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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Introduction 

☻Cherchez et préparez les suppléments et les annexes. 

Calendrier français     (Épeler) 

Chanson Sac à main de Bénabar     (Articles) 

Chanson Aimer de la comédie musicale Roméo&Juliette     (Présent) 

Chanson Le téléfon de  Nino Ferrer     (Adjectifs) 

Chanson Les cornichons de Nino Ferrer     (Article partitif) 

Chanson Je suis venu pour elle de Lourent Voulzy     (Passé composé) 

Chanson Michèle de Gérard Lenorman     (Imparfait) 

Chanson Je serai là de Teri Moïse     (Futur simple) 

Chanson Pour que tu m´aime encore de Céline Dion     (Subjonctif 1) 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Épeler 

A1 

♥ Mots clés 

l´accent aigu, l´accent grave, l´accent circonflexe, le tréma, la cédille, l´apostrophe 

♥ Apprenez par coeur l´alphabet. 

A       B       C       D       E       F       G       H       I       J       K       L       M       N 
[a]     [be]   [se]    [de]    [ə]     [ef]    [ʒ e]    [aʃ ]     [i]     [ʒ i]    [ka]    [el]    [em]   [en] 
              [že]    [aš]    [ži] 

O P Q R S T U V W      X      Y        Z 
[o] [pe] [ky] [eʀ ] [es] [te] [y] [ve] [dublve]   [iks]    [igrek]   [zed] 
  [kü]    [ü] 

☻Lisez le dialogue. 

- Je m´appelle Lucien. 

- Comment? Tu peux épeler? 

- L U C I E N. 

☻Choisissez un nom du calendrier français et jouez un dialogue pareil. 

☻Jouez le jeu du pendu avec des mots propres et bien connus. 

Exemple:  
Obélix, la Tour Eiffel, Nicolas Sarkozy, le Tour de France, Channel, Zinedine Zidane, 
Bordeaux, Champagne, Paris, Atlantique, c´est la vie, Olympique Marseille, Roland Garos... 
 
☻Épelez votre prénom et nom de famille et apprenez par coeur. 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Articles 

A1 

♥ Grammaire 

un  une    le, l´  la, l´ 
 des      les 

☻Regardez la liste, écoutez la chanson Sac à main de Bénabar et cochez les mots  
que vous entendez. 

agenda    baume pour les lèvres  carte d´identité 
cigarettes    clés     clé USB 
lecteur MP3    livre     miroir 
mouchoirs     pastilles de menthe    plan de métro 
parfum     photo     portefeuille   
stylos     téléphone    ticket 

☻Trouvez l´article défini et réécrivez le nom. 

un agenda  ……………………  une baume  …………………. 
une carte d´identité ……………………  des cigarettes  …………………. 
des clés  ……………………  une clé USB  …………………. 
un lecteur MP3 ……………………  un livre  …………………. 

☻Trouvez l´article indéfini et réécrivez le nom. 

le miroir ……………………  les mouchoirs  …………………. 
les pastilles ……………………  le plan de métro …………………. 
le parfum ……………………  la photo  …………………. 
le portefeuille……………………  les stylos  …………………. 
le téléphone ……………………  le ticket  …………………. 

☻Dites ce que vous avez dans votre sac (à main / à dos). 

Exemple:  
Dans mon sac, il y a le téléphone portable, le miroir, des stylos et des mouchoirs. 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Présent 

A1 

♥ Grammaire 

parl-er 
parl + e, es, e, ons, ez, ent 
! avoir – j´ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont 
! sentir – je sens, tu sens, il sent, nous sentons, vous sentez, ils sentent 

☻Écoutez la chanson Aimer de la comédie musicale Roméo&Juliette et complétez le texte 
par les verbes de la liste. 

avoir – brûler (3x) – donner (2x) – monter – payer – rester – sentir – toucher – voler 

☻Conjuguez les verbes. 

avoir      brûler 
j´ ai  nous ……..  je  ……..  nous ………. 
tu ..….…  vous ……..  tu  brûles  vous  ………. 
il ……..  ils  ont  il ……..  ils ………. 
 
donner     monter 
je  ……..  nous ……..  je ……..  nous montons 
tu ……..  vous ……..  tu ……..  vous ………. 
il donne  ils ……..  il ……..  ils ………. 
 
payer      rester 
je …….  nous ………  je ………  nous ……….. 
tu …….  vous  payez  tu ………  vous ……….. 
il …….  ils ………  il ………  ils restent 
 
sentir      toucher 
je  sens  nous ……..  je ……..  nous ………. 
tu ……..  vous ……..  tu touches vous ………. 
il ……..  ils ……..  il ……..  ils ………. 
 
voler 
je  ……..  nous ……..   
tu ……..  vous ……..   
il vole  ils ……..  

☻Choisissez 4 de ces verbes et écrivez 4 phrases avec eux.  
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Adjectifs 

A1 

♥ Grammaire 

un petit garçon – une petite fille 

☻Trouvez le féminin des adjectifs. 

bon  ……………..   chouette …………….    
divin  ……………..   expert  …………….   
exquis  ……………..   frivole  ……………   
joli  ……………..   malsain …………….   
obèse  ……………..  

☻Écoutez la chanson Le téléfon de Nino Ferrer et à chaque adjectif associez le mot de la 
liste (2 adjectifs de cette liste ont un possesseur). 

Anatol, Bernadette, cousin, cousine, Marie-Berthe, Marie-Louise, Marie-Thérèse, Noémie 
chouette ……………..   divine  …………….. 
malsain ……………..   bon à rien  …………….. 
jolie  …………….   frivole  …………….. 
exquise …………….   obèse  …………….. 
experte ……………. 

☻Écoutez la chanson encore une fois et associez à chaque caractéristique un mot de la 
liste. 

Edouard, Léonard, Léontine, Monsieur Gaston, Nathalie, Zoé 
Noémie est moins jolie que   ……………….. 
Noémie est plus jolie que   ……………….. 
Il s´occupe du téléphone.   ……………….. 
Il fume le cigare.    ……………….. 
Il porte une barbe noire.   ……………….. 
Elle fait la cuisine.    ……………….. 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Article partitif 

A2 

♥ Grammaire 

du / de l´  de la / de l´  des 
! Rappel 
article défini 
le / l´   la / l´   les 
article indéfini 
un   une   des 

☻Complétez par l´article défini. 

……. beurre    ……. bière    ……. biscottes  
……. champignons   ……. chocolat   ……. confitures  
……. corned-beef   ……. cornichons   ……. fromage  
……. jus de fruits   ……. macarons   ……. mayonnaise  
……. moutarde   ……. oeufs durs  ……. oignons  
……. orange    ……. pain    ……. petits-beurre  
……. pomme    ……. poulet    ……. salade  
........ thé   ……. thon    ……. tomates 

☻Complétez par l´article partitif. 

……. beurre    ……. bière    ……. biscottes  
……. champignons   ……. chocolat   ……. confitures  
……. corned-beef   ……. cornichons   ……. fromage  
……. jus de fruits   ……. macarons   ……. mayonnaise  
……. moutarde   ……. oeufs durs  ……. oignons  
……. orange    ……. pain    ……. petits-beurre  
……. pomme    ……. poulet    ……. salade  
........ thé   ……. thon    ……. tomates 

☻Écoutez la chanson Les cornichons de Nino Ferrer et cochez les mots  
que vous entendez. 

……. beurre    ……. bière    ……. biscottes  
……. champignons   ……. chocolat   ……. confitures  
……. corned-beef   ……. cornichons   ……. fromage  
……. jus de fruits   ……. macarons   ……. mayonnaise  
……. moutarde   ……. oeufs durs  ……. oignons  
……. orange    ……. pain    ……. petits-beurre  
……. pomme    ……. poulet    ……. salade  
……. thé   ……. thon    ….… tomates 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Passé composé 

A2 

♥ Grammaire 

avoir / être au présent + participe passé 
Participe passé 
parl-er  fin-ir  attend-re 
parlé  fini  attendu 
! être – été, avoir – eu, aller – allé, pouvoir – pu, voulouir – voulu, devoir – dû, faire – fait,  
dire – dit, voir – vu, savoir – su, venir – venu, dormir – dormi, lire – lu, naître – né,  
mourir – mort, sortir – sorti, partir – parti, prendre – pris. 

☻Écoutez la chanson Je suis venu pour elle de Lourent Voulzy deux fois et comptez les 
verbes. Il y en a 21 différents. Si vous en avez 13 vous êtes déjà forts! 

☻Complétez la liste des verbes par l´auxiliaire et le participe passé. 

venir Ê venu  faire …. ………… servir …. ………… 
parler …. ………… se taire…. ………… travailler... ………… 
chercher… ………… dire …. ………… devoir …. ………… 
être …. ………… savoir …. ………… s´endormir.. ………… 
voler …. ………… sembler… ………… naître …. ………… 
mourir …. ………… pouvoir… ………… voir …. ………… 
aimer …. ………… danser…. ………… s´éveiller… ………… 

☻Choisissez 5 verbes de la liste et préparez un court récit au passé composé. 

Exemple:  
Hier soir, j´ai vu ma cousine dans la rue. Elle a cherché quelque chose dans son sac.  
Elle n´a pas pu trouver la clé de sa voiture et elle a parlé à son petit ami par le téléphone. 
Finalement elle a dû prendre un taxi. 

☻Qui parle? Paul, Anne, Paul et Anne, Anne et Marie? 

Nous avons cherché un bon restaurant.    …………………. 
Nous nous sommes endormies avant la minuit.   …………………. 
Nous avons été deux.      …………………. 
J´ai fait du vélo.       …………………. 
Nous sommes nés le même jour.     …………………. 
J´ai parlé à ton ami.       …………………. 
Je me suis tue.       …………………. 
Je suis venu à 9 heures.      …………………. 
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Imparfait 

A2 

♥ Grammaire 

nous parl-ons 
parl + ais, ais, ait, ions, iez, aient 
! être – j´étais, tu étais… 

☻Mettez les verbes à l´imparfait. 

aller (3sg) …………….. appeler (1sg) ……………. attendre (1sg) ……………. 
avoir (3sg) …………….. chanter (2sg) ……………. être (1pl) ……………. 
habiter (2sg) …………….. offrir (3sg) ……………. porter (3pl) ……………. 
prendre (3sg) …………….. tomber (3sg) ……………. voler (3pl) ……………. 

☻Écoutez la chanson Michèle de Gérard Lenorman et complétez le texte par les verbes. 

☻Lisez le texte. 

Quand j´avais 12 ans, j´allais au collège Blaise Pascal. Le lundi après-midi, je faisais 

du basket. Le mardi, je jouais du piano, le mercredi je me reposais, le jeudi je nageais  

à la piscine, le vendredi je sortais au cinéma avec mes amis. Le week-end je partais  

chez mes grands-parents. J´adorais le chocolat et les frites et je me couchais à 9 heures  

du soir. 

☻Transformez le texte à la 1e personne du pluriel. 

Quand mon frère jumeaux et moi, nous avions 12 ans, nous… 

☻Créez un récit pareil de vous-mêmes. 
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Futur simple 

A2 

♥ Grammaire 

parler 
parler + ai, as, a, ons, ez, ont 
! être – je serai, avoir – j´aurai, savoir – je saurai, faire – je ferai, pouvoir – je pourrai, vouloir 
– je voudrai, devoir – je devrai, aller – j´irrai, venir – je viendrai 

☻Écoutez la chanson Je serai là de Teri Moïse et repérez les verbes au futur simple.  
Il y en a 8, mais vous en pouvez entendre 9. Quelques verbes se répètent. 

☻Mettez les verbes au futur simple. 

faire (2sg) …………. tomber (1sg)    ………… être (3sg) ………… 
être (1sg) …………. faire (1sg)    ………… aller (3sg) ………… 
être (2sg) …………. manquer (2sg)   ………… 

☻Écoutez la chanson encore une fois et complétez le texte par les verbes. 

☻Quel est le sujet de la chanson? 

a/ la relation entre un homme et un femme 
b/ la relation entre la mère et son enfant 
c/ la relation entre frères et soeurs 

☻Expliquez dans votre langue les phrases de la chanson. 

a/ J´efface tes erreurs et tes peurs. 
b/ Je tomberai chaque faux pas à ta place. 
c/ Mon seul plaisir sera de t´offrir une vie idéale sans peine et sans mal. 
d/ Je ferai un monde où tout ira bien. 

☻Préparez une déclaration à quelq´un qui vous est cher en utilisant le futur simple. 
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VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE 
 

Subjonctif 1 

A2/B1 

♥ Grammaire 

Ils parl-ent 
parl + e, es, e, ions, iez, ent 
! être - que je sois, que nous soyons, avoir – que j´aie, que nous ayons,  
savoir – que je sache, que nous sachions, aller – que j´aille, que nous allions,  
faire – que je fasse, que nous fassions, pouvoir – que je puisse, que nous puissions,  
devoir – que je doive, que nous devions, vouloir – que je veuille, que nous voulions,  
venir – que je vienne, que nous venions, boire – que je boive, que nous buvions 

☻Écoutez la chanson Pour que tu m´aime encore de Céline Dion et repérez le plus 
beaucoup de verbes au subjonctif possible. Il y en a 6 différents. Si vous en avez 3,  
vous êtes forts! 

☻Complétez les phrases par le verbe au subjonctif. 

Il faut que tu (savoir) ……………… . 
Avant que l´on (s´attacher) …………………,  
avant que l´on (se gâcher) ……………….., 
je veux que tu (savoir) ……………….. . 
Je te jetterai des sorts pour que tu m´(aimer) ……………………. encore. 
Je m´inventerai reine pour que tu me (retenir) ……………………. . 
Je me ferai nouvelle pour que le feu (reprendre) ……………………. . 

☻Lisez le texte et essayez de formuler les voeux de vos parents. 

Écoute, Paul. Je veux que tu étudies plus et que tes résultats scolaires soient 

meilleurs. Je veux aussi que tu restes plus à la maison et que tu m´aides. Je ne veux pas 

que tu sortes chaque soir avec tes copains et que tu boives et fumes. Il faut que tu fasses 

ton lit le matin, que tu prépares ton repas pour la matinée et que tu reviennes juste après tes 

cours. 

☻Complétez les phrases. 

Je ferai le ménage avant que ma mère ………………………………………………….. 
Je finirai mon repas avant que mon ami ………………………………………………… 
J´étudierai plus pour que mes parents …………………………………………………… 
J´irai au ZOO avec vous pour que ta petite soeur ……………………………………… 
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Subjonctif 2 

A2/B1 

♥ Grammaire 

Je veux rester au lit.     verbes à l´indicatif 
Je veux que vous restiez au lit.   verbes au subjonctif 

☻Lisez encore une fois le texte Chez le médecin et travaillez avec la dernière partie. 

Il faut les prendre deux fois par jour. Restez au lit, reposez-vous beaucoup, dormez, 

buvez beaucoup de tisane ou de jus de fruits ou simplement d´eau, pour le déjeuner prenez 

des bouillons, ne mangez pas de repas sucrés. Ne sortez pas, ne travaillez pas. Et venez 

me voir dans huit jours. 

☻Transformez les phrases à l´impératif aux phrases au subjonctif. 

Il faut que vous restiez au lit, que vous vous reposiez beaucoup … 

☻Alex écrit un mél à son copain. Complétez le texte. 

Salut Luc, 

Je suis malade, j´ai une grippe mais depuis hier je me sens mieux. Il ne faut plus  

(je – rester) ……………………. au lit toute la journée. Il faut (je – prendre des médicaments 

et boire des tisanes) ………………………………………………….. Je veux (ma mère – 

préparer) …………………………. des bouillons parce que je me sens encore assez faible.  

Il faut (je – se reposer) …………………………… parce que je veux (je – regarder) 

…………………………… le coup du monde chaque soir à la télé. Je ne veux pas   

(je – étudier) …………………………., j´ai mal à la tête. Ma mère ne veut pas (je – sortir) 

…………………………. mais je voudrais (je – se promener) …………………………. un peu.  

Il faut (tu – faire) …………………..... des photocopies des leçons et je voudrais (tu – venir) 

……………………. me voir dans deux jours. 

À bientôt. 

Alex 

 


