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les articles
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Grammaire
Les articles définis

singulier

masculin

féminin

le / l'

la / l'

pluriel

les

Les articles indéfinis

singulier

masculin

féminin

un

une

pluriel

des

Conjugaison
Verbes du 2ème
groupe en -IR
Je finis
Tu finis
Il, elle, on finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils, elles finissent

manger
Je mange
Tu manges
Il, elle, on mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils, elles mangent

lancer
Je lance
Tu lances
Il, elle, on lance
Nous lançons
Vous lancez
Ils, elles lancent

appeler
J'appelle
Tu appelles
Il, elle, on appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils, elles appellent

jeter
Je jette
Tu jettes
Il, elle, on jette
Nous jetons
Vous jetez
Ils, elles jettent

Verbes du 2ème groupe les plus fréquents : grandir, grossir, vieillir, rajeunir, maigrir, guérir,
blanchir, rougir, réfléchir, obéir, unir, trahir, salir, subir, punir, réussir, réunir, remplir, réagir, nourrir,
définir, choisir.
Lexique
MA MAISON
Dans ma maison, il y a huit pièces : un salon, une salle à manger, une cuisine, deux salles de bain et
trois chambres. Il y a aussi un balcon mais il n'y a pas de terrasse. J'ai une moto que je gare dans la
rue donc je n'ai pas de garage. Dans le salon, il y a un grand canapé et deux fauteuils avec une table
basse où je dîne en général. Il y a également mon bureau et une bibliothèque avec tous mes livres.
La salle à manger est petite avec juste une table et quatre chaises. En revanche, la cuisine est grande
avec des placards partout. Les salles de bain sont pratiques avec des douches car je déteste les
baignoires. Dans toutes les chambres, il y a un lit, une table de nuit et une armoire mais il n'y a pas
de rideaux. Je préfère les volets. La décoration est simple mais colorée avec des tapis, des coussins
et des tableaux dans toute la maison.

les pièces de la maison : l'entrée, le garage, le jardin, la terrasse, le balcon, le grenier, la cave, la
chambre (à coucher), le salon, la salle à manger, le séjour, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, le
bureau, le couloir.
les logements : l'immeuble, l'appartement, la maison

