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1) feu, peu, jeu, eux, il veut, il peut, bleu, queue, ceux, il
pleut, creux, nerveux, fameux, pneu, émeut, paresseux,
vaniteux, tourbeux, terreux, subéreux, sableux, râpeux.

2) nœud, vœu.

3) creuse, nerveuse, fameuse, rêveuse, masseuse,
joueuse, racleuse, piteuse, pilleuse, paresseuse, vaniteuse,
visiteuse.

1) me, te, se, ce, le, que, semer, mener, lever, peler,
retirer, replacer, refaire, regretter, regarder, achever,
acheter, appeler, ficeler, cacheter, samedi, prévenir,
atteler, élevage, draperie, parfumerie, épicerie, saleté,
sûreté, habileté, bracelet, vaseline, mousseline,
primevère.

2) cœur, sœur, œuvre, œuvrer, manœuvre, œuf, bœuf.

3) neuf, veuf, pleurer, neuve, fleuve, preuve, beurre,
labeur, laideur, graveur, amateur, rêveur, visiteur,
directeur, rédacteur, mineur, acteur, jeune, jeunesse,
peur, leur, facteur, seul.

gu [g]  e, i, y 

vigueur, rigueur, dragueur, ligueur, tagueur, guérisseur, 
guetteur, gueule, gueulard, gui, guerre, guichet, figure, 
léguer, muguet, guider, guitare, vague, gageur, tapageur. 

 ( !  
). . 

 
 

, , ,  - 
 «e» . 

 
 «e» ,  

 (  malade, ). 

 

 Comment vous vous appelez? 
 Je m'appelle Caterine. Et vous, comment vous vous 

appelez? 
 Je m'appelle Natalie. 
 Enchantée, Natalie. 
 Enchantée, Caterine. Comment ça va? 
 Ça va bien, merci. 
 Pourquoi ça va bien aujourd’hui? 
 Ça va bien aujourd’hui parce que je suis en forme, je 

ne suis pas malade et je ne suis pas fatiguée.  

 Bonjour monsieur ! 
 Bonjour madame. 
 Comment vous vous appelez ? 
 Moi, je m’appelle Timofey. Et vous, comment vous 

vous appelez ? 
 Je m’appelle Natalie. 
 Enchanté. 
 Enchantée, Timofey, moi aussi. Comment ça va 

aujourd’hui, Timofey ? 
 Merci, ça va bien aujourd’hui. 
 Pourquoi, Timofey, ça va bien aujourd’hui ? 
 Ça va bien aujourd’hui parce que je ne suis pas malade 

et je suis en forme. 
 Vous êtes fatigué aujourd’hui ? 
 Non, je ne suis pas fatigué aujourd’hui. 

 Bonjour monsieur ! 
 Bonjour madame. 
 Comment vous vous appelez ? 
 Je m’appelle Ilya. Et vous, comment vous vous 

appelez ? 

 Je m’appelle Natalie. Enchantée, Ilya. 
 Enchanté, Natalie. Natalie, comment ça va 

aujourd’hui ? 

 Aujourd’hui ça va très bien ! 
 Pourquoi ça va bien ? 
 Ça va bien aujourd’hui parce que je suis en forme, je ne 

suis pas malade et je ne suis pas fatiguée. Et vous, 
comment ça va aujourd’hui ? 

 Ça va très bien aujourd’hui. 
 Pourquoi ça va très bien aujourd’hui ? 
 Ça va très bien aujourd’hui parce que je ne suis pas 

malade, je suis en forme. 

 Vous êtes fatigué aujourd’hui ? 
 Je ne suis pas fatigué. 
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Parler ( ) Travailler ( ) 
je parle je travaille 
tu parles tu travailles 
il/elle/on parle il/elle/on travaille 
nous parlons nous travaillons 
vous parlez vous travaillez 
ils parlent ils/elles travaillent 

Aimer ( ) Habiter ( ) 
j’aime j’habite 
tu aimes tu habites 
il aime il habite 
nous aimons nous habitons 
vous aimez vous habitez 
ils aiment ils habitent 

 

moi  
toi  
lui  
eux  
aujourd’hui  
comment  ( ) 
pourquoi  
parce que ,  
enchanté (-e)  (- ) 
fatigué (-e)  (- ) 
malade ,  
être en forme  
et vous? ? 
moi aussi  
heureusement  
malheureusement  
(je suis) désolé  
travailler  
visiter  
fumer  
regarder la télé  
écouter la radio  
habiter  ) 
parler  
aimer  


