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 Comment vous vous appelez aujourd'hui, monsieur ? - 
. ... :) 

 Je m’appelle Michael aujourd'hui. 
 Est-ce que Catherine, c‘est vrai, il s’appelle Michael ? 
 Oui, c‘est vrai,  
 Aujourd'hui ! 
 Il s’appelle Michael aujourd'hui et toujours. 
 D'accord! – Comment il s’appelle ? 
 Il s’appelle Ilya. 
 Est-ce que c‘est vrai, monsieur? 
 Oui, c‘est vrai. Je m’appelle Ilya aujourd'hui et 

toujours. 
 Comment ça va aujourd'hui ? 
 Ça va très bien, merci. 
 Est-ce que Catherine, ça va bien ? 
 Oui, c’est vrai, ça va bien aujourd'hui. 
 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 aujourd’hui. 
 Est-ce que Ilya, ça va bien aujourd'hui ? 
 Oui, ça va bien aujourd'hui parce que je ne suis pas 

malade, je suis en forme et je ne suis pas fatigué. 
 Comment ça va aujourd'hui, Michael ? 
 Aujourd'hui, ça va bien parce que je suis en forme, je 

ne suis pas fatigué et je ne suis pas malade, 
heureusement. 

 
 Michael, vous travaillez beaucoup? 
 Oui, je travaille beaucoup, malheureusement. 
 Est-ce que Catherine, vous étudiez le français? 
 Oui, j'étudie le français. 
 Est-ce que Catherine, vous étudiez le français avec 

plaisir ? 
 Oui, j'étudie le français avec plaisir. 
 C’est difficile pour vous? 
 Non, ce n'est pas difficile pour moi. J'étudie le français 

avec plaisir parce que ce n'est pas difficile pour moi et 
parce que je suis intelligente. 

 Ilya, vous étudiez le français ? 
 Oui, j'étudie le français avec plaisir. 
 C’est difficile pour vous? 
 Ce n'est pas difficile pour moi parce que je suis 

intelligent. 
 Michael, est-ce que vous étudiez l'espagnol ? 
 Oui, j'étudie l'espagnol avec plaisir. 
 C’est difficile pour vous? 
 Non, ce n'est pas difficile pour moi parce que j'adore 

l'Espagne et j'adore étudier les langues. 

 Catherine, vous aimez la France ? 
 Oui, j'aime la France. 
 J'adore l'Espagne. 
 Ilya, vous aimez la France? 
 Oui, j'aime beaucoup la France. 
 Michael, vous fumez ? 
 Non, je ne fume pas. 
 Ilya, vous fumez ? 
 Malheureusement, je fume. 
 Vous fumez avec plaisir? 
 Oui, je fume avec plaisir. C’est la vie ! 
 Catherine, vous regardez la télé ? 
 Oui, je regarde la télé un peu. 
 Ilya, vous parlez français un peu? 
 Je parle français un peu. 
 Bravo ! 
 Michael, vous écoutez la musique ? 
 Oui, j'écoute la musique avec plaisir et beaucoup. 

 

REGARDER ( )  
je regarde 
tu regardes 
il regarde 

nous regardons 
vous regardez 
ils regardent 

 

 (j’aime 
Paris, je n’aime pas Moscou),  

. Le Havre ( ), le Caire ( ) 
. 

 à (j’habite à Saint-
Petersburg). 

 ( )  
,  la  en 

(en Russie, en France).  
 (  

) , 
 le  au (au 

Canada). 
 

,  les  
aux (aux États-Units). 
J’habite en Russie, à Sant-Petersburg. Il habite au Canada, 
à Québec. Elles habitent aux États-Unis. 
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 . . . 
. un une des 

. le (l’) la (l’) les 

. 

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

. 
3. . J'aime les femmes – 

 ( ). 

Des pays du monde -  

la France  
la Belgique   
la Russie  
l’Espagne  
l’Italie  
la Chine  
la Grèce  
l’Angletterre  
le Portugal  
le Luxembourg  
le Danemark  
le Vatican  
le Cosovo  
le Japon  
le Canada  
le Maroc  
le Mexique  
les Pays-Bas  
les États-Unis  
les Émirats Arabes  

La nationalité -  

   
 un français une française 

 un anglais une anglaise 
 un espagnol une espagnole 

 un italien une italienne 
 un grec une grecque 

 un mexicain une mexicainne 
 un américain une américainne 

 un russe une russe 
 un suisse une suisse 

 

 

C'est vrai  
Ce n’est pas vrai ! 
un plaisir  
difficile ,  
Intelligent (-e)  (- ) 
beaucoup-beaucoup  
étranger (-e)  (- ) 
une ville  
joli (-e)  (  

) 
une fille , ,  
beau / belle  /  
nouveau / nouvelle  /  

 


