Première année débutant
26 novembre
Conjugaison
ouvrir
J'ouvre
Tu ouvres
Il, elle, on ouvre
Nous ouvrons
Vous ouvrez
Ils, elles ouvrent

courir
Je cours
Tu cours
Il, elle, on court
Nous courons
Vous courez
Ils, elles courent

Grammaire
Les pronoms possessifs
masculin
singulier

féminin
singulier

masculin
pluriel

féminin
pluriel

singulier

le mien
le tien
le sien

la mienne
la tienne
la sienne

les miens
les tiens
les siens

les miennes
les tiennes
les siennes

pluriel

le nôtre
le vôtre
le leur

la nôtre
la vôtre
la leur

Les prépositions À et DE
À
à + le = AU
à la
à l'
à + les = AUX

les nôtres
les vôtres
les leurs

DE
de + le = DU
de la
de l'
de + les = DES

Lexique
Les activités
jouer de la guitare, jouer du piano
jouer au football, jouer au tennis
faire de l'escalade, faire du théâtre, faire de la danse, faire des claquettes
aller au cinéma, aller à la patinoire
La famille
les parents, les enfants, les grands-parents, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants, le petitfils, la petite-fille, le cousin, la cousine
le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, le demi-frère, la belle-soeur, la demi-soeur, le beau-fils, la
belle-fille
la marraine, le parrain
le compagnon, la compagne, le petit-copain, la petite-copine/le petit-ami, la petite-amie, mon
copain, ma copine, le fiancé, la fiancée

Dictée
Franck est français. Il est employé. Il habite en Italie avec sa femme et ses enfants. Il travaille à
Rome. Il parle italien et anglais. Sa femme s’appelle Véronique. Elle a 38 ans. Elle ne travaille pas.
Franck et Véronique aiment le théâtre et la danse. Ils vont souvent à l’opéra.
Étienne veut aller à Paris dimanche prochain. Il doit être à Paris avant midi. Il y a deux trains pour
Paris le matin. Le premier part à sept heures vingt cinq et le deuxième part à neuf heures et demie.
Étienne choisit le train de sept heures vingt cinq parce qu’il préfère arriver assez tôt.
Devoirs
Présentez sa famille puis décrire en particulier un membre féminin et un membre masculin en
parlant de son caractère et de ce qu'il/elle aime faire.

