloquée.
Rebroussez chemin et prenez à gauche. Au
prochain carrefour, prenez à gauche. Au
quatrième carrefour, prenez à gauche. Au
premier carrefour, prenez à gauche et là, vous
trouverez la station-service à votre gauche.
Où est l’hôpital?
Allez jusqu’à la bifurcation. Prenez à droite.
Où est l’hôpital?
Allez jusqu’à la bifurcation. Prenez à gauche.
Où est l’hôpital?
Allez jusqu’au bout de cette rue. Prenez à
gauche. Au quatrième carrefour, vous trouverez
l’hôpital à gauche.
Où est l’hôpital?
Allez jusqu’au bout de la rue. Prenez à droite.
Au quatrième carrefour, vous trouverez l’hôpital
à droite.

57

Activités; autres verbes; je, nous

01

Nous participons à une course de vélo.
Nous avons participé à une course de vélo.
J’ai un chapeau sur la tête.
J’avais un chapeau sur la tête.

02

Je lis.
Je lisais.
Je pêche.
J’ai pêché un poisson.

03

Je saute à la corde. Les garçons tiennent la
corde.
Nous sautions à la corde.
Je bois.
J’ai bu.

04

Mes fils et moi, nous retournons la terre.
Mes fils et moi, nous avons retourné la terre.
Je grimpe à l’échelle.
J’ai grimpé à l’échelle.

05

Je porte une chemise qui est trop petite.
Je portais une chemise qui était trop petite.
Je porte ma propre chemise.
Je porte la chemise que mon père portait.

06

Je joue de la guitare.
J’ai joué de la guitare.
Je tiens la guitare.
Je tenais la guitare, mais maintenant c’est le
garçon qui l’a.

07

Je vais ramasser le chat.
Je ramasse le chat.
J’ai ramassé le chat et je le tiens dans mes bras.
Je lis le journal.

08

Je vais mettre la robe.
Je mets la robe.
J’ai mis la robe.
Je mets une chemise.

09

Je vais me verser de l’eau sur la tête.
Je me verse de l’eau sur la tête.
Je vais lire.
Je lis.

10

Nous allons courir.
Nous courons.
Nous avons couru.
Je cours.
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Révision – Huitième Partie

Le deuxième chiffre et le quatrième chiffre sont
des trois.
Le premier chiffre et le dernier chiffre sont
des trois.
Le troisième chiffre et le dernier chiffre sont
des uns.
Le premier chiffre et le dernier chiffre sont
des uns.

02

Je chante et je joue du piano.
Je ne chante pas et je ne joue pas du piano.
Nous jouons du tambour et nous sourions.
Nous ne sourions pas et ne jouons pas du
tambour.

03

La plupart des carrés noirs sont grands et tous les
blancs sont petits.
Tous les carrés noirs sont grands et la plupart des
blancs sont petits.
Quelques-uns des grands triangles sont verts et
tous les petits triangles sont gris.
Tous les grands triangles sont verts et quelquesuns des petits triangles sont gris.

04

La Chine est le pays asiatique colorié de rouge
sur cette carte.
La Corée est le pays asiatique colorié de rouge
sur cette carte.
L’Espagne est le pays européen colorié de rouge
sur cette carte.
La Russie est coloriée de rouge sur cette carte.
La Russie est en Europe ainsi qu’en Asie.

05

Deux ponts passent par-dessus la route.
Il y a une voiture sur la route bordée d’arbres.
La route va vers la maison.
La route va vers la montagne.

06

Le chien appartient au garçon. C’est son animal
familier.
Le chien appartient à la femme. C’est son animal
familier.
L’ours n’appartient à personne. Ce n’est pas un
animal familier.
La vache appartient à un fermier, mais ce n’est
pas son animal familier.

07

Cet avion vole le plus haut.
Cet avion vole bas, près du sol.
Cet avion vole bas, mais il ne vole pas le plus
bas de tous.
Cet avion ne vole pas. Il est sur le sol.
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08

Les personnes marchent près les unes des autres.
Les personnes marchent loin l’une de l’autre.
Les personnes sont assises près les unes des
autres.
Les personnes sont assises loin l’une de l’autre.

09

Où est l’université?
Passez devant l’église à gauche et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’église à droite et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’hôpital à gauche et continuez
tout droit. À la station-service, prenez à gauche.
Au deuxième carrefour, vous trouverez
l’université à droite.
Où est l’université?
Passez devant l’hôpital à droite et continuez tout
droit. À la station-service, prenez à gauche. Au
deuxième carrefour, vous trouverez l’université
à droite.

10

Je porte une chemise qui est trop petite.
Je portais une chemise qui était trop petite.
Je porte ma propre chemise.
Je porte la chemise que mon père portait.
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Alphabet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
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Index
Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque
leçon est indiqué entre parenthèses.
In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which
it occurs. The number of times that the word appears in the lesson is
enclosed in parentheses.
En este índice, cada palabra está seguida por la Parte y la Lección en
que aparece. El número de veces que aparece la palabra en cada
lección está entre paréntesis.
In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der
das Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort
in einer Lektion auftritt.
In deze index staan achter ieder woord de Hoofdstukken en Lessen
vermeld, waarin het woord voorkomt. Het aantal keren dat het woord
in een les voorkomt, staat tussen haakjes.
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a

1-03 (8), 1-06 (2), 1-07 (4), 1-10
(4), 1-11 (4), 2-05 (4), 2-06 (2)…
à
2-05 (2), 2-08 (7), 2-09 (2), 2-11
(2), 3-01 (8), 3-04 (10), 3-06 (1)…
a-t-il
3-02 (4)
accident
4-09 (3)
accidentée
4-09 (2)
adulte
2-02 (7), 2-11 (1), 5-02 (2)
adultes
2-02 (5), 7-09 (1)
aéroport
8-09 (2)
Afrique
8-04 (3)
âgé
3-01 (1), 8-07 (3)
âgée
3-01 (1), 8-07 (4)
ai
5-11 (7), 6-07 (4), 6-11 (8), 7-11
(7), 8-11 (7)
aïe
6-11 (1)
aiguilles
7-02 (1)
ailes
5-03 (1), 7-02 (6)
ainsi
8-04 (1), 8-12 (1)
air
7-02 (1), 8-03 (4), 8-07 (2)
Algérie
8-04 (1)
aliment
1-08 (4), 1-10 (2), 1-11 (2), 2-09
(2), 5-07 (8)
aliments
1-08 (4), 5-05 (2), 5-07 (1), 5-12 (1)
allée
8-05 (1)
Allemagne
8-04 (1)
allez
8-10 (14)
allons
7-11 (1), 7-12 (1), 8-11 (1)
allumette
5-06 (1)
alpin
7-03 (1)
Amérique du Nord 8-04 (1)
Amérique du Sud 8-04 (1)
amie
6-10 (3), 6-12 (1)
amis
4-10 (4), 6-05 (1), 6-10 (1), 8-02 (1)
âne
2-08 (2)
animal
2-02 (12), 2-03 (2), 2-11 (2), 5-07
(6), 5-12 (1), 7-02 (4), 7-03 (4), 706 (4), 8-06 (13), 8-07 (3), 8-12 (4)
animaux
2-02 (2), 5-07 (5), 5-09 (2), 5-12
(1), 7-05 (5), 7-06 (8), 8-07 (1)
ans
6-07 (4)
antique
4-09 (1)
appareil
7-10 (2)
appartiennent
8-06 (1)
appartient
8-06 (13), 8-12 (4)
appelle
6-07 (6), 8-04 (3)
appuyée
7-09 (1)
appuyées
7-09 (1)

après
après-midi
arbre

arbres
argent
Argentine
armes
arrive
asiatique
Asie
asseoir
assez
assiette
assiettes
assis

assise
assises
assortiment
assouplit
astronautes
attacher
attention
attrape
attrapé
attraper
au
au-dessous
au-dessus
aucun
aucune
autant
autocar
autocars
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1-02 (2), 3-10 (1), 8-09 (5)
3-10 (1)
2-08 (2), 4-08 (1), 5-06 (3), 6-07
(4), 7-04 (2), 7-07 (2), 7-08 (2),
7-10 (1), 7-12 (2)
5-06 (1), 5-07 (1), 7-04 (12), 7-12
(3), 8-05 (1), 8-12 (1)
3-08 (1), 5-05 (3), 5-12 (1)
8-04 (1)
7-02 (4), 7-09 (2)
7-10 (1)
8-04 (2), 8-12 (2)
8-04 (4), 8-12 (1)
5-08 (2)
3-07 (2), 8-07 (2)
1-06 (8), 1-08 (2), 2-08 (1), 4-08
(2), 4-11 (2), 5-05 (3)
1-06 (5), 6-09 (1), 6-12 (1), 7-05 (1)
1-05 (2), 1-10 (2), 2-06 (3), 2-07
(15), 2-11 (3), 3-04 (7), 4-01 (2), 406 (2), 4-07 (2), 4-08 (1), 4-10 (2),
4-11 (1), 5-06 (1), 5-10 (1), 7-09
(1), 8-07 (1)
1-07 (2), 2-01 (1), 4-07 (4), 4-10
(2), 6-08 (2), 7-09 (2)
1-07 (2), 7-09 (3), 8-01 (4), 8-08
(2), 8-12 (2)
6-09 (6), 6-12 (1)
5-10 (1)
7-02 (1), 7-03 (1), 8-03 (2)
7-10 (1), 7-12 (1)
2-05 (4)
2-01 (4), 7-01 (2), 7-10 (1), 7-12 (1)
5-03 (1), 7-10 (2)
4-06 (1), 5-03 (1), 7-10 (3), 7-12 (1)
2-01 (3), 2-06 (4), 2-11 (4), 3-09
(2), 4-04 (6), 4-05 (1), 4-08 (4)…
3-04 (1), 4-09 (1), 7-07 (1), 7-09
(7), 7-12 (1)
2-08 (1), 7-02 (1), 7-07 (3), 7-09
(6), 7-12 (1)
4-08 (1), 6-05 (1), 7-05 (4), 7-06
(6), 7-12 (1), 8-02 (4)
4-08 (1), 6-05 (2), 7-05 (2), 7-06
(3), 7-09 (1), 7-12 (1)
3-02 (2), 3-11 (1), 5-09 (2)
4-09 (1), 6-05 (2), 8-05 (2)
3-02 (1), 4-09 (1)
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automne
autour
autre

autres
aux

avaient
avais
avait
avec

avion

avions
avons
bâillait
bâille
bain
balai
balaie
balle
balles
ballon

ballons
banane
bananes

banc
banque
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7-04 (4), 7-12 (1)
2-08 (2), 5-03 (1), 7-07 (6)
1-06 (1), 1-09 (1), 1-11 (1), 2-05
(2), 2-08 (1), 2-09 (1), 2-11 (2), 303 (2), 4-09 (1), 5-09 (1), 6-05 (2),
6-10 (2), 6-12 (1), 7-01 (1), 7-05
(3), 7-06 (1), 7-12 (1), 8-02 (3),
8-07 (2), 8-08 (6), 8-12 (2)
6-07 (1), 6-10 (3), 7-05 (1), 7-12
(1), 8-03 (2), 8-08 (7), 8-12 (2)
2-04 (2), 3-03 (2), 3-11 (2), 4-04
(1), 5-02 (2), 6-03 (3), 6-07 (1),
6-11 (1), 7-01 (3)
6-01 (1)
8-11 (1)
6-01 (6), 6-06 (1)
1-08 (2), 2-03 (3), 2-05 (4), 2-08
(2), 2-11 (4), 3-02 (2), 4-01 (3), 407 (5), 4-09 (1), 4-10 (18), 4-11 (4),
5-02 (4), 5-05 (1), 5-11 (1), 6-07
(2), 6-10 (9), 6-11 (1), 6-12 (2),
7-01 (1), 8-05 (2)
1-01 (9), 1-02 (1), 1-03 (2), 1-07
(2), 1-10 (1), 1-11 (2), 2-06 (5), 207 (1), 2-08 (2), 4-04 (2), 4-05 (2),
4-08 (6), 6-01 (2), 7-02 (2), 7-03
(2), 7-04 (1), 7-09 (4), 7-12 (8),
8-07 (4), 8-08 (3), 8-12 (4)
7-02 (3), 7-12 (2), 8-08 (2)
5-11 (4), 7-11 (1), 7-12 (1), 8-11 (3)
6-06 (2)
5-10 (2), 6-06 (2)
1-09 (2), 5-08 (1)
8-05 (1)
8-05 (2)
2-01 (4), 2-03 (2), 2-05 (7), 3-05 (1)
1-06 (1), 1-08 (1), 2-05 (4), 3-05 (3)
1-01 (3), 2-01 (6), 2-03 (2), 2-08
(1), 4-08 (4), 5-03 (1), 6-02 (3), 607 (4), 6-08 (5), 7-07 (1), 7-08 (2),
7-09 (2)
3-02 (2), 5-09 (3), 6-09 (2), 7-09 (2)
6-04 (1), 6-09 (1)
1-08 (2), 1-10 (1), 1-11 (1), 2-08
(1), 3-02 (5), 5-07 (2), 6-04 (1),
6-09 (3)
5-08 (1), 5-10 (1)
3-08 (2), 6-11 (2), 8-09 (15), 8-10 (2)

barbe
barrière
bas
bascule
basse
bat
bateau

bateaux
bâtiment

bâtiments
bâton
beaucoup

bébé
bébés
bétail
bibliothèque
bifurcation
bille
billes
blanc

blanche

blanches

blancs
bleu

bleue

64

6-03 (14)
7-10 (1)
7-01 (2), 7-10 (2), 8-03 (2), 8-07
(3), 8-12 (3)
3-06 (1), 6-08 (1)
5-08 (1)
5-03 (1), 7-02 (1)
1-01 (1), 1-10 (1), 2-03 (2), 2-08
(2), 2-11 (2), 4-09 (2), 4-11 (1), 701 (1), 7-02 (1), 7-10 (2), 7-12 (1),
8-08 (1)
4-09 (1), 7-02 (1)
3-04 (2), 3-05 (1), 3-11 (2), 4-05
(2), 6-02 (2), 6-10 (2), 6-12 (2),
7-04 (3), 7-07 (1)
6-10 (2), 8-05 (1)
2-08 (2)
3-02 (12), 3-06 (1), 4-02 (1), 5-07
(2), 5-09 (4), 5-12 (2), 6-04 (4), 609 (6), 7-04 (1), 7-08 (4), 7-09 (5)
1-05 (1), 2-07 (1), 4-05 (4), 4-11 (2)
1-05 (1)
5-07 (1)
8-09 (1), 8-10 (4)
8-10 (2)
3-02 (1), 7-10 (2)
3-02 (5)
1-03 (2), 1-07 (7), 1-09 (3), 2-01
(1), 2-04 (2), 2-06 (8), 3-03 (2), 305 (5), 3-06 (5), 4-08 (5), 5-02 (1),
6-05 (2), 7-01 (1), 7-04 (1), 7-05
(2), 7-07 (2), 8-08 (2)
1-03 (3), 1-05 (1), 1-07 (6), 1-09
(7), 1-10 (2), 1-11 (3), 2-01 (1), 203 (1), 3-03 (1), 4-09 (2), 5-02 (1),
5-03 (2), 5-06 (1), 6-03 (9), 7-05
(2), 7-12 (2)
1-05 (1), 1-09 (2), 1-10 (1), 1-11
(3), 3-04 (2), 3-05 (1), 3-11 (1),
5-02 (1), 7-05 (6), 7-08 (2)
1-03 (1), 1-09 (1), 7-04 (1), 8-03
(2), 8-12 (2)
1-09 (1), 2-04 (7), 2-11 (2), 3-03
(4), 3-05 (2), 4-04 (1), 4-08 (2),
5-11 (1), 6-01 (2), 7-01 (2), 7-02
(2), 7-07 (2), 8-03 (1), 8-08 (2)
1-03 (3), 1-06 (3), 1-07 (5),
1-09 (2), 1-10 (4), 2-03 (1), 3-03
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bleues
bleus
blonds
bloquée
blue-jean
blue-jeans
boire
bois
boisson
boit

boîte
boivent
bol
bols
bonbon
bonbons
bonnets
bordé
bordée
bottes
bouche
boucles
bougie
bougies
boulanger
boulangerie
bouquet
bouquets
bout
bouteille
bras
Brésil
brosse
brûle
bu
buissons
bureau
buvez
c’
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(3), 3-05 (1), 5-06 (1), 6-11 (1),
8-06 (3)
1-09 (1), 1-10 (2), 1-11 (1), 7-05
(2), 8-03 (1), 8-06 (1)
1-03 (1), 1-10 (1), 8-03 (3)
3-01 (3), 5-02 (1), 6-03 (1)
8-10 (4)
1-09 (2), 3-03 (1)
1-09 (1)
2-10 (1), 7-11 (2)
5-11 (1), 7-11 (3), 8-11 (1)
5-06 (2)
1-08 (10), 1-10 (4), 2-01 (1), 2-06
(2), 2-10 (1), 4-01 (1), 4-04 (2), 406 (2), 4-11 (4), 5-05 (2), 6-06 (1),
7-01 (1), 7-06 (6), 7-12 (3)
2-03 (2), 2-11 (2)
1-08 (1), 1-10 (1), 7-06 (4), 7-12 (1)
2-08 (3)
2-08 (1)
2-08 (1)
2-08 (1), 5-09 (2), 7-08 (6)
5-06 (1)
7-04 (1)
7-04 (1), 8-05 (1), 8-12 (1)
6-04 (2)
2-09 (7), 2-11 (1), 4-02 (7), 5-03
(2), 5-10 (1), 6-01 (2), 7-01 (1)
6-03 (2)
5-06 (2)
5-09 (1), 6-09 (2)
3-08 (1), 3-11 (1)
8-09 (5), 8-10 (2)
6-04 (1), 6-09 (1)
6-04 (1), 6-09 (1)
8-10 (2)
6-04 (5)
2-09 (3), 3-09 (9), 4-02 (3), 5-10
(1), 6-08 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
8-04 (1)
2-09 (2), 3-05 (1), 4-06 (3), 4-11 (1)
5-06 (2)
2-10 (1), 6-06 (1), 7-11 (2), 8-11 (1)
5-07 (1), 6-10 (2)
5-08 (1)
5-11 (1)
1-06 (8), 1-10 (3), 1-11 (3), 2-02
(4), 3-04 (6), 3-06 (3), 3-09 (3)…

ça
cabre
café
cageot
cageots
cahier
caisse
caisses
camion

Canada
canapé
canard
canards
capote
caresse
Caroline
carotte
carré
carrée
carrefour
carrés
carte
casque
casquette
cavalière
ce
ceci
celle
celui
celui-ci
cent
cercle
cercles
cerf-volant
cerfs
cerfs-volants
ces
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6-11 (1), 7-03 (2)
5-02 (1)
3-08 (1), 6-11 (1)
1-08 (1), 1-11 (1)
6-04 (1)
6-01 (2)
6-01 (2)
1-08 (1), 1-11 (1), 4-10 (2), 5-05
(2), 6-04 (2)
2-03 (1), 2-08 (1), 4-05 (4), 4-06
(1), 4-09 (7), 4-11 (3), 6-01 (2),
6-12 (2)
8-04 (1)
2-03 (2), 4-07 (2), 5-08 (2)
5-03 (2), 5-07 (1)
5-07 (3), 5-09 (1), 7-02 (1), 7-05
(5), 7-12 (2)
4-09 (1)
8-06 (4)
6-07 (12)
1-08 (1), 1-10 (2)
2-04 (12), 2-05 (2), 2-11 (2), 7-07
(9), 8-03 (2)
2-05 (2), 7-07 (2)
8-10 (56), 8-12 (4)
7-07 (2), 8-03 (2), 8-12 (2)
8-04 (20), 8-12 (4)
2-06 (2), 4-10 (2), 5-02 (1), 7-02 (2)
3-05 (1), 4-10 (2), 4-11 (2)
2-10 (3)
1-06 (8), 1-07 (40), 1-10 (9), 1-11
(9), 2-05 (4), 2-06 (6), 2-08 (2)…
7-03 (4)
7-08 (2)
5-10 (1)
7-02 (1)
4-03 (2), 4-11 (1), 5-04 (26), 5-12
(4), 7-09 (2)
2-04 (22), 2-11 (6), 7-07 (11), 8-03
(6)
7-07 (4), 8-03 (15)
5-10 (1), 7-01 (6), 8-08 (2)
2-05 (1)
7-01 (1)
2-10 (1), 3-04 (2), 3-06 (2), 4-04
(6), 4-05 (2), 4-06 (2), 4-07 (5), 506 (2), 5-08 (4), 5-10 (3), 6-01 (4),
6-03 (4), 6-05 (9), 6-06 (2), 6-10
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cet

cette

chaise
chaises
chameau
chameaux
chandail
chante

chantent
chanter
chanteur
chanteurs
chanteuse
chantons
chapeau

chapeaux
chariot
Charles
chat
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(1), 6-12 (7), 7-02 (3), 7-05 (8), 706 (27), 7-09 (6), 7-12 (7), 8-03 (9)
1-10 (2), 1-11 (2), 2-06 (6), 2-08 (4),
3-08 (1), 4-04 (5), 5-10 (3), 5-12 (2),
6-01 (2), 6-03 (6), 6-05 (1), 6-07 (1),
6-10 (1), 7-02 (3), 7-06 (5), 7-12 (2),
8-06 (4), 8-07 (7), 8-12 (4)
1-07 (2), 1-10 (4), 2-05 (4), 2-06
(11), 2-08 (1), 2-10 (1), 2-11 (1), 301 (2), 3-09 (4), 4-02 (2), 4-04 (6),
4-05 (2), 4-09 (1), 5-02 (2), 5-09
(4), 5-10 (1), 5-12 (2), 6-01 (2), 603 (9), 6-05 (5), 6-06 (1), 7-02 (4),
7-06 (3), 7-07 (4), 8-03 (4), 8-04
(24), 8-06 (7), 8-08 (2), 8-10 (1),
8-12 (4)
4-07 (2), 5-08 (2), 7-09 (2)
2-07 (1), 5-08 (1), 5-09 (2), 7-09 (3)
3-06 (2), 5-03 (2)
7-02 (1)
3-03 (10), 3-11 (2), 4-01 (1), 4-10
(5), 4-11 (1), 6-03 (1), 8-06 (2)
1-05 (1), 4-06 (1), 4-10 (4), 4-11
(1), 6-05 (4), 6-10 (4), 6-12 (6),
8-02 (3), 8-12 (2)
1-05 (1), 6-05 (7), 6-12 (2), 7-02 (1)
5-10 (1), 7-02 (2)
2-05 (1)
6-07 (3)
2-05 (1), 6-10 (2), 6-12 (2)
8-02 (9)
1-08 (1), 1-09 (8), 2-03 (3), 2-05
(4), 2-06 (16), 2-08 (1), 2-10 (1), 302 (1), 3-09 (4), 4-06 (3), 4-08 (3),
4-10 (6), 4-11 (2), 5-02 (3), 5-03
(2), 5-05 (2), 5-11 (1), 6-01 (4), 605 (2), 6-06 (2), 6-11 (1), 7-09 (2),
7-10 (1), 7-11 (1), 8-02 (1), 8-06
(4), 8-11 (2)
1-09 (5), 1-11 (1), 3-02 (2), 5-09
(2), 7-05 (2), 7-07 (2), 8-02 (1)
5-05 (5)
6-07 (3)
1-01 (2), 1-03 (1), 1-07 (1), 2-02
(1), 2-11 (1), 3-04 (2), 3-05 (2), 306 (5), 3-11 (4), 4-01 (1), 4-05 (4),
4-08 (2), 4-11 (2), 5-02 (2), 6-08
(3), 6-12 (3), 8-06 (1), 8-11 (3)

château
chats
chaud
chaude
chaussette
chaussettes
chaussure
chaussures
chauve
chemin
chemise

chemises
cheval

chevaux

cheveux

chèvres
chien

chiens
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6-10 (2), 8-08 (1)
3-09 (1), 5-07 (1)
3-07 (5), 3-08 (1), 3-11 (1), 5-06
(11), 5-11 (3), 6-11 (1), 7-04 (1)
5-06 (1)
3-03 (2)
1-09 (2), 3-03 (1), 5-02 (1)
1-09 (1), 3-03 (2), 5-10 (1), 5-12 (1)
1-09 (3), 3-03 (1), 6-04 (1), 8-09
(1), 8-10 (2)
3-01 (1), 5-11 (1), 6-03 (3)
8-10 (4)
1-09 (8), 1-10 (1), 3-03 (8), 3-05
(1), 3-09 (4), 4-04 (1), 4-10 (2), 502 (7), 5-03 (2), 5-08 (1), 5-10 (1),
6-03 (1), 6-05 (1), 6-06 (4), 6-08
(1), 7-01 (1), 7-04 (2), 8-06 (6),
8-11 (5), 8-12 (4)
1-09 (3), 1-10 (3), 1-11 (3), 3-04 (2)
1-01 (5), 1-02 (2), 1-05 (1), 1-06
(2), 1-08 (1), 1-10 (6), 1-11 (1), 201 (1), 2-02 (1), 2-03 (3), 2-06 (3),
2-08 (2), 2-09 (1), 2-10 (5), 3-02
(2), 3-05 (10), 3-06 (5), 3-09 (3), 401 (4), 4-05 (4), 4-06 (8), 4-08 (2),
4-11 (2), 5-02 (4), 5-03 (5), 5-05
(1), 6-02 (2), 6-05 (2), 6-08 (5), 702 (2), 7-03 (5), 7-05 (1), 7-06 (5),
7-10 (2), 7-12 (2), 8-02 (2), 8-05
(3), 8-07 (2), 8-08 (2)
1-05 (1), 1-11 (1), 3-02 (6), 3-11
(2), 4-02 (2), 4-05 (1), 5-07 (1), 701 (5), 7-02 (1), 7-05 (2), 7-06 (1),
7-12 (1)
1-03 (8), 1-10 (4), 1-11 (4), 2-04
(2), 2-06 (2), 2-09 (4), 3-01 (20), 406 (3), 4-11 (1), 5-02 (2), 5-11 (2),
6-03 (8), 8-07 (1)
3-06 (1)
1-01 (5), 1-02 (1), 1-05 (1), 2-02
(4), 2-07 (1), 2-08 (2), 2-11 (3), 305 (2), 3-06 (1), 3-07 (2), 4-01 (6),
4-06 (1), 5-02 (10), 5-03 (4), 5-05
(2), 5-07 (1), 6-01 (2), 6-06 (6), 612 (2), 7-01 (1), 7-02 (1), 7-06 (2),
7-10 (6), 8-06 (9), 8-07 (8), 8-12 (2)
1-05 (1), 4-01 (1), 5-02 (2), 5-07
(3), 7-02 (2), 8-07 (1)

French I Index
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chiffre
chiffres
Chili
Chine
chiot
chips
chœur
chose

1-06 (8), 8-01 (34), 8-12 (8)
8-01 (6)
8-04 (1)
8-04 (3), 8-12 (1)
6-10 (1)
6-04 (1)
6-10 (1), 6-12 (1)
2-01 (1), 2-05 (6), 2-06 (3), 2-07
(2), 2-11 (7), 4-06 (1), 4-08 (4), 410 (2), 4-11 (3), 5-05 (1), 5-06 (2),
5-10 (2), 6-02 (2), 7-01 (6), 7-05
(3), 7-06 (1), 7-08 (4)
ciel
7-09 (2)
cinéma
8-09 (3)
cinq
1-04 (19), 1-06 (3), 1-11 (2), 2-08
(1), 3-05 (2), 3-09 (1), 3-10 (7),
4-02 (1), 4-03 (1), 5-01 (12), 5-04
(2), 5-09 (2), 5-12 (2), 8-01 (3)
cinquante
4-03 (1)
cinquante-deux 4-03 (1), 5-04 (2)
cinquante-neuf
5-04 (2)
cinquante-quatre 5-04 (1)
cinquante-sept
5-04 (2)
claire
8-07 (1)
clés
6-06 (1)
clôture
2-07 (1), 2-08 (1), 4-06 (1)
clown
3-01 (4), 3-03 (2), 3-11 (2), 5-08
(2), 5-10 (3), 5-12 (4), 6-01 (2),
6-05 (2), 6-06 (2), 7-01 (2)
clowns
5-08 (1), 5-10 (3)
cochons
3-06 (1)
coffre
6-02 (2), 6-12 (2)
coin
8-09 (5)
colline
6-10 (1)
colorié
8-04 (16), 8-12 (3)
coloriée
8-04 (4), 8-12 (1)
coloriés
8-04 (1)
combien
3-02 (4), 3-04 (8)
combinaisons
7-02 (2)
commode
5-08 (1)
compter
5-09 (15)
conduire
4-06 (1), 6-06 (1)
conduisaient
6-06 (1)
conduisent
6-06 (1)
conduit
4-06 (1), 4-09 (1), 4-11 (1)
content
3-07 (1), 5-10 (2), 5-11 (1), 8-07 (1)
contente
5-10 (1)
contents
3-07 (1), 5-11 (1)

contient
continent
continuez
contre
corde
Corée
costume
côté
cou
couchant
couche
couché
couchée
couchées
coucher
coude
coudes
couleur
coup
coupe
coupé
couper
couple
couples
courant
courent

coureur
coureurs
coureuse
coureuses
courir
courons
cours
course
court

courts
couru
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5-08 (1), 7-08 (2)
8-04 (7)
8-10 (12), 8-12 (4)
6-10 (2), 7-09 (2)
3-04 (9), 4-10 (2), 6-01 (2), 6-06
(2), 7-10 (5), 7-12 (3), 8-11 (3)
8-04 (1), 8-12 (1)
7-02 (2)
2-08 (7), 2-11 (2), 4-07 (4), 7-07
(1), 7-08 (8), 8-05 (1), 8-09 (16)
5-10 (1), 5-12 (1)
7-09 (1), 7-12 (1)
7-04 (1)
2-07 (1), 3-04 (2), 3-06 (2), 3-11
(2), 4-01 (1), 4-04 (1), 4-08 (1)
2-01 (1), 2-07 (1)
7-09 (2)
7-04 (1)
2-09 (1)
2-09 (1)
1-10 (2), 3-05 (4), 8-07 (2)
2-01 (4), 4-08 (4), 6-08 (4), 7-08 (2)
2-10 (2), 7-11 (2)
2-10 (2), 7-11 (1)
2-10 (1), 7-11 (1)
4-05 (7), 6-03 (2), 6-09 (2), 6-12 (2)
6-09 (1)
8-05 (1)
1-02 (3), 1-05 (1), 1-07 (4), 1-11
(1), 2-07 (1), 3-04 (2), 3-06 (1),
6-05 (2), 6-08 (1)
7-03 (1)
3-01 (1), 5-10 (1), 6-09 (1), 8-05
(2), 8-08 (1)
6-09 (1)
3-01 (1), 8-08 (1)
6-08 (2), 8-11 (1)
5-11 (2), 8-02 (2), 8-11 (1)
8-11 (1)
5-10 (3), 6-01 (4), 6-06 (2), 6-10
(4), 8-11 (2)
1-02 (8), 1-05 (1), 1-07 (4), 1-10
(4), 2-01 (4), 2-04 (3), 2-06 (2), 304 (5), 4-01 (1), 4-08 (1), 4-10 (2),
6-10 (1), 7-03 (1), 8-07 (3)
1-03 (2), 1-11 (2), 2-04 (1), 3-01
(5), 6-03 (3)
6-08 (1), 8-11 (1)
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couteaux
couverte
couverts
couvre
couvrent
cow-boy
cow-boys
cravate
creuse
croisés
cuis
cuisine
cuisinier
cycliste
cyclistes
cygne
d’
dangereux
dans
danse
dansent
danseurs
danseuses
de
debout

décapotable
dedans
défilé
dehors
demi-tour
demie
dentiste
dents
dépanneuse
dépasse
déplace
déplacent
dernier
dernière
derniers
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6-09 (1)
7-09 (1), 7-12 (1)
6-09 (1), 6-12 (1), 7-04 (1)
5-06 (2), 7-04 (3), 7-12 (1)
3-09 (1)
2-10 (2), 3-02 (4), 4-08 (1), 5-03
(1), 7-01 (1), 7-10 (8), 7-12 (4)
3-02 (1), 5-08 (1), 8-08 (2)
5-08 (1)
8-05 (2)
5-10 (1)
6-11 (1)
3-08 (2)
3-08 (1), 6-11 (1)
6-09 (1), 7-03 (1)
6-09 (1), 7-03 (2), 7-12 (2),
8-05 (1)
3-06 (3), 5-03 (2), 7-02 (1)
1-08 (1), 2-08 (1), 2-09 (3), 3-02
(2), 3-04 (6), 3-08 (1), 3-09 (9)…
8-07 (4)
1-01 (5), 1-08 (4), 1-10 (1), 1-11
(4), 2-05 (22), 2-06 (3), 2-07 (3)…
1-02 (2), 1-05 (1), 1-10 (2), 4-06
(2), 4-08 (1)
1-02 (1), 1-05 (1), 2-07 (4)
3-01 (1)
3-01 (1)
1-06 (1), 1-08 (3), 1-09 (7), 1-10
(2), 2-01 (4), 2-03 (1), 2-05 (8)…
2-07 (13), 2-11 (4), 3-04 (5), 4-06
(1), 4-07 (2), 5-09 (1), 6-05 (1), 607 (3), 7-09 (4), 8-01 (4), 8-02 (2)
4-09 (1)
3-04 (8), 3-11 (2), 6-01 (2)
4-06 (1), 4-09 (1), 6-01 (2), 6-12 (2)
3-04 (8), 3-11 (2), 6-01 (1)
2-05 (1)
3-10 (13), 3-11 (1)
3-08 (2), 6-11 (1), 6-12 (1)
3-08 (1), 6-11 (1)
4-09 (1)
4-09 (1)
4-09 (1), 7-03 (10), 7-12 (2)
7-03 (2), 7-12 (2)
8-01 (11), 8-12 (3)
8-01 (2)
8-01 (3)

derrière

des
dés
désarçonné
descend
descendent
descendre
descendu
désert
deux

deuxième
devant

d’habitude
dit
divisé
dix

dix-huit
dix-neuf
dix-sept
doigt

doigts
donne
donné
donner
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2-08 (4), 4-08 (2), 4-09 (1), 4-11
(1), 5-06 (2), 7-04 (3), 7-07 (5),
7-12 (2)
1-05 (18), 1-08 (16), 1-09 (13), 1-10
(4), 1-11 (13), 2-05 (1), 2-06 (1)…
6-04 (1), 6-09 (2)
5-03 (1)
4-05 (6), 6-07 (1), 6-09 (1), 6-10 (1)
4-05 (2), 6-10 (1), 7-09 (4)
6-02 (3)
4-05 (1), 5-03 (1), 6-02 (1), 6-07 (1)
6-10 (1)
1-04 (13), 1-06 (8), 1-09 (3), 1-10
(2), 1-11 (2), 2-02 (10), 2-03 (2), 205 (5), 2-08 (7), 2-09 (1), 2-11 (5),
3-01 (3), 3-02 (2), 3-03 (2), 3-04
(2), 3-05 (3), 3-06 (6), 3-09 (1), 310 (8), 3-11 (2), 4-03 (1), 4-04 (2),
4-07 (6), 4-09 (1), 5-01 (12), 5-04
(4), 5-07 (5), 5-08 (1), 5-09 (8), 510 (2), 5-12 (1), 6-04 (1), 6-05 (4),
6-07 (1), 6-09 (4), 6-10 (2), 6-12
(2), 7-01 (1), 7-02 (5), 7-05 (8), 706 (8), 7-09 (1), 7-12 (1), 8-01 (11),
8-02 (4), 8-03 (3), 8-05 (2), 8-07
(1), 8-08 (2), 8-12 (1)
8-01 (12), 8-10 (24), 8-12 (5)
2-07 (2), 2-08 (2), 4-09 (1), 6-07
(1), 6-11 (1), 7-04 (2), 7-07 (7), 708 (5), 7-09 (2), 7-12 (4), 8-03 (1),
8-10 (12), 8-12 (4)
7-02 (3)
6-07 (8)
5-01 (5)
1-04 (2), 1-06 (2), 3-05 (1), 3-10
(2), 4-03 (1), 5-01 (2), 5-04 (1),
6-07 (1)
4-03 (1)
4-03 (1)
4-03 (1), 5-04 (1)
2-01 (1), 2-05 (4), 2-06 (3), 2-11
(7), 4-06 (1), 4-08 (2), 4-10 (2), 411 (2), 7-01 (5), 7-05 (3), 7-06 (4)
1-06 (4), 3-05 (1), 3-09 (3), 4-02 (1)
2-01 (4), 4-08 (4), 5-05 (10), 5-12
(4), 6-08 (4), 7-08 (2)
7-01 (1)
7-01 (3)
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dormir
dort
douze
dragon
drapeaux
droit
droite

du
eau

écartées
écartés
écharpes
échecs
échelle
éclaire
école
écoute
écrire
écrit
égale
égalent
église
Égypte
électrique
éléphant
éléphants
élève
élèves
elle
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5-08 (1)
4-05 (6), 4-11 (2)
4-03 (1), 5-01 (7), 5-12 (1)
3-06 (1)
6-09 (2)
7-08 (3), 8-10 (10), 8-12 (4)
2-05 (15), 2-11 (2), 3-01 (4), 5-09
(2), 7-08 (21), 8-03 (2), 8-10 (36),
8-12 (6)
1-06 (2), 1-08 (12), 1-10 (10), 1-11
(2), 2-01 (4), 2-05 (5), 2-06 (5)…
1-08 (2), 2-10 (6), 3-05 (1), 4-01
(1), 4-04 (2), 4-05 (2), 4-06 (1),
4-08 (5), 4-09 (2), 4-11 (3), 5-05
(2), 5-06 (1), 5-09 (2), 6-01 (2), 602 (2), 6-08 (2), 7-01 (3), 7-03 (2),
7-07 (2), 7-08 (4), 7-10 (1), 7-11
(4), 7-12 (5), 8-05 (1), 8-08 (3),
8-11 (2)
4-02 (5), 4-11 (2)
4-02 (5), 4-11 (2)
5-06 (1)
4-04 (1), 6-09 (1), 6-12 (1)
4-05 (1), 6-06 (2), 6-08 (2), 7-10
(1), 8-11 (2)
5-06 (2)
3-08 (1), 6-11 (1), 8-10 (4)
4-06 (1), 5-08 (1)
6-02 (2), 7-10 (1)
2-01 (1), 4-06 (2), 4-10 (2), 4-11
(3), 7-08 (2), 7-09 (1)
5-01 (8)
5-01 (20), 5-12 (4)
3-04 (2), 6-10 (1), 8-09 (2), 8-10
(14), 8-12 (2)
8-04 (1)
4-06 (2), 4-11 (2), 5-08 (2)
1-01 (1), 2-02 (1), 2-09 (1), 3-06
(1), 3-09 (1)
7-02 (1)
3-08 (1), 6-11 (1)
3-08 (2), 3-11 (2), 6-11 (1)
1-07 (19), 1-11 (3), 2-05 (2), 2-06
(4), 2-09 (2), 2-11 (4), 3-03 (9), 304 (1), 3-07 (6), 3-08 (1), 4-01 (8),
4-04 (1), 4-10 (4), 5-02 (2), 5-10
(1), 5-11 (2), 5-12 (2), 6-08 (1),
7-10 (1), 8-04 (3)

elles
embrasse
embrassent
embrasser
embrassons
en
encore
endormie
endroit
enfant

enfants

énorme
enseigne
ensemble
enterrement
entouré
entourée
entourent
entre
entrer
envers
escalier
Espagne
essaye
est
et
étagère
étaient
était
États-Unis
été
étendu
étendues
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1-07 (2), 1-10 (3), 1-11 (2), 4-01
(4), 7-11 (6)
4-05 (2), 4-06 (3), 6-05 (1), 6-08 (5)
6-05 (1)
5-03 (2), 6-02 (2), 6-08 (1)
8-02 (2)
1-07 (2), 2-01 (2), 3-01 (2), 3-09
(2), 4-04 (2), 4-05 (3), 4-06 (12)…
6-07 (1)
5-03 (1)
4-01 (1)
1-05 (2), 1-10 (3), 2-02 (8), 2-09
(1), 2-10 (1), 2-11 (1), 4-07 (1), 502 (2), 5-05 (1), 5-08 (1), 5-10 (1),
7-06 (2), 8-07 (4)
1-05 (2), 1-06 (1), 1-10 (1), 2-02
(4), 2-05 (1), 2-07 (1), 2-08 (1), 304 (14), 4-01 (3), 4-06 (1), 4-07 (4),
5-03 (4), 5-08 (1), 5-10 (1), 6-01
(4), 7-01 (2), 7-05 (3), 7-06 (4),
7-09 (1), 7-10 (2)
6-10 (1)
3-08 (1), 3-11 (1), 6-11 (1)
4-02 (9), 4-11 (3), 7-11 (2), 7-12 (1)
5-10 (1)
6-10 (1)
6-10 (7)
6-10 (4)
2-08 (4), 2-11 (2), 4-05 (2), 4-06
(1), 5-09 (1), 8-05 (1)
6-02 (2), 6-12 (2), 7-01 (1), 7-12 (1)
4-01 (2)
4-05 (10), 4-06 (2), 5-05 (1), 6-02
(4), 6-09 (1), 6-10 (2)
8-04 (1), 8-12 (1)
4-06 (1), 7-01 (3), 7-10 (4)
1-03 (20), 1-05 (2), 1-06 (21), 1-07
(90), 1-08 (2), 1-10 (32), 1-11 (24)…
1-01 (11), 1-02 (2), 1-04 (7), 1-06
(2), 1-08 (3), 1-09 (14), 1-10 (1)…
2-08 (1)
6-01 (3), 6-12 (1)
6-01 (8), 6-06 (2), 6-12 (1), 8-11
(1), 8-12 (1)
8-04 (1)
5-06 (1), 7-01 (1), 7-04 (6), 7-12 (2)
7-02 (1)
7-02 (2)
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éternue
êtes
être
eu
Europe
européen
eux
éveillé
face
faible
faim
faire
fais
faisons
fait

familier
famille
fatigué
fatiguée
fatigués
fauteuil
fauteuils
femme

femmes
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5-10 (2)
6-11 (3)
7-01 (1), 8-03 (4)
4-09 (3)
8-04 (4), 8-12 (1)
8-04 (1), 8-12 (1)
3-07 (1)
4-05 (2), 4-11 (2)
8-09 (11)
3-07 (1), 3-11 (1), 5-11 (1)
3-07 (7), 5-11 (5)
2-05 (1), 5-03 (2), 7-01 (2), 8-07 (1)
8-02 (2)
8-02 (2)
1-06 (2), 1-10 (1), 2-01 (3), 2-06
(5), 2-07 (1), 3-04 (1), 3-08 (1),
3-11 (1), 4-01 (14), 4-06 (1), 4-08 (2),
4-10 (2), 4-11 (6), 5-05 (1), 5-06 (12),
6-08 (4), 6-10 (1), 6-11 (1), 7-01 (4),
7-03 (2), 7-04 (4), 7-09 (2), 8-09 (5)
8-06 (7), 8-12 (4)
4-07 (7)
3-07 (3), 5-10 (2), 5-11 (3), 5-12 (3)
3-07 (4), 5-10 (1), 5-11 (4), 5-12 (2)
3-07 (7), 3-11 (2), 5-10 (3), 5-11
(7), 5-12 (2)
6-08 (1), 8-05 (2)
2-08 (1), 3-02 (1), 5-08 (1), 6-10
(1), 7-07 (1)
1-01 (4), 1-02 (10), 1-03 (7), 1-05
(2), 1-07 (4), 1-08 (4), 1-09 (16), 110 (3), 1-11 (2), 2-01 (9), 2-02 (6),
2-04 (2), 2-05 (8), 2-06 (13), 2-07
(14), 2-09 (7), 2-10 (2), 2-11 (11),
3-01 (10), 3-03 (7), 3-07 (5), 3-09
(2), 3-11 (2), 4-01 (2), 4-02 (8),
4-04 (10), 4-05 (2), 4-06 (11), 4-07
(9), 4-09 (1), 4-10 (4), 4-11 (5),
5-02 (11), 5-03 (6), 5-05 (15), 5-06
(1), 5-08 (2), 5-09 (3), 5-10 (7),
5-11 (2), 5-12 (10), 6-01 (4), 6-02
(8), 6-03 (7), 6-05 (14), 6-06 (6),
6-07 (6), 6-08 (20), 6-10 (13), 6-12
(8), 7-01 (1), 7-03 (3), 7-06 (5), 708 (4), 7-09 (2), 7-10 (1), 8-02 (1),
8-04 (2), 8-06 (6), 8-07 (5), 8-12 (1)
1-05 (2), 1-07 (4), 1-09 (1), 1-10
(3), 1-11 (2), 2-05 (2), 2-07 (8),

fenêtre
fenêtres
fermé
fermée
fermées
fermer
fermés
fermier
ferrée
feu
feuille
feuilles
fier
fil
fille

filles

fils

finissent
flamme
fleur

fleurs
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2-08 (2), 2-11 (7), 3-01 (2), 3-02
(1), 4-04 (3), 4-05 (2), 5-02 (1), 605 (2), 6-08 (1), 7-01 (2), 7-05 (1),
7-06 (1), 8-03 (2), 8-06 (1)
1-06 (1), 2-05 (2), 7-07 (2), 7-10 (2)
1-06 (3)
6-02 (1), 6-12 (1)
4-02 (5), 7-10 (1)
4-02 (1)
6-02 (1), 6-12 (1)
4-02 (4)
8-06 (1), 8-12 (1)
8-05 (3)
5-06 (4), 6-06 (2), 8-08 (2)
6-04 (1)
7-04 (1), 7-12 (1)
3-08 (2), 6-11 (2)
4-04 (1), 5-03 (3), 5-10 (1), 5-12 (3)
1-01 (7), 1-02 (2), 1-03 (1), 1-05
(2), 1-06 (2), 1-08 (3), 1-09 (6), 110 (3), 1-11 (1), 2-01 (8), 2-02 (5),
2-05 (4), 2-06 (7), 2-07 (4), 2-09
(2), 2-10 (6), 2-11 (1), 3-01 (2), 304 (4), 3-05 (1), 4-04 (1), 4-06 (9),
4-07 (9), 4-11 (1), 5-02 (3), 5-03
(4), 5-05 (6), 5-09 (3), 5-10 (1), 512 (3), 6-03 (2), 6-06 (1), 6-07 (2),
6-08 (3), 6-10 (8), 7-01 (4), 7-03
(2), 7-05 (1), 7-06 (5), 7-12 (1),
8-04 (1), 8-06 (3), 8-07 (2)
1-02 (5), 1-05 (2), 1-06 (1), 1-09 (3),
1-11 (5), 2-07 (5), 2-10 (4), 2-11 (4),
3-01 (1), 3-02 (4), 3-03 (1), 3-04 (3),
4-04 (1), 6-01 (2), 6-06 (1), 7-02 (1),
7-05 (2), 7-06 (1), 8-06 (2)
3-08 (1), 4-01 (1), 4-07 (2), 4-11
(1), 6-06 (2), 6-11 (1), 6-12 (2),
8-02 (2), 8-11 (2)
5-10 (1)
5-06 (2)
1-05 (1), 3-05 (3), 3-11 (3), 4-06
(3), 5-07 (2), 6-09 (1), 7-04 (3),
7-05 (2)
1-05 (1), 3-04 (2), 3-05 (4), 3-09
(2), 3-11 (5), 4-06 (1), 5-06 (1), 507 (3), 5-09 (3), 6-04 (2), 6-09 (3),
6-10 (2), 7-05 (18), 7-07 (2), 7-08
(2), 7-12 (2)
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flûte
flûtes
foin
fois
foncée
foncées
foncés
fond
font

forme
formes
fort
forteresse
foule
fraises
frappé
frère
frères
frisbee
frisés
froid
froide
fromage
front
fruit
fruits
fumée
fusils
gagné
gagner
gants
garçon
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5-08 (2)
5-08 (1)
7-01 (4)
5-01 (3)
8-07 (1)
1-09 (1)
1-09 (1), 5-02 (1)
3-05 (4)
1-06 (1), 1-10 (1), 2-07 (3), 4-01
(3), 6-10 (2), 7-06 (2), 7-09 (2),
8-05 (5), 8-07 (1)
8-03 (4)
8-03 (4)
3-07 (1), 3-11 (1), 5-11 (1)
6-10 (1), 8-08 (1)
6-10 (4)
1-08 (2), 1-10 (1), 1-11 (1)
7-01 (2)
4-07 (4), 4-11 (3)
4-07 (3)
5-03 (2), 6-01 (2), 6-06 (2), 7-10 (3)
3-01 (5)
3-07 (3), 3-08 (1), 5-06 (7), 5-11
(4), 6-11 (1), 7-04 (3)
5-06 (3)
1-08 (1), 1-10 (1)
5-10 (1)
5-07 (5)
1-08 (1), 5-07 (2)
5-06 (2)
4-06 (2)
5-10 (1)
5-10 (1)
4-06 (1), 5-02 (2), 5-12 (2), 6-04
(1), 6-09 (2)
1-01 (20), 1-02 (9), 1-05 (3), 1-07
(2), 1-08 (2), 1-09 (7), 1-10 (12),
1-11 (6), 2-01 (13), 2-02 (2), 2-06
(10), 2-07 (14), 2-08 (9), 2-10 (17),
2-11 (4), 3-02 (1), 3-03 (3), 3-04
(12), 3-07 (2), 3-08 (1), 3-11 (2), 401 (7), 4-02 (2), 4-04 (10), 4-05 (2),
4-06 (8), 4-07 (6), 4-08 (2), 4-10
(5), 4-11 (2), 5-02 (8), 5-03 (4), 505 (5), 5-10 (7), 5-12 (2), 6-01 (12),
6-02 (16), 6-03 (2), 6-05 (2), 6-06
(4), 6-07 (2), 6-08 (5), 6-11 (1), 701 (14), 7-03 (1), 7-06 (2), 7-07 (2),

garçons

gare
garé
garée
garées
gauche

gendarme
gendarmerie
genoux
gens

girafe
glace
glissé
glissent
glisser
gobelet
Gorbatchev
grand

grande
grands
grappe
grappes
gratte
grimpe

grimpé
grimpent
grimper
gris
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7-08 (2), 7-10 (11), 7-12 (5), 8-06
(11), 8-07 (6), 8-08 (4), 8-11 (1),
8-12 (1)
1-05 (2), 1-06 (1), 1-07 (2), 2-06
(2), 2-07 (4), 2-10 (1), 3-02 (5), 304 (3), 4-01 (2), 4-08 (1), 5-09 (3),
7-01 (2), 7-06 (1), 8-07 (1), 8-11 (1)
8-09 (2), 8-10 (12)
4-09 (1)
4-09 (1)
4-09 (1), 8-05 (1)
2-05 (13), 2-11 (2), 3-01 (4), 5-09
(2), 6-07 (4), 7-01 (1), 7-08 (24),
8-03 (2), 8-10 (34), 8-12 (6)
3-08 (1), 6-11 (1), 6-12 (1)
3-08 (1), 6-11 (1), 8-09 (2),
8-10 (12)
2-09 (2), 3-09 (1), 6-01 (2)
3-07 (2), 4-05 (4), 4-07 (1), 4-09
(1), 4-10 (2), 5-06 (2), 5-08 (4), 601 (4), 6-02 (10), 6-03 (2), 6-05 (3),
6-06 (2), 6-10 (4), 6-12 (2), 7-02
(4), 7-04 (1), 7-06 (2), 7-07 (4), 709 (1), 7-10 (1), 7-12 (2), 8-05 (5)
3-06 (1)
5-06 (2), 5-07 (1)
6-02 (1)
7-10 (1)
6-02 (2)
2-05 (1), 2-09 (2), 7-01 (1)
4-04 (1), 6-07 (2)
2-03 (11), 2-04 (13), 2-08 (1), 2-11
(1), 3-01 (4), 3-11 (2), 4-09 (3),
8-07 (1)
2-03 (10), 2-11 (1), 3-01 (1), 5-02
(1), 7-05 (2), 8-05 (1), 8-07 (1)
8-03 (6), 8-12 (4)
6-09 (2)
6-09 (1)
5-10 (3), 5-12 (2)
3-06 (1), 4-06 (1), 4-10 (2), 5-03
(1), 6-01 (1), 6-06 (1), 6-08 (1),
7-10 (2), 8-11 (1)
6-06 (1), 6-08 (1), 8-11 (1)
6-07 (1), 7-10 (1)
5-03 (1), 7-10 (1)
1-09 (1), 3-01 (1), 3-05 (1), 3-06
(2), 8-03 (2), 8-06 (2), 8-12 (2)

French I Index

grise
gros
grosses
groupe
guerre
gueule
guitare

guitares
habille
habillé
habillée
habillés
haut
herbe
heures
hindou
hiver
homme

hommes
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4-09 (1)
2-03 (4), 3-01 (2), 3-08 (1), 6-11
(1), 8-06 (1)
3-01 (1)
3-01 (2), 6-09 (2)
8-07 (1)
3-09 (1), 6-01 (2), 7-10 (4)
2-05 (2), 4-01 (1), 4-11 (1), 5-05
(5), 5-08 (2), 5-12 (2), 6-06 (4),
8-11 (4)
5-08 (2)
5-08 (2), 5-12 (2), 6-05 (2), 8-02 (2)
5-08 (1), 5-12 (1), 6-03 (2), 6-12
(2), 7-01 (2)
5-08 (1), 5-12 (1)
5-08 (4), 6-03 (2), 6-12 (2), 7-07 (2)
7-01 (2), 7-10 (1), 8-03 (2), 8-07
(2), 8-12 (1)
3-05 (2), 4-10 (2), 5-07 (1), 5-09
(2), 5-12 (2)
1-06 (8), 1-11 (4), 3-10 (36), 3-11
(4)
8-09 (1)
5-06 (1), 7-04 (7), 7-12 (1)
1-01 (4), 1-02 (10), 1-03 (6), 1-05
(2), 1-06 (1), 1-07 (2), 1-08 (8), 109 (2), 1-10 (8), 1-11 (2), 2-01 (5),
2-02 (3), 2-03 (3), 2-05 (2), 2-06
(6), 2-07 (19), 2-08 (13), 2-09 (11),
2-10 (3), 2-11 (4), 3-01 (12), 3-03
(3), 3-07 (7), 3-08 (13), 3-09 (6), 311 (4), 4-01 (7), 4-02 (8), 4-04 (18),
4-05 (8), 4-06 (14), 4-07 (4), 4-08
(3), 4-09 (1), 4-10 (10), 4-11 (10),
5-02 (13), 5-03 (8), 5-05 (17), 5-08
(4), 5-09 (2), 5-10 (13), 5-11 (2),
5-12 (9), 6-01 (6), 6-02 (10), 6-03
(15), 6-05 (12), 6-06 (12), 6-07 (9),
6-08 (7), 6-10 (1), 6-12 (4), 7-01
(7), 7-02 (1), 7-04 (2), 7-06 (1), 708 (12), 7-09 (4), 7-10 (2), 8-02 (3),
8-05 (7), 8-06 (7), 8-07 (3), 8-08 (8)
1-05 (3), 1-06 (1), 1-09 (2), 2-07
(6), 2-11 (3), 3-02 (1), 3-04 (1), 404 (3), 4-06 (2), 5-05 (1), 5-10 (3),
6-03 (2), 6-05 (4), 6-07 (4), 6-08
(3), 6-12 (2), 7-03 (1), 7-05 (1),
7-06 (1), 8-06 (1)

honte
hôpital
horloge
horloges
hôtel
huit

humains
hygiénique
il

ils

image
images
immobile
immobiles
imperméable
Inde
infirmière
instruments
interdiction
interdit
Italie
j’
jambes
Japon
jaune
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3-08 (2), 6-11 (2)
8-09 (6), 8-10 (18), 8-12 (2)
2-05 (2), 7-07 (2)
7-02 (1)
8-09 (4), 8-10 (2)
1-04 (3), 1-11 (1), 3-05 (1), 3-10
(5), 4-03 (1), 5-01 (6), 5-04 (6),
5-12 (2), 8-01 (2)
2-09 (1)
6-04 (2)
1-06 (10), 1-07 (16), 1-11 (4), 2-06
(4), 2-09 (2), 2-11 (2), 3-02 (20),
3-03 (11), 3-04 (1), 3-05 (4), 3-07
(11), 3-08 (7), 3-09 (12), 3-10 (36),
3-11 (10), 4-01 (23), 4-04 (4), 4-05
(4), 4-08 (10), 4-10 (14), 4-11 (10),
5-03 (3), 5-05 (3), 5-06 (10), 5-09
(28), 5-10 (4), 5-11 (2), 5-12 (8), 601 (3), 6-10 (1), 6-11 (1), 7-01 (1),
7-02 (1), 7-03 (2), 7-04 (11), 7-07
(3), 7-08 (6), 7-09 (2), 7-10 (4), 711 (3), 7-12 (3), 8-04 (1), 8-05 (5),
8-07 (4), 8-12 (3)
1-07 (2), 1-10 (1), 2-07 (1), 3-04
(2), 3-07 (8), 3-11 (2), 4-01 (7),
4-08 (2), 5-05 (4), 5-10 (1), 7-02
(1), 7-10 (3), 8-05 (1)
3-09 (9), 3-11 (2), 5-09 (4), 5-12
(2), 8-08 (2)
3-09 (2)
7-03 (1)
7-03 (3)
1-09 (4)
8-04 (1)
3-08 (2), 6-11 (2)
5-08 (4)
2-05 (3)
2-05 (1)
8-04 (1)
5-11 (7), 6-07 (4), 6-11 (8), 7-11
(7), 8-11 (8)
3-09 (1), 4-02 (7), 4-06 (1), 5-02
(2), 5-12 (2), 7-02 (1)
8-04 (1)
1-03 (5), 1-06 (3), 1-07 (6), 1-08
(1), 1-09 (1), 1-10 (1), 2-01 (1), 204 (9), 2-05 (2), 3-03 (2), 3-05 (5),
3-11 (1), 4-01 (4), 4-04 (1), 4-08

French I Index

jaunes

je

jeté
jeter
jette
jeu
jeune

jeunes
joli
jouant
joue

joué
jouent
jouons
jour
journal
jumeaux
jupe
jupes
jus
jusqu’
juste
kangourou
kangourous
l’
la
là
laid
lait

langue
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(4), 4-09 (1), 5-06 (1), 7-05 (1),
8-08 (4)
1-08 (2), 2-05 (2), 3-05 (2), 3-11
(1), 4-09 (1), 7-04 (2), 7-05 (10),
7-07 (3), 7-12 (3), 8-03 (8)
5-11 (22), 5-12 (2), 6-07 (6), 6-11
(33), 6-12 (4), 7-11 (27), 8-02 (15),
8-11 (25), 8-12 (8)
5-03 (1), 6-02 (1), 6-08 (1)
6-02 (3), 6-08 (1)
2-01 (6)
6-09 (1), 6-12 (1), 8-09 (11),
8-10 (10)
1-01 (2), 1-03 (3), 1-06 (1), 1-07
(2), 2-01 (1), 2-09 (3), 3-01 (10), 502 (1), 6-03 (4), 6-06 (6), 6-07 (4),
7-01 (1), 7-09 (2), 7-12 (1), 8-07 (5)
1-07 (2), 3-01 (1), 6-05 (3), 7-02 (2)
3-07 (1)
4-06 (2), 4-11 (2), 6-10 (1), 6-12 (1)
2-05 (1), 4-01 (5), 4-04 (1), 4-10
(8), 4-11 (1), 5-05 (1), 5-06 (2), 508 (7), 6-05 (2), 6-06 (1), 6-10 (2),
8-02 (2), 8-11 (1), 8-12 (2)
6-06 (1), 8-11 (1)
3-04 (2), 4-01 (2), 5-08 (1), 6-05 (2)
8-02 (2), 8-12 (2)
5-06 (2), 7-04 (4)
6-08 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
6-09 (1), 6-12 (1)
1-09 (1), 3-03 (2), 6-11 (1)
1-09 (1), 1-11 (1), 8-06 (2)
1-08 (1), 6-04 (2), 7-06 (1), 7-08
(1), 7-12 (1)
8-10 (16)
3-10 (1)
3-06 (1)
2-05 (1)
1-02 (13), 1-03 (7), 1-05 (1), 1-06
(1), 1-07 (3), 1-08 (10), 1-09 (3)…
1-02 (12), 1-03 (19), 1-05 (1), 1-06
(1), 1-07 (28), 1-08 (8), 1-09 (17)…
8-10 (4)
3-07 (1)
1-08 (6), 1-10 (5), 2-10 (3), 5-05
(2), 5-09 (4), 5-12 (2), 7-06 (11), 707 (2), 7-08 (10), 7-11 (7), 7-12 (5)
5-10 (1)

lapin
le
lentement
léopard
lequel
les
leur
leurs
lève
lever
limousine
lion
lire
lis
lisais
lisait
lisent
lisons
lit

livre
livres
loin
long
longs
Louis
lui
lune
lunettes

m’
ma
machine
magasin
maillot
maillots
main
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3-09 (1)
1-02 (14), 1-03 (2), 1-05 (1), 1-07
(4), 1-08 (4), 1-09 (5), 1-10 (16)…
7-03 (9), 7-12 (2)
8-07 (1)
3-05 (2)
1-02 (5), 1-03 (8), 1-05 (3), 1-07
(6), 1-08 (2), 1-09 (6), 1-10 (9)…
4-07 (6), 4-11 (2)
4-07 (4), 4-11 (2), 5-02 (1), 6-07
(2), 7-02 (1)
7-04 (1)
7-04 (1)
4-09 (2)
3-06 (1), 7-09 (2)
6-08 (1), 8-11 (1)
8-11 (3)
8-11 (1)
6-06 (1)
3-08 (1), 3-11 (1)
6-11 (1)
1-02 (2), 1-10 (2), 2-01 (1), 2-11
(1), 4-06 (2), 5-02 (1), 5-08 (2), 606 (1), 6-08 (2), 6-10 (1), 6-12 (1),
7-01 (2)
4-04 (1), 4-06 (3), 6-06 (2), 6-12
(2), 7-01 (1)
6-10 (2)
6-10 (2), 8-08 (17), 8-09 (4), 8-12 (2)
2-04 (3)
1-03 (2), 1-10 (2), 1-11 (2), 2-04
(1), 3-01 (7), 6-03 (3), 8-07 (1)
6-07 (8)
3-07 (3), 4-07 (1), 5-11 (2), 5-12
(2), 6-11 (1), 7-11 (3), 7-12 (3)
7-04 (1)
1-09 (2), 2-08 (2), 3-01 (4), 3-03
(2), 3-11 (6), 4-10 (2), 6-04 (2),
7-02 (1)
6-07 (4), 6-11 (2), 8-02 (2)
6-11 (1), 8-11 (1), 8-12 (1)
3-08 (1), 3-11 (1), 6-11 (1), 8-05 (1)
8-09 (1), 8-10 (2)
1-09 (1)
1-09 (1), 5-08 (1)
2-05 (26), 2-08 (1), 2-09 (3), 2-11
(4), 3-09 (2), 4-02 (2), 4-06 (2), 408 (2), 4-11 (2), 5-02 (2), 5-05 (1),

French I Index

mains
maintenant
mais

maison

maisons
maîtresse
mal
malade
mange

mangé
mangeait
manger
mannequins
manteau
marchant
marche

marchent

marcher
marches
marchons
mari
marins
marron
matelas
matin
me
mécanicien

9/5/01 2:02 PM

Page 74

5-09 (4), 5-10 (7), 6-07 (1), 7-01
(1), 7-02 (1), 7-08 (14)
2-09 (7), 3-09 (2), 4-02 (8), 4-10
(4), 4-11 (4), 5-10 (1), 6-01 (2)
4-04 (1), 4-11 (1), 6-01 (1), 6-06
(3), 8-11 (1)
2-07 (1), 5-03 (2), 5-12 (1), 6-03
(2), 6-06 (3), 6-10 (2), 7-02 (6), 703 (1), 7-05 (6), 7-06 (3), 7-07 (2),
7-08 (8), 7-09 (7), 7-12 (2), 8-03
(6), 8-05 (1), 8-06 (2), 8-07 (5),
8-11 (1), 8-12 (2)
1-03 (4), 1-07 (2), 1-10 (1), 3-04
(2), 4-09 (1), 7-04 (2), 8-05 (1),
8-07 (1), 8-12 (1)
8-08 (1)
3-08 (2), 3-11 (1), 6-10 (2), 6-11 (1)
3-08 (2), 6-11 (2)
3-07 (2), 3-08 (1), 5-11 (2), 6-11 (6)
1-07 (8), 1-08 (6), 1-10 (8), 2-10
(1), 3-05 (2), 6-05 (3), 6-06 (1),
7-11 (1), 8-02 (3)
2-10 (1), 3-07 (2), 7-11 (1)
6-06 (1)
2-10 (2), 5-03 (1), 5-06 (2), 5-09
(2), 6-08 (1), 6-09 (1), 7-11 (2)
4-04 (1), 8-03 (1)
1-09 (2), 3-03 (1)
4-06 (3)
1-02 (2), 1-05 (1), 1-11 (2), 2-06
(3), 2-07 (1), 3-06 (3), 4-01 (4), 410 (2), 6-05 (2), 6-10 (2), 7-03 (1),
7-08 (5), 8-02 (2)
1-02 (2), 1-05 (1), 1-11 (2), 2-01
(1), 2-07 (3), 4-01 (1), 4-10 (2), 503 (1), 5-09 (1), 6-05 (2), 8-05 (1),
8-08 (2), 8-12 (2)
5-03 (2)
4-05 (4), 4-06 (2), 6-02 (8), 6-07
(4), 6-10 (3)
8-02 (2)
4-07 (5), 4-11 (1)
7-02 (1)
1-09 (1), 3-01 (1), 3-05 (3)
5-05 (5)
3-10 (2)
8-11 (2)
3-08 (2), 6-11 (1)

médailles
médecin
médicament
même
ménager
menton
menuisier
mère
mes
mesure
met
métro
mets
mettre
meuble
meubles
Mexique
micro
Mikhail
milieu
mille
mince
minces
minibus
mis
moi
moins
moitié
moment
mon
monde
montagne
montagnes
monte
monté
montent
monter
montre

montrent
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5-10 (1)
3-08 (3), 6-11 (3)
5-05 (2), 5-12 (1)
3-02 (2), 4-07 (3)
6-04 (4), 6-12 (1)
2-09 (1), 2-11 (1)
3-08 (1), 6-11 (1), 6-12 (1)
4-07 (8), 4-11 (1), 6-10 (1), 8-06 (1)
8-02 (1), 8-11 (3)
6-01 (2)
3-03 (6), 3-11 (2), 4-01 (1), 4-06 (1),
4-09 (1), 4-11 (1), 6-08 (2), 7-03 (1)
8-09 (4), 8-10 (8)
8-11 (2)
6-02 (1), 6-08 (1), 8-11 (1)
5-08 (9)
5-08 (5), 6-09 (1)
8-04 (1)
2-05 (2), 4-10 (4), 6-10 (1), 6-12 (1)
6-07 (3)
7-08 (1), 8-05 (1)
5-04 (10)
3-01 (2), 3-08 (1), 6-11 (1)
3-01 (1)
4-09 (2)
6-02 (1), 6-08 (1), 8-11 (1)
5-11 (3), 5-12 (2), 6-11 (3), 7-11
(3), 8-02 (4), 8-11 (2)
3-02 (4), 3-10 (3), 5-01 (10), 5-09
(6), 5-12 (2), 8-07 (2)
6-04 (1)
7-02 (6)
6-07 (2), 6-11 (1), 8-02 (2), 8-11
(1), 8-12 (1)
4-08 (7)
4-09 (1), 7-04 (3), 7-09 (1), 7-10
(2), 7-12 (1), 8-05 (1), 8-12 (1)
5-06 (1), 7-04 (2)
4-05 (9), 4-06 (4), 4-09 (1), 5-05
(1), 6-02 (2), 6-07 (1)
5-03 (1), 6-02 (1)
4-05 (2), 4-09 (1), 7-09 (4)
6-02 (5), 6-07 (1)
2-01 (1), 2-05 (6), 2-06 (3), 2-11
(9), 4-06 (1), 4-10 (2), 4-11 (2), 701 (3), 7-05 (2), 7-06 (2), 7-08 (4)
2-05 (1), 2-11 (1), 4-08 (2), 7-01
(2), 7-05 (1), 7-06 (2)

French I Index

mosquée
moto
motos
motte
mouche
mouille
moustache
mouton
moutons
moyen
mur
museau
musique
n’
nage
nagent
nager
nageur
nageuse
Nancy
navire
ne
neige
neuf
neuve
nez
ni

Nigeria
nœud
noir

noire

noires
noirs
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8-09 (1), 8-10 (2)
1-06 (1), 4-09 (1)
4-09 (1)
7-01 (2)
5-10 (1)
8-07 (1)
6-03 (8)
3-06 (5), 3-11 (4), 8-08 (1)
3-06 (1), 5-07 (1), 8-08 (1)
2-08 (1)
2-07 (4), 3-09 (2), 4-05 (1), 5-03
(2), 6-01 (4), 6-07 (4), 7-09 (2)
8-07 (1)
5-08 (4)
1-07 (9), 1-08 (1), 1-11 (2), 2-02
(12), 2-05 (1), 2-06 (3), 2-08 (1)…
1-02 (4), 1-10 (3), 2-06 (3), 3-06
(1), 4-08 (1), 7-03 (1)
2-01 (1), 3-06 (1)
5-03 (1), 7-03 (1), 7-10 (2)
7-03 (1)
7-03 (2)
6-07 (3)
4-09 (2)
1-07 (6), 1-08 (1), 1-09 (5), 2-05
(1), 2-06 (24), 2-07 (1), 2-08 (1)…
4-09 (1), 5-06 (5), 7-04 (8), 7-09
(1), 7-12 (2)
1-04 (2), 3-05 (2), 3-10 (2), 4-03 (1),
5-01 (2), 5-04 (3), 5-12 (1), 8-01 (5)
1-03 (5), 1-07 (3), 1-11 (3)
2-09 (4), 2-11 (1), 5-10 (1), 5-12 (1)
2-05 (2), 2-11 (2), 6-03 (6), 6-05
(10), 6-12 (2), 7-04 (2), 8-02 (8),
8-05 (4)
8-04 (1)
6-03 (1)
1-03 (1), 1-07 (1), 1-09 (4), 2-04
(1), 2-06 (8), 3-03 (2), 3-05 (4), 306 (2), 4-09 (1), 5-02 (1), 7-03 (1),
8-03 (7), 8-06 (3)
1-03 (1), 1-07 (3), 1-09 (1), 1-11
(1), 2-03 (1), 3-03 (1), 4-09 (1), 506 (1), 6-03 (9), 6-05 (1), 7-05 (1)
1-09 (1), 1-11 (1), 8-06 (2)
1-03 (1), 1-09 (2), 1-11 (1), 3-01
(6), 5-11 (1), 6-03 (1), 8-03 (7),
8-06 (1), 8-12 (2)

nombre
non
nous

nuages
nuit
numéro
objets
occupe
occupé
occupées
œil
œuf
œufs
œuvre
oies
oiseau

oiseaux
on
ont

onze
orange
oreille
oreilles
orteils
ou
où
oui
ours
outil
outils
ouvert
ouverte
ouvertes
ouverts
ouvrier
ouvrir
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3-02 (2)
1-07 (20), 1-11 (3), 3-09 (3), 4-01
(11), 4-08 (2), 7-05 (1)
5-11 (15), 5-12 (3), 6-11 (1), 7-09
(2), 7-11 (6), 7-12 (4), 8-02 (32),
8-11 (8), 8-12 (3)
5-06 (1), 7-09 (2), 7-12 (2)
3-10 (1), 7-04 (6)
7-08 (2), 7-09 (2)
8-03 (1)
3-08 (3), 6-11 (1)
7-09 (1)
7-09 (1)
1-05 (1), 2-09 (2), 2-11 (1)
1-05 (1), 3-05 (4)
1-05 (1)
5-03 (2)
8-05 (2)
1-02 (2), 1-03 (1), 1-05 (1), 1-07
(1), 1-10 (1), 2-01 (1), 3-06 (3), 307 (2), 5-11 (2), 7-02 (2), 7-05 (1)
1-05 (1), 2-01 (3), 7-02 (2)
5-06 (2), 5-09 (4)
2-07 (2), 2-10 (1), 2-11 (1), 3-01
(1), 3-07 (5), 3-11 (1), 4-09 (1), 503 (1), 5-10 (1), 6-01 (1), 6-02 (2),
6-06 (2), 6-07 (3), 6-08 (1), 6-12
(1), 7-02 (9), 7-11 (1), 8-03 (2)
3-10 (1), 4-03 (1), 5-01 (2), 5-12 (1)
1-06 (1), 1-08 (1), 3-05 (1), 7-06
(1), 7-08 (1), 7-12 (1)
2-09 (3), 4-06 (1)
6-03 (2)
4-02 (1)
2-05 (1)
1-10 (10), 2-05 (4), 7-04 (1), 8-10
(40), 8-12 (4)
1-07 (20), 1-11 (1), 3-09 (1), 4-01
(15), 4-08 (2), 7-08 (2)
3-06 (1), 3-09 (1), 8-06 (1), 8-12 (1)
2-03 (1)
6-09 (1)
5-03 (2)
4-02 (6), 4-09 (1), 6-01 (2), 7-10 (1)
4-02 (1)
4-02 (4)
7-02 (2), 7-10 (1)
5-03 (1), 7-01 (1)
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pain

pains
paire
paires
panier
panneau
pantalon
pantalons
papier
papillon
par

par-dessus
parachute
parapluie
parapluies
parc
parce qu’
parents
parfois
parking
parle

parlent
parler
participaient
participait
participe
participé
participent
participer
participons
partie
pas
passe
passent
passez
pastèque
patin
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1-08 (5), 1-10 (5), 1-11 (2), 2-10
(4), 3-02 (2), 3-08 (1), 3-11 (1), 506 (2), 5-07 (1), 6-11 (1), 7-02 (1),
7-11 (4)
3-02 (2), 6-04 (3)
6-04 (7), 6-09 (4), 6-12 (1)
6-09 (3)
1-08 (1), 1-11 (1), 2-08 (1)
2-05 (4)
1-09 (1), 3-03 (7), 3-11 (2)
1-09 (2), 1-11 (1)
2-05 (1), 2-10 (5), 6-04 (11), 6-12
(3), 7-01 (1), 7-11 (4)
6-03 (1)
2-07 (6), 3-09 (2), 4-05 (4), 5-01
(5), 5-10 (2), 6-09 (1), 7-01 (3),
7-02 (2), 7-10 (1)
7-10 (4), 8-05 (4), 8-12 (1)
4-10 (2)
2-03 (2), 3-02 (1), 4-10 (1), 6-05
(2), 8-02 (1), 8-06 (1)
3-02 (4), 3-11 (2), 4-10 (1), 8-02
(2), 8-06 (1)
6-01 (2)
4-04 (4), 4-11 (4), 5-10 (2)
4-07 (5), 4-11 (2)
7-02 (1)
7-04 (1)
2-01 (1), 2-06 (4), 2-11 (4), 4-04
(17), 6-05 (4), 6-07 (2), 6-08 (2),
8-02 (3)
4-04 (5)
4-04 (12), 4-11 (4)
6-01 (1)
6-01 (1)
6-01 (1), 6-10 (1)
5-10 (1), 6-06 (1), 8-11 (1)
6-01 (1), 6-06 (1)
5-10 (1)
8-11 (1)
7-05 (4)
1-07 (15), 1-08 (2), 1-09 (5), 1-11
(2), 2-02 (12), 2-05 (1), 2-06 (27)…
8-05 (3)
8-05 (1), 8-12 (1)
8-10 (12), 8-12 (4)
6-04 (1)
7-03 (1)

patineuse
patins
patte
pattes
pays
peau
pêche
pêché
peigne
pelle
pendant
pense
perche
père

personne

personnes

petit
petite

petits
peu
peur
peut
peut-être
peuvent
pharmacie
Philippe
photo
piano

Picasso
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7-03 (2)
7-03 (1)
3-09 (1)
3-06 (2), 3-09 (3), 7-02 (8)
8-04 (14), 8-12 (3)
6-03 (16)
6-06 (1), 8-11 (1)
6-06 (1), 8-11 (1)
2-09 (2)
4-06 (2), 7-01 (1)
4-06 (6)
5-10 (2)
4-10 (4)
4-01 (1), 4-07 (9), 5-02 (1), 6-06
(2), 6-10 (1), 6-12 (2), 7-01 (6),
8-06 (2), 8-11 (1), 8-12 (1)
2-02 (9), 2-03 (2), 2-11 (2), 3-01
(2), 3-03 (2), 3-09 (2), 3-11 (2), 406 (1), 4-08 (8), 4-10 (2), 4-11 (1),
5-09 (2), 6-01 (2), 6-03 (6), 6-08
(6), 6-10 (3), 7-02 (5), 7-04 (1), 706 (4), 7-09 (4), 7-12 (2), 8-01 (16),
8-04 (3), 8-06 (2), 8-12 (1)
2-02 (2), 2-08 (6), 2-11 (2), 3-02
(8), 3-11 (4), 4-07 (4), 5-09 (8), 605 (8), 6-06 (2), 6-10 (5), 6-12 (4),
7-05 (6), 7-06 (13), 7-08 (2), 7-09
(11), 7-12 (3), 8-03 (3), 8-05 (4),
8-08 (4), 8-12 (4)
2-03 (9), 2-04 (13), 2-08 (1), 2-11 (5),
3-01 (2), 5-02 (1), 5-06 (1), 8-06 (2)
1-01 (1), 1-09 (1), 2-01 (1), 2-03
(9), 2-11 (1), 3-01 (3), 3-11 (2), 409 (1), 5-02 (1), 6-06 (2), 6-10 (3),
8-11 (2), 8-12 (2)
8-03 (6), 8-12 (4)
3-10 (2), 5-09 (1)
3-08 (2), 6-11 (3)
4-04 (10), 4-11 (4), 5-09 (4)
4-01 (1)
4-01 (1), 4-04 (2)
8-09 (1)
6-07 (4)
4-08 (1), 7-10 (3)
4-06 (2), 4-11 (2), 5-08 (3), 6-05
(2), 6-10 (1), 6-12 (1), 8-02 (2),
8-12 (2)
5-03 (2)

French I Index

pièces
pied
pieds
piscine
planète
plante
plantes
plastique
plat
plats
plein
pleine
pleins
pleure
pliées
pliés
plongeur
plupart
plus

plusieurs
plutôt
poche
poches
poires
poisson

poissons
pommes
poney
pont
ponts
portais
portait
porte
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3-02 (2), 5-09 (1)
2-01 (3), 4-08 (4), 6-08 (4), 6-11
(2), 7-08 (4), 8-05 (1)
2-09 (3), 4-02 (6), 4-11 (4), 6-07 (2)
7-04 (1), 7-12 (1)
8-04 (3)
4-04 (1), 5-07 (4), 5-12 (1)
5-07 (5), 5-12 (1), 7-02 (1)
6-04 (2), 6-12 (1)
5-09 (2)
3-01 (5)
6-04 (5), 6-12 (1), 7-08 (13), 8-05 (1)
5-05 (2), 6-01 (2), 6-04 (3), 7-08
(4), 8-05 (2)
6-04 (1)
5-10 (2)
4-02 (1)
4-02 (1)
2-08 (1)
7-05 (2), 7-07 (8), 7-09 (9), 8-03
(4), 8-12 (2)
2-04 (24), 2-11 (4), 3-02 (7), 3-10
(2), 3-11 (3), 5-01 (10), 5-09 (6), 512 (6), 6-05 (8), 6-06 (1), 7-05 (2),
8-02 (7), 8-07 (29), 8-08 (8), 8-09
(4), 8-12 (2)
3-02 (1), 5-07 (2), 6-09 (1), 6-10
(3), 8-03 (2)
8-07 (1)
5-03 (1), 5-12 (1)
5-10 (1)
1-08 (1), 5-07 (2)
1-02 (1), 1-03 (1), 1-07 (1), 2-02
(3), 2-03 (1), 3-06 (1), 4-01 (1),
6-06 (1), 7-06 (2), 8-11 (1)
2-08 (1), 3-06 (1), 6-04 (1), 7-06 (2)
1-08 (4), 1-11 (1), 3-02 (2), 5-07
(2), 5-09 (4), 6-04 (3), 7-05 (1)
1-10 (1), 4-01 (2), 5-05 (1)
4-09 (4), 7-04 (2), 7-09 (2), 8-05 (3)
8-05 (1), 8-12 (1)
8-11 (1), 8-12 (1)
6-06 (3), 8-11 (1), 8-12 (1)
1-09 (28), 1-10 (1), 1-11 (2), 2-06
(18), 2-09 (2), 2-10 (1), 3-01 (4),
3-03 (31), 3-11 (6), 4-06 (2), 4-08
(11), 5-02 (1), 5-05 (2), 5-11 (1), 603 (2), 6-05 (2), 6-06 (4), 6-11 (2),

portent

porter
portière
portons
poste
poupées
pour
pousse
poussent
poutres
pouvoir
premier
première
premiers
prend
prendre
prenez
prénom
prépare
près
presque
prince
printemps
prison
prochain
promène
promènent
propre
qu’

quand
quarante
quarante-cinq
quarante-deux
quarante-neuf
quarante-six
quarante-trois
quart
quatorze
quatre
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7-02 (8), 7-08 (7), 7-09 (2), 7-11
(1), 8-06 (2), 8-11 (3), 8-12 (3)
1-09 (8), 1-10 (5), 1-11 (7), 3-03
(1), 3-04 (2), 4-06 (2), 5-06 (1),
6-05 (2), 7-02 (10), 7-05 (2), 7-07
(2), 7-12 (1), 8-06 (1)
7-02 (2), 7-12 (2)
4-02 (2)
8-02 (5)
2-03 (1)
6-09 (4)
5-08 (3), 5-09 (11), 7-10 (6), 7-12 (2)
5-05 (6)
5-05 (3)
7-10 (3)
5-10 (1)
8-01 (9), 8-10 (4), 8-12 (2)
8-01 (4)
8-01 (3)
3-08 (1), 4-08 (1), 5-05 (4)
7-10 (1)
8-10 (50), 8-12 (4)
6-07 (2)
6-08 (1)
8-07 (1), 8-08 (20), 8-12 (3)
3-10 (4), 8-03 (8), 8-05 (1)
6-07 (2)
7-04 (3)
8-09 (1)
8-10 (9)
5-02 (3), 5-05 (1)
5-02 (1)
5-02 (1), 6-06 (1), 8-11 (1), 8-12 (1)
1-07 (6), 1-10 (6), 1-11 (4), 3-09
(4), 4-01 (23), 4-08 (4), 4-11 (4),
8-04 (1), 8-12 (1)
5-06 (2)
4-03 (1)
5-04 (1)
4-03 (1)
5-04 (1)
4-03 (1)
5-04 (3), 5-12 (2)
3-10 (7), 3-11 (2)
4-03 (1)
1-04 (14), 1-06 (7), 1-11 (2), 2-09
(2), 3-04 (1), 3-05 (1), 3-06 (1), 309 (5), 3-10 (1), 4-02 (2), 4-03 (1),
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4-07 (2), 5-01 (14), 5-04 (2), 5-09
(3), 5-12 (2), 6-05 (2), 6-07 (2),
7-02 (4), 8-01 (1), 8-02 (2)
quatre-vingt-cinq 4-03 (1), 4-11 (1)
quatre-vingt-dix 4-03 (1)
quatre-vingt-quinze 4-03 (1), 4-11 (1), 5-04 (1)
quatre-vingt-seize 5-04 (1)
quatre-vingt-sept 5-04 (3)
quatre-vingt-six
4-03 (1)
quatre-vingts
4-03 (1)
quatrième
8-01 (7), 8-10 (12), 8-12 (1)
que
1-07 (34), 1-10 (6), 1-11 (8), 2-04
(16), 2-11 (4), 3-02 (15), 3-05 (1),
3-10 (2), 3-11 (4), 4-01 (31), 4-06
(6), 4-11 (4), 5-09 (14), 5-12 (4), 708 (2), 7-09 (1), 8-07 (9), 8-08 (8),
8-09 (4), 8-11 (1), 8-12 (1)
quel
1-10 (5), 3-01 (2), 3-04 (2), 3-05
(2), 3-06 (4), 3-09 (2), 3-11 (6), 404 (6), 6-03 (2), 7-02 (4), 7-08 (4),
8-07 (8)
quelle
1-10 (5), 3-01 (2), 3-05 (4), 3-09
(2), 3-11 (2), 6-03 (2), 7-08 (2)
quelles
8-05 (3)
quelqu’un
3-07 (2), 4-08 (18), 4-09 (1), 4-11
(2), 5-02 (1), 5-05 (3), 5-08 (5), 606 (1), 6-08 (1), 6-11 (1), 7-02 (1),
7-03 (1), 7-06 (2), 7-08 (5), 7-12
(1), 8-06 (2)
quelque
2-01 (1), 2-05 (6), 2-06 (3), 2-07
(2), 2-11 (7), 4-06 (1), 4-08 (4), 410 (2), 4-11 (3), 5-05 (1), 5-06 (2),
5-10 (2), 6-02 (2), 7-01 (6), 7-05
(3), 7-06 (1), 7-08 (4)
quelques
1-09 (3), 3-02 (3), 5-09 (3), 6-06
(2), 6-09 (4), 7-09 (3), 8-05 (1)
quelques-unes
7-05 (15), 7-08 (2), 7-09 (7), 7-12 (1)
quelques-uns
8-03 (3), 8-12 (2)
quels
3-04 (2)
qui
1-10 (14), 2-02 (8), 2-11 (4), 3-01
(8), 3-04 (6), 4-08 (2), 5-08 (1), 510 (1), 5-11 (4), 6-01 (4), 6-06 (8),
6-07 (1), 6-09 (1), 7-02 (4), 7-03
(2), 8-02 (4), 8-07 (4), 8-08 (2),
8-09 (5), 8-11 (3), 8-12 (2)
quinze
1-06 (1), 3-10 (1), 4-03 (1), 5-01 (1)
raies
8-07 (1)
raisin
6-09 (1)

raisins
ramasse
ramassé
ramasser
rapidement
râteau
rattache
rayé
Reagan
rebroussez
réchaud
reçoit
rectangle
rectangulaire
refroidit
regardait
regardant
regarde
regardent
regardez
remorque
répare
restaurant
rester
retourne
retourné
retournent
retournons
riche
rien
rire
rit
rivière
robe
robes
Ronald
rond
ronde
rose
roses
roue
roues
rouge
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1-08 (1), 5-07 (2), 6-04 (2), 6-09 (3)
5-10 (2), 6-08 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
5-03 (1), 6-08 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
5-03 (1), 6-08 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
7-03 (5), 7-12 (2)
2-01 (1), 6-01 (2), 7-01 (3)
5-10 (1), 5-12 (1)
8-07 (1)
6-07 (5)
8-10 (4)
5-06 (1)
5-05 (2)
2-04 (16), 7-07 (12)
2-05 (2)
8-07 (1)
6-06 (1), 6-12 (1)
4-06 (3)
4-06 (5), 6-02 (1), 6-03 (1), 6-06
(1), 6-12 (1), 7-01 (4), 7-10 (2)
4-06 (1), 7-10 (2)
6-07 (4)
4-09 (3), 4-11 (2)
3-08 (1), 5-05 (1), 6-11 (1)
8-09 (4), 8-10 (4)
7-10 (2), 8-07 (1)
7-01 (1)
6-06 (1), 6-12 (1), 8-11 (1)
6-06 (1), 6-12 (1)
8-11 (1)
3-07 (1), 3-08 (1), 5-11 (1), 6-11 (1)
3-03 (1), 4-08 (4), 4-11 (1)
5-03 (1)
2-01 (3), 4-04 (1)
4-09 (1), 7-10 (1)
1-09 (2), 1-11 (2), 3-03 (4), 5-08
(1), 6-08 (3), 8-06 (1), 8-11 (3)
1-09 (1), 1-11 (1), 3-03 (1), 7-02
(2), 8-06 (1)
6-07 (4)
2-05 (2), 7-07 (4)
2-05 (2), 7-07 (2)
1-03 (1), 1-07 (2), 1-11 (1), 3-05
(2), 3-11 (1)
3-05 (1), 3-11 (1), 7-04 (1)
2-03 (8)
7-02 (1)
1-03 (4), 1-07 (9), 1-09 (3), 1-10
(2), 1-11 (2), 2-01 (1), 2-04 (12),
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rouges

roulant
roule
rouleau
rouleaux
roulent
roulettes
route
roux
Royaume-Uni
rue
rues
russes
Russie
s’

sa

sable
sabot
sac
sacs
sain
salle
salue
saluent
sans

Saturne
sautaient
saute
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2-11 (2), 3-01 (2), 3-03 (8), 3-05 (4),
3-11 (1), 4-04 (1), 4-09 (10), 4-10
(1), 4-11 (1), 5-03 (1), 5-10 (1), 5-11
(1), 5-12 (1), 6-03 (2), 6-06 (2), 6-10
(1), 6-12 (1), 7-01 (1), 7-03 (1), 7-04
(3), 7-05 (3), 7-09 (1), 8-03 (1), 8-04
(21), 8-08 (4), 8-12 (4)
1-03 (1), 1-08 (4), 1-10 (1), 3-05
(1), 3-11 (1), 4-09 (1), 5-09 (2),
7-05 (4), 8-03 (5)
4-05 (4), 6-09 (1), 8-05 (2)
4-10 (4), 7-03 (2), 8-05 (2)
6-04 (4)
6-04 (1), 6-12 (1)
4-09 (2), 7-03 (1), 8-05 (1)
7-03 (1)
7-04 (1), 7-09 (2), 8-05 (8), 8-12 (4)
5-11 (1), 6-03 (1)
8-04 (1)
6-02 (2), 7-03 (1), 8-05 (18), 8-09
(8), 8-10 (6)
8-09 (1)
6-09 (1)
8-04 (2), 8-12 (2)
3-08 (3), 4-05 (5), 5-03 (4), 5-08
(4), 5-10 (1), 5-12 (3), 6-05 (3),
6-07 (2), 8-04 (3)
2-05 (21), 2-09 (6), 2-11 (5), 3-08
(1), 3-09 (6), 4-02 (3), 4-07 (12), 502 (1), 5-03 (1), 5-09 (2), 5-10 (2),
5-12 (2), 6-01 (1), 6-06 (1), 6-08
(2), 6-10 (3), 7-08 (6), 7-09 (3)
4-10 (2), 5-09 (2), 5-12 (2)
2-01 (1), 4-06 (1)
4-06 (2), 4-11 (2), 6-02 (2), 6-04
(10), 6-12 (3)
1-08 (1), 1-11 (1), 6-04 (1)
3-07 (1), 5-11 (1)
6-09 (1)
5-10 (5)
5-10 (2)
1-08 (2), 2-08 (2), 4-04 (1), 4-07
(2), 4-10 (20), 4-11 (3), 5-02 (1), 503 (3), 5-12 (3), 7-10 (1), 7-12 (1)
8-04 (3)
6-06 (1)
1-02 (8), 1-05 (1), 1-06 (1), 1-07
(4), 1-10 (2), 1-11 (1), 2-01 (1),

sauté

sautent

sauter

sautions
sautons
saxophone
scientifique
se

secrétaire
seize
sent
sept

série
serre
sert
servant
servent
service
servir
ses

seul
seule

seulement
seules
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2-10 (7), 2-11 (1), 3-04 (7), 4-08
(4), 4-10 (6), 5-02 (1), 5-11 (1),
6-06 (1), 7-03 (1), 7-11 (5), 7-12
(1), 8-11 (1)
2-10 (7), 2-11 (2), 5-03 (3), 6-02
(1), 6-07 (1), 7-10 (2), 7-11 (6),
7-12 (2)
1-02 (1), 1-05 (1), 1-06 (2), 1-07
(4), 2-06 (2), 2-07 (1), 2-10 (3), 211 (2), 3-04 (7), 4-01 (7), 7-11 (1)
2-10 (5), 2-11 (2), 3-04 (1), 5-03
(4), 6-02 (4), 6-07 (1), 7-10 (5),
7-11 (7), 7-12 (2), 8-07 (1)
8-11 (1)
7-11 (4), 7-12 (2)
5-08 (1)
3-08 (1), 6-11 (1), 6-12 (1)
3-06 (2), 4-06 (3), 4-09 (1), 4-10
(4), 4-11 (1), 5-02 (1), 5-03 (3), 510 (4), 5-12 (5), 6-08 (2), 6-10 (3),
7-03 (16), 7-04 (4), 7-10 (11), 7-12
(7), 8-05 (2), 8-07 (2)
3-08 (2), 3-11 (1), 6-11 (1)
4-03 (1), 5-01 (1)
4-06 (4)
1-04 (6), 1-06 (1), 1-11 (2), 3-05
(1), 3-10 (7), 3-11 (4), 4-03 (1), 501 (7), 5-04 (3), 5-12 (3), 8-01 (3)
6-09 (1)
6-07 (1)
5-03 (3), 5-12 (3), 7-10 (8), 7-12 (2)
4-10 (2)
7-10 (2)
6-09 (1), 6-12 (1)
4-10 (2), 5-03 (1), 5-12 (1), 7-10
(1), 7-12 (1)
2-09 (5), 3-08 (1), 3-09 (5), 3-11
(1), 4-02 (2), 4-06 (1), 4-07 (3), 410 (8), 5-02 (1), 6-05 (1), 6-06 (2),
6-08 (1), 6-10 (1), 6-12 (3), 7-01
(2), 7-03 (1)
5-09 (1), 6-09 (2), 6-10 (2), 7-09
(2), 8-03 (1), 8-08 (1)
6-05 (1), 6-09 (3), 6-10 (8), 6-12
(3), 7-01 (1), 7-06 (1), 7-09 (2),
8-02 (1)
5-09 (2), 7-02 (1), 7-08 (2)
7-09 (6)
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short
six

3-03 (2)
1-04 (12), 1-06 (3), 1-11 (4), 3-05
(1), 3-09 (2), 3-10 (3), 4-03 (1), 501 (12), 5-04 (2), 5-09 (1), 5-12 (3),
6-04 (1), 6-05 (1), 6-12 (1), 8-01
(2), 8-02 (1)
ski
7-03 (1)
skie
7-03 (3)
skieur
7-03 (5)
sœur
4-07 (4), 4-11 (3)
sœurs
4-07 (1)
soif
3-07 (2), 5-11 (1), 6-11 (1)
soirée
5-08 (1), 6-03 (2), 6-12 (2)
soixante
4-03 (1)
soixante-deux
5-04 (1)
soixante-dix
4-03 (1)
soixante-dix-huit 5-04 (3)
soixante-neuf
5-04 (1)
soixante-quinze 4-03 (1), 4-11 (1), 5-04 (2)
soixante-six
4-03 (1)
soixante-trois
5-04 (1)
sol
2-08 (2), 5-06 (1), 6-07 (2), 7-02
(1), 8-07 (2), 8-08 (3), 8-12 (2)
soldats
7-02 (5), 7-03 (2), 8-07 (1)
soleil
5-06 (7), 6-04 (2), 7-02 (1), 7-04
(4), 7-09 (1), 7-12 (1)
sommes
5-11 (9), 5-12 (2), 8-02 (2)
son
2-09 (5), 2-11 (3), 3-08 (1), 3-09
(3), 4-01 (4), 4-06 (3), 4-07 (11), 411 (4), 5-02 (12), 5-05 (2), 5-10 (1),
5-12 (1), 6-10 (3), 7-01 (1), 7-08
(2), 8-06 (7), 8-12 (3)
sont
1-05 (2), 1-07 (2), 1-08 (2), 1-10
(4), 1-11 (2), 2-05 (2), 2-07 (24)…
sort
4-05 (2), 5-03 (1), 5-12 (1)
sorti
7-01 (1), 7-12 (1)
sortir
6-02 (1), 7-01 (2), 7-12 (2)
soulève
7-10 (1), 7-12 (1)
souriant
3-09 (1)
sourient
6-05 (2)
sourions
8-02 (2), 8-12 (2)
sourire
4-01 (1)
sourit
2-01 (4), 2-11 (1), 4-01 (11), 6-07
(1)
sous
1-01 (6), 1-10 (3), 1-11 (2), 2-08
(3), 4-04 (2), 4-08 (1), 4-09 (1),
4-11 (2), 7-10 (1)
sous-marin
4-09 (1)

spatiales
sport
station
station-service
stationnement
statue
Stéphanie
stylo
suis
supermarché
sur
synagogue
table

tables
taches
tacheté
tambour
tambours
Tanzanie
tape
tapis
tasse
taureau
téléphone

téléphones
télévision
temple
tenais
tenait
tenant
tendues
tendus
tente
tenue
terrain
terre

tête
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7-02 (2)
4-09 (1)
8-09 (4), 8-10 (8)
8-09 (3), 8-10 (16), 8-12 (4)
2-05 (1)
3-09 (2), 6-03 (2), 7-03 (1), 7-09 (2)
6-07 (4)
2-05 (1), 7-10 (2)
5-11 (19), 5-12 (2), 6-07 (2), 6-11
(26), 6-12 (4), 7-11 (2), 8-02 (5)
8-09 (1)
1-01 (7), 1-05 (2), 1-07 (2), 1-10
(4), 1-11 (2), 2-06 (2), 2-07 (14)…
8-09 (2)
1-01 (3), 1-08 (2), 1-10 (4), 1-11
(2), 2-07 (5), 2-08 (2), 2-09 (3), 304 (8), 4-08 (2), 5-02 (1), 5-03 (4),
5-08 (2), 6-01 (4), 6-10 (1), 7-07 (1)
3-02 (1), 5-08 (1), 5-09 (2)
8-07 (5)
8-07 (4)
5-08 (2), 6-05 (2), 8-02 (2), 8-12 (2)
8-06 (1)
8-04 (1)
3-08 (1), 3-11 (1), 6-11 (1)
6-03 (1)
2-08 (1)
1-02 (1), 2-01 (2), 7-03 (1), 7-10 (2)
2-01 (1), 2-05 (2), 2-06 (4), 2-11
(4), 4-04 (5), 5-03 (4), 5-12 (4),
6-05 (3), 8-02 (3)
7-09 (2)
2-03 (1), 4-06 (6)
8-09 (1)
8-11 (1)
6-06 (1)
4-06 (4), 4-11 (2), 5-08 (1)
4-02 (1)
4-02 (1)
2-03 (1), 4-08 (2)
5-08 (1), 6-03 (4), 6-12 (4)
8-09 (11), 8-10 (10)
2-07 (6), 3-09 (2), 5-09 (2), 5-10
(2), 6-06 (2), 6-12 (2), 7-01 (4),
7-02 (2), 8-11 (2)
2-06 (2), 2-07 (2), 2-09 (4),
3-09 (6), 5-05 (1), 5-10 (1), 5-11
(1), 5-12 (1), 6-01 (4), 6-06 (2),

French I Index

tiennent
tiens
tient

tigre
tire
tirent
tiroir
tomate
tomates
tombe
tombé
tombée
tombent
tomber
tortue
touche
touché
tourne
tourner
tous

tousse
tout

toute
toutes
tracteur
train

tram
tranches
travaille
travaillent
travers
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6-08 (2), 7-05 (3), 7-09 (3), 7-12
(3), 8-11 (4)
7-03 (3), 8-05 (2), 8-11 (1)
8-11 (2)
2-05 (4), 3-06 (2), 4-06 (1), 5-03
(1), 5-05 (2), 5-08 (1), 5-10 (1), 512 (1), 6-06 (1), 6-07 (2), 6-08 (1),
6-12 (1), 7-03 (1), 7-04 (1), 7-09 (3)
3-06 (4), 8-07 (1)
5-05 (3), 5-10 (1)
5-05 (2), 7-01 (1)
5-03 (1)
6-04 (1)
1-08 (2), 1-11 (1), 3-02 (3), 6-04
(1), 7-02 (1)
1-02 (5), 2-10 (4), 4-01 (5), 6-08
(1), 7-11 (3)
2-10 (2), 6-01 (1), 6-02 (1), 6-08
(1), 7-10 (1)
2-10 (1), 7-11 (2)
4-01 (2), 7-04 (1), 7-12 (1)
2-10 (1), 4-01 (1), 5-03 (1), 6-02
(1), 7-11 (2)
3-06 (1)
2-09 (5), 2-11 (4), 4-06 (2), 4-08
(2), 5-10 (1), 5-12 (1)
6-07 (2)
4-09 (1)
2-05 (2), 3-04 (1)
6-05 (2), 7-06 (4), 7-07 (6), 7-11
(2), 7-12 (1), 8-02 (7), 8-03 (13),
8-07 (3), 8-12 (5)
5-10 (1)
4-04 (1), 4-08 (7), 6-10 (4), 7-03
(1), 8-07 (1), 8-08 (4), 8-10 (10),
8-12 (4)
6-10 (8), 6-12 (2)
6-05 (3), 6-12 (1), 7-05 (5), 7-06
(5), 7-12 (2), 8-03 (2)
2-07 (2), 8-05 (1)
4-09 (1), 5-03 (10), 6-02 (12), 6-12
(1), 7-01 (2), 7-02 (6), 7-03 (1),
7-09 (2), 7-10 (4), 7-12 (5)
4-09 (1)
6-04 (1)
7-01 (3)
7-01 (3)
7-03 (1)

traverse
traversent
traverser
treize
trente
trente-deux
trente-huit
trente-quatre
trente-sept
trente-six
très
triangle
triangles
triste
tristes
trois

troisième
trop
trottoir
trou
troupeau
trouve
trouverez
type
types
un
une
unes
uniforme
université
uns
usine
va
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8-05 (6)
8-05 (3)
6-02 (2), 7-10 (1)
4-03 (1)
1-06 (1), 4-03 (1)
4-03 (1)
5-04 (1)
5-04 (3), 5-12 (2)
5-04 (1)
5-04 (1)
1-03 (1), 1-11 (1), 3-01 (1), 5-10
(4), 7-03 (2), 8-07 (1)
2-04 (4), 7-07 (2), 8-03 (5)
7-07 (2), 8-03 (11), 8-12 (4)
3-07 (1), 5-10 (3), 5-11 (1), 8-07 (1)
3-07 (1), 5-11 (1)
1-04 (18), 1-06 (5), 1-11 (2), 2-02
(3), 2-09 (2), 3-04 (3), 3-05 (1), 306 (1), 3-09 (2), 3-10 (3), 3-11 (1),
4-03 (1), 4-04 (1), 4-07 (2), 4-08
(1), 5-01 (9), 5-02 (1), 5-04 (3), 509 (4), 5-12 (1), 6-04 (1), 6-05 (2),
6-07 (2), 7-01 (1), 7-09 (4), 8-01
(6), 8-02 (2), 8-03 (1), 8-09 (1),
8-12 (2)
8-01 (11), 8-10 (7), 8-12 (1)
5-02 (2), 5-09 (11), 6-06 (2), 8-11
(2), 8-12 (2)
6-05 (4), 6-10 (1), 8-02 (2), 8-05
(10)
8-05 (2)
3-06 (2)
6-10 (3)
8-10 (40), 8-12 (4)
5-07 (20)
5-07 (11), 5-12 (3)
1-01 (50), 1-03 (2), 1-04 (11), 1-05
(13), 1-06 (10), 1-07 (3), 1-08 (7)…
1-01 (19), 1-03 (10), 1-05 (5), 1-06
(10), 1-08 (5), 1-09 (17), 1-10 (3)…
6-10 (1), 8-08 (4), 8-12 (2)
6-03 (4)
8-09 (2), 8-10 (8), 8-12 (8)
8-01 (3), 8-08 (3), 8-12 (2)
8-09 (2)
2-10 (9), 2-11 (1), 4-01 (1), 4-05
(2), 4-06 (1), 5-03 (9), 5-10 (2), 512 (1), 6-02 (14), 6-06 (1), 6-07 (1),
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vache
vaches
vais
valises
veau
vélo

vélos
vend
Venezuela
verre
vers
verse
verser
vert
verte
vertes
verts
veste
vêtement
vêtements
viande
vide
vides
vieil
vieille
viennent
vient
Viêt-nam
ville
vingt
vingt-cinq
vingt-deux
vingt-sept
vingt-six
vingt-trois
violet
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6-08 (6), 6-12 (3), 7-01 (5), 7-03
(7), 7-10 (2), 7-11 (1), 7-12 (3),
8-05 (2), 8-07 (1), 8-12 (2)
7-01 (2), 7-06 (1), 8-06 (1), 8-12 (1)
2-05 (1), 3-06 (7), 7-06 (1), 7-09
(2), 8-08 (2)
7-11 (11), 8-11 (4)
6-09 (1)
7-10 (6), 7-12 (4), 8-07 (1)
1-05 (2), 1-10 (1), 2-01 (2), 2-06
(2), 2-07 (6), 2-08 (7), 4-01 (3), 406 (1), 4-09 (2), 4-10 (5), 5-03 (1),
5-05 (3), 5-09 (4), 6-01 (4), 6-05
(2), 6-06 (2), 6-08 (2), 7-09 (4),
8-02 (2), 8-05 (5), 8-11 (2)
1-05 (2), 7-02 (1)
7-02 (4)
8-04 (1)
5-05 (4), 5-09 (7), 5-12 (4), 6-04
(2), 7-08 (20)
8-05 (2), 8-12 (2)
6-08 (1), 8-11 (1)
6-08 (1), 8-11 (1)
2-04 (7), 7-04 (1), 7-07 (2), 8-03 (1)
1-07 (2), 1-11 (2), 3-05 (3), 7-05
(1), 7-12 (1)
1-08 (2), 5-09 (2), 7-05 (1)
7-04 (4), 7-12 (1), 8-03 (3), 8-12 (2)
3-03 (1), 5-08 (1), 8-06 (2)
5-08 (2)
5-02 (2), 5-08 (4), 7-02 (2)
1-08 (1), 5-07 (1)
4-08 (1), 6-04 (6), 6-12 (2), 7-08
(7), 7-10 (2), 8-05 (2)
7-09 (1)
1-03 (1), 6-03 (1)
1-03 (8), 1-07 (9), 1-10 (1), 1-11 (5)
4-05 (2), 6-07 (1)
4-05 (1)
8-04 (1)
6-03 (2), 6-12 (2), 7-04 (1)
1-06 (1), 3-10 (1), 4-03 (2), 5-01 (3)
5-04 (6)
4-03 (1), 6-07 (1)
5-04 (1)
5-04 (1)
6-07 (1)
1-09 (2), 3-03 (1), 3-05 (1)

violette
violettes
violon
violons
visage
vit
vite
vivant
vivent
voici
voie
voiles
voit
voiture

voitures
vole

volent
voler
vont
votre
vous
vrai
vraie
vraies
walkie-talkie
y

yeux
zéro
zéros
82

3-03 (1)
5-06 (1), 7-05 (3), 7-07 (1), 7-12 (1)
4-01 (2)
5-08 (1)
2-09 (3), 3-09 (1), 8-08 (2)
7-02 (1)
7-03 (11), 8-07 (3)
8-06 (1)
7-02 (1)
1-10 (2), 6-01 (4), 6-06 (4), 6-07
(4), 8-07 (1)
8-05 (3)
4-09 (1)
7-04 (1)
1-01 (5), 1-03 (17), 1-05 (1), 1-07
(24), 1-10 (10), 1-11 (6), 2-03 (4),
2-07 (2), 2-08 (4), 3-08 (2), 4-01
(2), 4-02 (2), 4-05 (2), 4-06 (3), 409 (18), 4-11 (3), 5-02 (2), 5-05 (1),
6-02 (6), 6-06 (1), 6-11 (2), 6-12
(2), 7-03 (2), 7-04 (1), 8-05 (3),
8-08 (12), 8-12 (1)
1-05 (1), 1-11 (1), 3-02 (1), 4-09
(2), 7-04 (1), 8-05 (2)
1-02 (2), 1-05 (1), 1-10 (4), 2-01
(1), 2-06 (2), 3-06 (1), 7-09 (4),
7-12 (4), 8-07 (6), 8-12 (5)
1-05 (1), 2-01 (1), 7-02 (2), 7-12
(2), 8-08 (2)
5-03 (2), 7-01 (6), 7-02 (2), 7-12 (2)
2-10 (1), 2-11 (1), 4-05 (1), 5-03
(2), 6-02 (3), 6-08 (2), 7-11 (1)
8-10 (2)
5-11 (2), 6-11 (5), 8-10 (40), 8-12
(4)
3-06 (10), 3-09 (3), 3-11 (4), 8-06
(2)
3-09 (3), 3-11 (1)
3-06 (2), 3-09 (1), 3-11 (1)
4-04 (1)
1-06 (2), 1-07 (4), 3-02 (24), 3-09
(12), 3-11 (4), 4-08 (10), 4-11 (2),
5-09 (28), 5-12 (4), 7-01 (1), 7-04
(7), 7-07 (3), 7-08 (2), 7-09 (2),
8-05 (2), 8-12 (1)
1-05 (1), 2-09 (1), 3-09 (1), 4-02 (8)
1-04 (1), 2-08 (1), 8-01 (9)
8-01 (1)

