Première année débutant
03 décembre

LUNDI 9 DÉCEMBRE test sur tous les verbes au présent de l'indicatif
1er groupe, semi-irréguliers du premier groupe
2ème groupe
ème
3 groupe (ouvrir, courir, partir, dormir, mourir, tenir, venir, attendre, éteindre, prendre, connaître,
mettre, vivre, rire, lire, écrire, dire, faire, boire, voir, croire, savoir, recevoir, devoir, vouloir,
pouvoir, valoir, coudre, moudre, résoudre)
Conjugaison
coudre
Je couds
Tu couds
Il, elle, on coud
Nous cousons
Vous cousez
Ils, elles cousent

moudre
Je mouds
Tu mouds
Il, elle, on moud
Nous moulons
Vous moulez
Ils, elles moulent

résoudre
Je résouds
Tu résouds
Il, elle, on résoud
Nous résolvons
Vous résolvez
Ils, elles résolvent

Grammaire
Les pronoms démonstratifs
masculin

féminin

singulier

celui

celle

pluriel

ceux

celles

Les pronoms démonstratifs sont obligatoirement suivies de :
- un pronom relatif
Avec ma lettre, je vous envoie celle que Pierre a écrite.
- une préposition
Avec ma lettre, je vous envoie celle de Pierre.
- un participe passé
Avec ma lettre, je vous envoie celle écrite par Pierre.
- -ci / -là
Ceux-ci ont réussi, ceux-là non. (pour opposer ou à distinguer deux choses ou deux objets.)
Tu peux courir jusqu'à l'arbre ? Celui-ci à trois mètres ou celui-là à cinquante mètres ? (pour
désigner deux termes déjà cités, les formes en –ci désignent le plus proche ; les formes en –là
désignent le plus éloigné)

Exercices
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F593832933_Les_d_monstratifs_exercic
es_et_corrig_.pdf
Les pronoms toniques
moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elles
- après les prépositions
Il vient chez moi.
- pour renforcer le sujet
Nous, nous sommes anglaises et vous, vous êtes iteliennes.
- après les expressions
* et... ?
Je suis professeur et toi ?
* C'est … .
Qui c'est ? C'est moi !
* … aussi / …. non plus.
Elles n'aiment pas les légumes. Eux non plus.
Traduction / révisions
1. Quella giacca è tua? No, la mia è questa. Quella lì è la sua.
Cette veste est la tienne / à toi ? Non, la mienne est celle-ci. Celle-là est la sienne.
2. Questi ragazzi sono simpatici, i loro amici no.
Ces garçons/jeunes sont sympathiques, leurs amis non / pas leurs amis.
3. Nella mia università ci sono molti alunni di francese, nella sua sono pochi.
Dans mon université, il y a beaucoup d’étudiants de français, dans la sienne ils sont peu/il y en a
peu.
4. Questo è il mio telefono e quello è il tuo
Celui-ci est mon téléphone et celui-là est le tien.
5. Ho appena conosciuto un nuovo amico
Je viens de connaître un nouvel ami.

