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 V 
, . 

oi – [wa] 

oie, moi, toi, quoi, fois, soie, loi, joie, toile, toilette, 
poisson, oiseau, voir, soir, boire, poire, mémoire, espoir, 
couloir, auditoire, trottoir, toise, boise, soigner, voisinage, 
croix, effroi, endroit, étroit, détroit, maladroit. 

ui, ue, ua – [ ] 

1) lui, pluie, puis, buis, nuit, élui, ennui, autrui, huit, suite, 
fuite, suisse, cuivre, cuisine, puiser, ruisseau, conduire, 
suivre. 

2) tuer, buée, nuée, habituer, saluer, situé, accentué, 
muette, luette, duel, ruelle, écuelle, manuel, annuel, 
continuel, mutuel, spirituel. 

3) ruade, suave, dualisme, ruant, tuant, nuance. 

ill,  + il, i +  – [ ]. ill – 
] 

:  mille, ville, tranquille  
 «ill»  « ». , , 

. 

1) ail, taille, bataille, bouillon, tenailles, bataillon, pavillon, 
autorail, deuil, feuille, tilleul, artilleur, seuil, sillon, 
fauteuil, appareil, soleil, caillou, filleul, guillemet, jaillir, 
bouteille, défaillance, conseil, bouillonnement. 

2) crier, prier, février, ouvrier, meurtrier, plier, oublier, 
sanglier, multiplier, crieur, industriel, trimestriel, 
quatrième. 

y  = i+i 

1) payer, frayer, balayer, essayer, rayer, effrayer, rayon, 
balayette, doyen, moyen, citoyen, mitoyen, choyer, loyer, 
noyer, foyer, envoyer, tutoyer, employer, noyau, loyauté, 
royaume, loyal, royal, voyageur, pitoyable, voyelle, voyou, 
soyeux. 

2) essuyer, écuyer, appuyer, tuyau, fuyard, ennuyeux. 

ti – [ ],  tie - [ ] 

diction, condition, révolution, manifestation, exposition, 
intention, délégation, mention, intervention, égyptien, 
ambitieux, patience, démocratie, bureaucratie, 
aristocratie. 

 

 Comment ça va aujourd’hui, Timofey ? 
 Merci, ça va bien aujourd’hui. 
 Pourquoi ça va bien aujourd’hui ? Est-ce que vous êtes 

fatigué, malade ou en forme ? 
 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 aujourd’hui, heureusement. 

 Est-ce que vous travaillez aujourd’hui ? 
 Oui, je travaille aujourd’hui. 
 Vous travaillez beaucoup aujourd’hui ? Ou un peu ? 
 Je travaille un peu aujourd’hui. 

 
 Catherine, comment ça va aujourd’hui ? 
 Ça va bien, merci, aujourd’hui. Ça va bien aujourd’hui 

parce que je ne suis pas malade, je suis en forme 
aujourd’hui, heureusement. 

 Vous travaillez beaucoup aujourd’hui ? 
 Non, je ne travaille pas beaucoup aujourd’hui, je 

travaille un peu aujourd’hui, heureusement. 
 
 Comment ça va, Ilya, aujourd’hui ? 
 Merci, ça va bien parce que je ne suis pas malade et je 

ne suis pas fatigué. 
 Vous êtes en forme aujourd’hui ? 
 Oui, je suis en forme aujourd’hui, merci. 
 Vous travaillez aujourd’hui ? 
 Oui, je travaille aujourd’hui. 

 Vous travaillez beaucoup ou un peu ? 
 Je travaille un peu aujourd’hui comme Catherine et 

Timofey. 
 
 Timofey, vous étudiez le français aujourd’hui ? 
 Oui, j’étudie le français aujourd’hui. 
 Est-ce que Timofey, vous étudiez le français avec 

plaisir ? 
 Oui, j’étudie le français avec un grand plaisir. 
 Vous parlez français ? 
 Oui, je parle français un peu. Je ne parle pas français 

beaucoup aujourd’hui, malheureusement parce que je 
suis fatigué aujourd’hui. 

 Pourquoi vous êtes fatigué ? Vous ne travaillez pas 
beaucoup. 

 C’est la vie. 
 Catherine, vous étudiez le français aujourd’hui aussi 

comme Timofey ? 
 Oui, j’étudie le français aujourd’hui avec Timofey et 

Ilya. 
 Vous étudiez le français avec plaisir ? 
 Oui, j’étudie le français avec plaisir aussi comme lui. 
 D’accord. Vous parlez français aussi comme lui et 

comme moi ? 
 Je ne parle pas français bien comme vous mais je parle 

français un peu comme lui. 
 Ilya, vous étudiez le français aujourd’hui ? 
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 Oui, j’étudie le français aujourd’hui. 
 Vous parlez français bien ? 
 Non, je ne parle pas français bien, malheureusement. 

Je suis touriste. 

: 

Étudier ( , ) 
j’étudie nous étudions 
tu étudies vous étudiez 
il/elle/on étudie ils étudient 

 

 
 « »  «  

)», «  ( )»  « ». 
: 

1. . La France, la vie.
2. , 

.
3. . J'aime le café – 

 ( , ).

 de 

1. .
2.  « ».

 

 (les nombres) 
0 zéro 21  vingt et un 
1 un 22  vingt-deux 
2 deux 23  vingt-trois 
3 trois 24  
4 quatre 25  
5 cinq 26  
6 six 27  
7 sept 28  
8 huit 29  
9 neuf 30  
10 DIX 40  
11 onze 50  
12 douze 60  
13 treize 70  
14 quatorze 71  
15 quinze 80  
16 seize 81  
17 dix-sept 90  
18 dix-huit 91  
19 dix-neuf 100  
20 VINGT 200  

vingt-quatre 
vingt-cinq 
vingt-six 
vingt-sept 
vingt-huit 
vingt-neuf 
TRENTE 
QUARANTE 
CINQUANTE 
SOIXANTE 
SOIXANTE-DIX 
soixante-et-onze 
QUATRE-VINGTS 
quatre-vingt et un 
QUATRE-VINGT-DIX 
quatre-vingt-onze 
cent 
deux cents 

1 000  mille 
2 000  deux mille 

 
 –ième.  – 

 (premier)  (première).  
 «e» . 

 
0 de zéro 9 neuvième 
1 premier 10 DIXIÈME 
2 deuxième 11 onzième 
3 troisième 12 douzième 
4 quatrième 13 treizième 
5 cinquième 14 quatorzième 
6 sixième 15 quinzième 
7 septième 16 seizième 
8 huitième 21  vingt et unième 

 (Les jours de la semaine) 
lundi  
mardi  
mercredi  
jeudi  
vendredi  
samedi  
dimanche  

 
.  +  
 « ». Le lundi –  

, . 

Nous sommes / On est quel jour de la semaine 
aujourd’hui ? – ? 
Nous sommes / On est quelle date aujourd’hui ? –  

? 
 le  

. 22  2008  – 
Le vingt-deux mai deux mille huit.  –  

, le premier. 

 (Les mois de l’année) 
janvier  
février  
mars  
avril  
mai  
juin  
juillet  
août  
septembre  
octobre  
novembre  
décembre  
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Est-ce que , 
 

étudier  
avec plaisir  
la vie  
C’est la vie  
D’accord ,  
un/une touriste ,  
le français  
une nationalité  
un journal  
une voiture  ( ) 
une chanteuse  
un chanteur  
célèbre ,  
un musée  
un café ,  
une rue  
un boulevard  
une place  
une butte  
quel (quelle)  ( ) 
un jour  
une semain  
un mois  
une date  
C’est tout  


