Première année débutant
4 novembre
Conjugaison
pouvoir

vouloir

Je peux
Tu peux
Il, elle, on peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils, elles peuvent

Je veux
Tu veux
Il, elle, on veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils, elles veulent

devoir
Je dois
Tu dois
Il, elle, on doit
Nous devons
Vous devez
Ils, elles doivent

Grammaire
Les articles partitifs

singulier
pluriel

masculin

féminin

du / de l'

de la / de l'
des

Les expressions de la quantité
beaucoup de / d'
peu de / d'
trop de / d'
assez de / d'

une cuillère de / d'
un verre de / d'
une pincée de / d'
une poignée de / d'
un morceau de / d'
une part dede / d'
une tranche de / d'

un litre de / d'
un demi litre de / d'
un kilo de / d'
un gramme de / d'

un paquet de / d'
une boîte de / d'
une bouteille de / d'
une tablette de / d'

Le pluriel
* singulier + s
un poisson → des poissons
la courgette → les courgettes
* mots qui terminent pas s, x, z restent invariables
un pays → des pays un prix → des prix le riz → les riz
* mots qui terminent par au, eau, eu + x
un noyau → des noyaux
le gâteau → les gâteaux
un dieu → des dieux
SAUF pneu, bleu → des pneus bleus
ATTENTION à la prononciation du pluriel « les oeufs », « les boeufs » (sans [f])
Lexique
il faut, j'utilise
un plat sucré / un plat salé
le gâteau, la tarte, la quiche
les ingrédients : le sucre, le sucre glace, la farine, l'oeuf, la levure, le beurre, le chocolat noir/au
lait/blanc, la confiture, le lait, la crème fraîche, la chantilly, la pâte feuilletée/sablée/brisée, le

biscuit, le café, le thé, les pâtes, l'huile, le sel, le poivre, le vinaigre, le piment, le basilique, le
poisson, la viande, les lardons, la viande hachée, les boulettes, les légumes, l'oignon, la tomate,
l'aubergine, la courgette, la pomme de terre, la carotte, la sauce tomate, les légumes secs, les pois
chiches, les lentilles, les haricots, le parmesan, les fruits, l'abricot.

