
 IV http://www.le-francais.ru/lecons/lecon-4 1 

 IV 
.  

. . 

[ã] 

1) an, lampe, bande, manche, planche, tranche, planter, 
chanter, danser, brancher, enfant, avant, plan, chant, 
rang, sans, camp, divan, pélican, banc, bande, allemand, 
marrant, charmant. 

2) vente, pente, rente, fente, trente, entre, centre, entrer, 
sembler, embrasser, emballer, lent, vent, temps, souvent, 
il ment, penser, aventure, appartement, Laurent. 

[õ] 

bombe, tombe, pompe, nom, plomb, poumon, honte, 
fonte, conte, ronde, songe, longer, son, pardon, nous 
dessinons, nous téléphonons, nous ouvrons, nous 
apportons, nous étudions, monter. 

[s] ç  

garçon, leçon, maçon, façon, limaçon, façade, reçu. 

] 

1) singe, linge, dinde, nimbe, mince, timbre, simple, 
épingle, pincer, inviter, imposer, importer, interdire, 
industrie, intérêt, interprète, impôt, impossible. 

2) plainte, mainte, sainte, crainte, vaincre, plaindre, 
craindre, pain, vain, sain, main, bain, gain, dédain, faim, 
essaim. 

3) peindre, teindre, ceindre, feindre, éteindre, ceinture, 
teinture, feint, frein, plein, serein, dessein, éteint. 

4) un, brun, chacun, défunt, parfum, tribun, humble, 
commun. 

5) rien, mien, tien, sien, lien, chien, indien, parisien, 
musicien, italien, pharmacien, mécanicien. 

6) loin, coin, moins, soin, groin, point, foin, pointu, 
lointain. 

Prononcez bien: an - année - âne ; plan - planer ; son - 
sonner ; don - donner ; pardon - pardonner ; nom - 
nommer ; mon - monnaie ; fin - fine ; plein - pleine ; vain - 
vaine; américain - américaine ; tien - tienne; il tient - ils 
tiennent ; il revient - ils reviennent ; il devient - ils 
deviennent ; brun - brune; commun - commune; chacun – 
chacune. 

 

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

appelez ? 
 Je m’appelle Natalie. Enchantée, Timofey ! 
 Enchanté, Natalie ! Comment ça va ? 
 Aujourd’hui ça va très bien. Et vous, Timofey, comment 

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

aujourd’hui et je ne suis pas fatigué aujourd’hui et je 
suis en forme toujours. 

 Bravo. Pourquoi vous n’êtes pas fatigué aujourd’hiu ? 
 Parce que je travaille bien. 
 Vous travaillez beaucoup ou vous travaillez un peu ? 
 Je travaille un peu. Malheureusement, je travaille un 

peu, je ne travaille pas beaucoup. 
 D’accord. Vous parlez quelles langues, Timofey ? 
 Je parle anglais bien, allemand bien et français un peu. 
 Vous travaillez comme qui ? 
 Je travaille comme écrivain technique. 
 Au revoir ! 

 Au revoir ! 
 
 Catherine, comment vous vous appelez ? 
 Moi, je m’appelle Catherine. Et vous, comment vous 

vous appelez ? 
 Je m’appelle Natalie. 
 Enchantée, Natalie. 
 Enchantée, Catherine. Comment ça va aujourd’hui, 

Catherine ? 
 Ça va bien, merci. 
 Pourqoi ça va bien aujourd’hui ? 
 Ça va bien aujourd’hui parce que je suis en forme 

aujourd’hui, je ne suis pas malade aujourd’hui et je ne 
suis pas fatiguée aujourd’hui. 

 Pourquoi ? Vous ne travaillez pas beaucoup ? 
 Je travaille beaucoup, mais j’aime beaucoup mon 

travail. 
 Pouqoui vous aimez votre travail ? 
 Moi, j’aime mon travail parce que il est intéressant.  
 Au revoir, Catherine ! 
 Au revoir, Natalie ! 

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

appelez ? 
 Je m’appelle Natalie. 
 Enchanté, Natalie ! 
 Enchantée, Ilya ! Comment ça va aujourd’hui ? 
 Ça va bien aujourd’hui, merci. Et vous, comment ça va 

aujourd’hui ? 
 Ça va très bien aujourd’hui, merci. Pourquoi, Ilya, ça va 

bien ? 
 Ça va bien parce que je ne suis pas malade et je suis en 

forme. 
 Vous travaillez aujourd’hui ? 
 Oui, je travaille aujourd’hui. 
 Vous travaillez beaucoup ou un peu aujourd’hui ? 
 Je travaille un peu aujourd’hui, heureusement. 

 : 

Écouter ( ) 
j’écoute nous écoutons 
tu écoutes vous écoutez 
il/elle/on écoute ils écoutent 

 

Bonjour  
Au revoir  
merci  
très  
peu  
un peu  
beaucoup  
bien  
comme  ( ) 
mais  
ou  
toujours  
une langue  
anglais  
allemand  
français  
russe ,  
un travail  
oui  
non  
être né (-e)  (- ) 
célibataire ,  
marié  
un homme  
une femme  
un pays  

 


