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 Аудиозапись / Аўдыязапiс
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L’ALPHABET FRANÇAIS (ABC)

Les lettres   Les noms des lettres  Les prйnoms 

	 A	a  [a]  Alice
	 B	b  [be]  Bernard
	 C	c  [se]  Cйcile
	 D	d  [de]  Denis
	 E	e  []  Eugиne
	 F	f  [f]  Franзois
	 G	g  [e]  Gйrard 
	 H	h  [a]  Hйlиne 
	 I	i  [i]  Isabelle
	 J	j  [i]  Julie
	 K	k  [k]  Klйber
	 L	l  [l]  Louise 
	 M	m  [m]  Michel 
	 N	n  [n]  Nicolas
	 O	o  [o]  Olivier
	 P	p  [pe]  Patricia
	 Q	q  [ky]  Quentin
	 R	r  [:]  Rose
	 S	s  [s]  Suzanne
	 T	t  [te]  Toto
	 U	u  [y]  Ursule
	 V	v  [ve]  Vйronique 
	 W	w  [dublve]  William
	 X	x  [iks]  Xavier
	 Y	y  [igk]  Yvonne
	 Z	z  [zd]  Zoй
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0. Bonjour, ami(e)! Bonne rentrée! Bonne année 
scolaire! Écoutez la chanson. 
1. Écoute et lis. Réponds: Que fait la clochette? Qu’est-
ce qu’elle dit? 

VIVE	LA	RENTRЙE!

 UNITÉ I

Chic,	aujourd’hui	c’est	la	rentrйe!

Dzin, dzin, dzin.
La clochette sonne, sonne.
«Bonjour, bonjour mon йcole!
Bonjour, bonjour mes professeurs.
Vive la rentrйe des classes!
Salut les copains!
L’йcole c’est du bon temps.»
C’est la rentrйe!
C’est la rentrйe!
Allons apprendre et jouer,
L’йcole c’est toujours gai. 
Vive la rentrйe! 
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2. Les sons et les lettres. Écoute et répète. 

[k]
l’йcole
les classes
la clochette

[~]
la rentrйe
le temps
apprendre

[~]
allons
bon
bonjour

[e]
jouer
sonner
saluer

[v-g-y]
vive
gai
salut

3. Épelle les mots. Écoute et répète.

йcole: Й-C-O-L-E, salut: S-A-L-U-T, classe: C-L-A-S-S-E 
copain: C-O-P-A-I-N, bonjour: B-O-N-J-O-U-R
temps: T-E-M-P-S
clochette: C-L-O-C-H-E-T-T-E
professeur: P-R-O-F-E-S-S-E-U-R

4. Pour comprendre le maÎtre. Tu connais ces consignes? 
Lis-les. 

Йcoute! Йcoute et lis!  Йcoute et rйpиte!

Rйponds! Observe!  Demande а ton voisin / 
ta voisine.
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5. Écoute et répète.

Йcoute!  –  Йcoutez! 
Lis!  –  Lisez! 
Observe!  –  Observez! 
Rйponds!  –  Rйpondez! 
Travaille!  –  Travaillez! 
Йcris!  –  Йcrivez! 
Demande!  –  Demandez! 
Apprends!  –  Apprenez! 

6. Rappelle-toi! Pour savoir dire. 

7. Écoute et répète. Complète les phrases.

Modиle:	Roland est content. – Rolande est contente.

8. Écoute et lis. Réponds: Qui aime la rentrée? Qui 
aime les vacances? 

Vive	la	rentrйe!

Julie: Tiens!1 C’est toi, Alice! 
Alice: Bonjour, Julie. Oui, c’est moi. Зa va? 
Julie: Salut,  Alice.  Oui,  зa  va  trиs  bien.  La  rentrйe, 

c’est aujourd’hui. 

Nicolas est content.	Alice est contente.

Il est heureux. Elle est heureuse.	
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Alice: Tu  aimes  la  rentrйe?  Tu  es 
contente? 

Julie: Oh, oui, je suis trиs contente. 
Et toi?

Alice: Moi  aussi,  j’aime  la  rentrйe. 
Et  je  suis  heureuse.  Tu  es  en 
quelle classe, Julie? 

Julie: Je suis en quatriиme2. Et toi? 
Alice: Moi, je suis en cinquiиme. La 

rentrйe,  c’est  super!  Vive  la 
rentrйe! 

Vive	les	vacances!	

Nicolas: Bonjour, Jean. Зa va? Tu es content?
Jean: Salut, Nicolas. Ah, non. Je n’aime pas la rentrйe! 

Je ne suis pas content. Vive les vacances! 

1Tiens! – Ах! / Ах! 2Je	suis	en	quatriиme. – Я в четвёртом 
классe. / Я ў чацвёртым класе. 
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9. Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux.

1.  La rentrйe, c’est aujourd’hui. 
2.  Alice est contente.
3.  Jean est content aussi.
4.  Julie est heureuse.
5.  Alice dit: Vive les vacances!
6.  Jean dit: Vive la rentrйe!
7.  Julie est en quatriиme. 

10.  Jeu de rôles. Et dans votre classe: Qui aime la 
rentrée? Qui aime les vacances? 

11. Écoute et répète un joli poème sur la rentrée.

Le vent chantonne. 
Voici l’automne.
Adieu vacances.
Les classes commencent.

  Francis Gard

12. Pour poser des questions sur la phrase. Écoute 
et lis. 

Phrase Question Rйponse

Je suis 
content(e).

Tu es content(e)?

Est-ce	que
tu es content(e)?

Oui, je suis 
content(e).
Non,  je  ne  suis  pas 
content(e).
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13. 	Voilà les questions. Complète les réponses.

1.  Est-ce que c’est la rentrйe des classes?
  – Oui, c’est …
2.  Est-ce que les filles s’appellent Julie et Alice?
  – Oui, les filles … 
3.  Est-ce que Alice aime la rentrйe?
  – Oui, Alice … 
4.  Est-ce que Julie est contente?
  – Oui, Julie … 
5.  Est-ce que tu aimes la rentrйe?
  – Oui, … 

14. Écoute ton ami(e). Il / Elle dit une phrase. Tu lui 
poses deux questions (lʼex. 12). 

1.  Nous sommes en quatriиme. – a. …  – b. … 
2.  Les classes commencent. 
3.  Nous aimons notre йcole.
4.  Mon amie Lucie chante bien.
5.  Michel et Luc regardent les images.

15. Le premier jour à l’école. Lis le texte. Réponds: 
Comment s’appelle le garçon? Est-ce qu’il aime la rentrée? 
Pourquoi? 

La	rentrйe	des	classes

Les vacances sont finies. C’est le premier septembre. 
Aujourd’hui c’est la rentrйe, le premier jour de l’annйe 
scolaire.  La  rentrйe  est  un  beau  jour,  un  jour  de  fкte 
pour tous les йcoliers. 
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Moi, je suis Denis. Je suis trиs heureux de rentrer а 
l’йcole, de retrouver mes copains et mes maоtres. Toute 
ma  famille  participe  aux  prйparatifs  pour  l’йcole. 
Je  range  dans  mon  sac  а  dos  le  livre  de  l’йlиve  avec 
de belles images, le livre de mathйmatiques, des cahiers, 
une  rиgle,  un  crayon,  une  gomme,  des  stylos  et 
des feutres.

C’est  l’automne.  Il  fait  beau.  Regardez  l’image. 
Les  йcoliers  arrivent  de  tous  les  cфtйs.  Ils  portent  des 
bouquets  de  fleurs.  Ils  sont  joyeux.  Dans  la  cour  de 
l’йcole il y a dйjа beaucoup de monde: les professeurs, le 
directeur de l’йcole, les parents et les grands-parents. 

Notre maоtresse nous attend dйjа. La cloche sonne. 
La maоtresse nous accompagne dans  la salle de classe. 
Nous  lui  racontons  nos  vacances.  Elle  nous  donne 
l’emploi du temps1. 

1l’emploi	du	temps – расписание уроков / расклад yрокаў 

16. 	Lis les phrases. Continue les questions.

1.  La rentrйe est un beau jour pour tous les йcoliers. – 
Est-ce que la rentrйe est … 
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2.  Toute  ma  famille  participe  aux  prйparatifs  pour 
l’йcole. – Est-ce que toute ta famille … 

3.  Je suis trиs heureux de rentrer а l’йcole. – Est-ce que 
tu … 

4.  Les йcoliers portent des bouquets de fleurs. – Est-ce 
que les йcoliers …

5.  Dans la cour de  l’йcole  il y a beaucoup de monde. – 
Est-ce que … 

17. Réponds aux questions.

1.  Comment tu t’appelles?
2.  Qu’est-ce que la rentrйe pour toi?
3.  Qui participe aux prйparatifs pour l’йcole?
4.  Qui attend les йcoliers dans la cour de l’йcole?
5.  Est-ce que tu racontes tes vacances а la maоtresse?

18.  Jeu de rôles. Donnez une interview sur la rentrée 
à vos amis français. Utilisez l’ex. 17, p. 11.

19. Amuse-toi! Fais de la gymnastique. 

20. Le premier cours de français. Écoute et réponds: 
Comment s’appelle la maÎtresse? 

En	cours	de	franзais	

La	 maоtresse:  Bonjour!  Je  suis  votre  maоtresse  de 
franзais. Je m’appelle Isabelle.Vous comprenez?

Les	йlиves: Comment?
La	maоtresse: Isabelle. Je m’appelle Isabelle.
Les	йlиves: Ah! Non! Rйpйtez, s’il vous plaоt!
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La	maоtresse: Йcoutez: Je m’appelle Isabelle.
Les	йlиves: Йpelez, s’il vous plaоt.
La	maоtresse: I -S -A -B -E -L -L -E . Vous comprenez?
Les	йlиves: Oui, merci!
La	maоtresse: Rй-pй-tez: I -S -A -B -E -L -L -E .
  Je m’appelle Isabelle.
Les	йlиves: Isabelle. Je m’appelle Isabelle.
La	maоtresse: C’est trиs bien!

21. Pour savoir demander et répondre. Écoute et 
répète. 

Vous comprenez? Йcoutez! Rйpйtez!
Йcoutez  et  rйpйtez,  regardez  et  montrez,  vous 
comprenez?
Non! Non! Non! 
Comment? Comment? Je ne comprends pas!
Levez la main! Rйpondez! Йpelez!
Vous comprenez? 
Oui! Oui! Oui!
Merci! C’est trиs bien!

I -S -A -B -E -L -L -E
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22.  Jeu de rÔles (l’ex. 20, p. 11). Remplacez:

Isabelle par Jeanne, Chantal, Simone, Franзoise … 

23. Et toi, comment tu t’appelles? Épelle ton prénom à tes 
nouveaux amis.
24. 	Travaillez à deux. Épelez le prénom de votre 
copain / copine. 

Modиle:	 – Dis, Nastia, comment s’appelle ta copine? 
  – Elle s’appelle Youlia. 
  –  Comment?  Je  ne  comprends  pas.  Йpelle 

son prйnom, s’il te plaоt.
  – Elle s’appelle Youlia. Y -O -U -L -I -A . 

Utilisez: Alice – Pavel – Maxime – Nicolas – Serge – 
Svйta – Natacha – Tamara – Olga – Lйna …

25. Imagine que c’est un cours d’anglais mais le maître 
parle aussi français. D’abord écoute la conversation, puis 
réponds aux questions.
26. Maintenant dis comment s’appelle ton maître de 
bélarusse? de russe? de mathématiques? de musique? 
de dessin?
27. Écoute et lis. Réponds: Est-ce qu’il y a ces prénoms 
en bélarusse / russe? 

Les	garзons	et	les	filles	

Jean – Jeanne  Daniel – Danielle 
Roland – Rolande  Nicolas – Nicole
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28. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle:	Jules – Julie

Utilisez:	 Gabriel  –  Fernande  –  Alberte  –  Luc  – 
Danielle  –  Nicolas  –  Jeanne  –  Lйontine  –  Jean  – 
Fernand  –  Pascale  –  Denise  –  Gabrielle  –  Pascal  – 
Daniel – Lucie – Denis – Albert – Nicole – Lйon 

29. Jeu de rôles. Demande à ton ami(e) quels prénoms 
il / elle aime / n’aime pas.

Modиle: – Dis, Macha, quels prйnoms tu aimes. 
  –  Moi,  j’aime  le  prйnom  Jeanne,  mais  je 

n’aime pas le prйnom Pauline. Et toi?

30. Le verbe être «быть» / «быць». Fais des phrases.
Tu
Vous
Ils
Je
Il
Nous
Il
Elles

suis
es
est
est
sommes
кtes
sont
sont

йcolier.
Nicolas.
en quatriиme.
franзaise.
bйlarusses.
gais.
dans la salle de classe.
en cours de franзais.

Armand – Armande  Jules – Julie
Simon – Simone  Alain – Aline
Yves – Yvonne  Paul – Pauline
Albert – Alberte  Luc – Lucie
Denis – Denise  Henri – Henriette

Скачано с сайта www.aversev.by



15

31. Choisis et complète: est, sont, êtes, es, suis, sommes. 

1.  Qui … -tu? – Je … Dacha. 
2.  Qui …-ce? – C’… Paul. 
3.  Qui … -vous? – Nous … Sacha et Alex. Nous … amis.
4.  Sacha et Maxime … franзais? – Non, ils … bйlarusses. 
5.  Aline  et  Magali  …  franзaises?  –  Oui,  elles  … 

franзaises. 
6.  Qu’est-ce que c’est? – C’… la rentrйe des classes. 

32. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Utilisez:  Maxime  –  Nicolas  –  Nadine  –  Mylиne  – 
Alex et Vitia – Andrй … 

–	Qui	est-ce?

C’est	Jean, un ami.

C’est Magali, une amie. 

Ce	sont Luc et Marc, des amis.

–	Salut,	amis!
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33. Salutations et présentations. Écoute et lis. Ensuite 
réponds aux questions. 

Aline: Bonjour! Je suis Aline. Et toi, qui es-tu?
Pierre: Moi, je suis Pierre. Bonjour, Aline. 
Aline: Oщ vas-tu, Pierre? 
Pierre: Je vais chez mon ami. 
Aline: Comment s’appelle ton ami? 
Pierre:  Il  s’appelle  Simon.  Nous  allons  au  stade  jouer 

au football. 
Aline: Le foot, c’est bien! Bonne journйe, Pierre. 

34. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle et imaginez 
la suite. 

Modиle:	–   Bonjour! Je	suis Pacha. Et toi, qui	es-tu?
  – Moi, je suis Tania. Bonjour, Pacha. 
  … 

Utilisez:  Svйta  –  Natacha  –  Dacha  –  Ira  –  Anna  – 
Aliona – Vania – Kostia – Andrй – Serge – Anatole – 
Victor – Slava …

Bonjour, Aline.Bonjour!

Скачано с сайта www.aversev.by



17

35. Pour communiquer en classe. Associe les mots des 
deux colonnes.

1.  Regardez
2.  Йcoutez
3.  Rйponds
4.  Йcris
5.  Demande
6.  Lis
7.  Apprends

a. la chanson.
b. а la question.
c. а ton voisin.
d. le texte.
e. le poиme.
f. l’exercice.
g. les dessins.

36. Maintenant écoute et teste-toi.

37. Tu sais ce que chaque maître dit a. à toute la 
classe; b. à un élève, n’est-ce pas? Écoute les phrases et 
continue-les.
38. Travaillez à deux. Donnez des ordrеs.

Modиle: йcouter: Йcoute la chanson! 
  Йcoutez la chanson!

А un йlиve:
…

А toute la classe:
…

Utilisez:  lire  –  йcrire  –  rйpondre  –  demander  –  
travailler – apprendre – regarder 

39. Écoute et lis. Cherche la différence entre les mots 
proposés.

Denis: Dis, Alex, tu	parles anglais?
Alex: Qui? moi?
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Denis: Oui, toi.
Alex: Non, je ne parle pas anglais.
Denis: Oh! Ce n’est pas possible!
Alex: Et eux, Pacha et Sacha, ils	parlent anglais?
Denis: Eux, oui, ils parlent anglais.
Alex: Et tes sњurs?
Denis: Elles  apprennent  le  franзais.  Elles,	 elles  sont 

trиs sympathiques.  

40. Observe et réfléchis.

41. Entraîne-toi! Lis les phrases.

C’est  moi,  Nadine.  C’est  toi,  Michel?  C’est  lui, 
Maxime. C’est elle, Dacha.

Les	pronoms	personnels	
Личные местоимения / Асабовыя займеннiкi 

je – moi	 nous – nous
tu – toi	 vous – vous	
il – lui	 ils – eux	
elle –elle  elles –	elles

Attention!   J’aime  la  rentrйe.  Nous	 apprenons	 le 
franзais. 

    Qui  est  de  service?  Toi,  Aline?  –  Oui, 
c’est moi. 

  Qui aime le franзais ici? – Nous.	
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C’est nous, Denis et Alex.
C’est vous, madame et monsieur Dupont?
Ce sont eux, Nicolas et Dima.
Ce sont elles, Natacha et Svйta.

42. On apporte un cadeau. C’est pour qui? Complète.

1.  C’est pour v… .  5.  C’est pour m… .
2.  C’est pour n… .  6.  C’est pour t… .
3.  C’est pour elle.  7.  C’est pour elles.
4.  C’est pour l… .  8.  C’est pour e… .

43. 	Travaillez à deux. Complétez les répliques avec 
vous, moi, toi, lui, eux, elles.

1.  Qui  est  madame  Foriel?  C’est  …?  –  Oui,  monsieur, 
c’est ….

2.  Qui  est  absent  aujourd’hui?  –  Ce  sont  toujours  …, 
Jean et Michel. 

3.  Qui  travaille  bien  а  l’йcole?  –  Ce  sont  …,  Aline  et 
Magali. 

4.  Qui est content? C’est …, Marion? Oui. C’est … .
5.  Aliona  et  Nastia,  venez  chez  nous  ce  soir.  Nous 

prйparons un gвteau pour … .

44. Qu’est-ce qu’on dit dans ces situations? Choisis et 
complète. 

– C’est toi? – Oui, c’est moi.
– Non, ce n’est pas moi, c’est lui. 
– Non, ce n’est pas moi, c’est elle. 
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A.	–  Allф! Qui est-ce? …, Franзois? 
  –   Non,  ce  n’est  pas  Franзois, 

c’est son frиre. 

45.  Dans la cour de l’école. Lis et réponds: Combien 
d’amis a Alice? Comment s’appellent les fi lles? les 
garÇons?

C. –  Et  зa?  Qui  a  mangй 
le gвteau? 

  – Non, …
  – Non, … 

B. –  Qui a fait зa? …?
  – Oui, … . Pardon, maman. 

Combien	кtes-vous?
		Qui	кtes-vous? 
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Nous, nous sommes cinq.
Nous sommes amis. 
Moi, je	m’appelle Alice,
lui, il s’appelle Gaston, 
elle, elle s’appelle Sylvie. Elle est nouvelle. 
Et eux,	ils s’appellent Patricia et Pierre.

46.  Jeu de rôles. Présentez vos copains français à 
votre maître / maîtresse.
47. Observe la couverture de ton manuel de français. Lis 
le récit de Maxime.

Mon	nouveau	livre

Bonjour!  Je  suis  Maxime.  J’habite 
au  Bйlarus.  Йcoutez!  Aujourd’hui,  а  la 
bibliothиque de l’йcole nous prenons les 
nouveaux livres de franзais. Moi aussi, 
j’ai  mon  livre  de  l’йlиve.  Regardez!  Sa 
couverture est belle. Il y a beaucoup de 
jolies  images  en  couleurs.  Il  est  а  moi! 
Son  titre  est  «Le  franзais.  Livre  de 
l’йlиve. 4». 

Qu’est-ce  qu’il  y  a  sur  la  couverture?  Un  drapeau 
franзais?  Une  carte  de  France?  Un  chвteau  franзais? 
Oui! Il y a un chвteau avec le parc. 

Il y a aussi un CD avec des textes, des dialogues, des 
comptines, des chansons et des exercices.

Je vais travailler avec plaisir mon franзais sur mon 
nouveau livre: il est bien amusant!
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48. Complète les réponses aux questions.

1.  De quelle couleur est la couverture? – La couverture 
est …

2.  Est-ce  qu’il  y  a  beaucoup  de  jolies  images  en 
couleurs? – Oui, il y a … 

3.  Quel est son titre? – Son titre c’est … 
4.  Qu’est-ce  qu’il  y  a  sur  la  couverture?  –  Sur  la 

couverture il y a … 
5.  Est-ce qu’il y a un CD? – Oui, il y a … 
6.  Qu’est-ce qu’il y a sur CD? – Sur CD il y a … 

49. Et toi, tu aimes ton nouveau livre de français? 
Comment est-il? Raconte à ton ami(e) français(e).

LECTURE

T e x t e 	 1

1.  Observe les images. Lis la première partie du récit. 
Réponds: Qu’est-ce que tu vois dans la vitrine? Qu’est-ce 
que les parents et les enfants achètent à la papeterie1? 

А	la	papeterie

le globe terrestre le grand atlas [atlas] le gros dictionnaire
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1. Il est temps de2 se prйparer pour l’йcole. Pierre et 
Marie  habitent  dans  un  petit  village.  Ce  matin  ils 
courent dans les rues. 

– Allons а la vitrine de la papeterie! dit Pierre.
– Oui,  il  y  a  tant  de  belles  choses  а  voir!3  rйpond 

Marie. 
– Regarde!  Que  c’est  beau!  …  les  cartables,  les 

trousses fermйes et ouvertes, les boоtes de compas, les 
crayons  de  toutes  les  couleurs,  les  stylos,  les  feutres, 
les  cahiers  de  tous  les  formats,  les  livres,  le  gros 
dictionnaire, le grand atlas avec le globe terrestre…

А la papeterie les parents et les enfants achиtent des 
fournitures scolaires4.

2. Aprиs-midi Pierre et Marie vont avec leur maman 
а  la  papeterie  acheter  des  fournitures  scolaires. 
Ils entrent au magasin. 

– Que voulez-vous, madame? demande la jeune fille.
– Un cartable pour mon fils, s’il vous plaоt, rйpond 

maman.
– Voici un cartable. Il est joli, n’est-ce pas?
– Oh oui! Il est trиs joli! Et il est assez grand. 
– Vous achetez le cartable? demande la jeune fille.
– Oui, mademoiselle.

les feutres les crayons de couleurla trousse
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– Voulez-vous des stylos, des feutres, des cahiers?
– Je ne sais pas, rйpond maman.
– Maman,  achetons  des  feutres  et  un  atlas,  s’il  te 

plaоt! dit Pierre. 
– Et une trousse pour moi! demande Marie.
La jeune fille range les feutres, l’atlas et la trousse 

de  Marie  dans  le  cartable  de  Pierre.  Maman  paye  les 
achats.  Pierre  prend  son  cartable  et  remercie  la  jeune 
fille. Pierre est trиs content. Marie aussi est heureuse. 
Tous rentrent а la maison.

1А	 la	 papeterie	 – В магазине (отделе) канцелярских 
товаров / У магазiне (аддзеле) канцылярскiх тавараў; 2Il	est	
temps	 de	 – Пора / Пара;  3Oui,	 il	 y	 a	 tant	 de	 belles	 choses	
а		voir! – Да, здесь можно увидеть много красивых вещей! / 
Так, тут можна ўбачыць шмат прыгожых рэчаў! 
4des	 fournitures	 scolaires  –  школьные принадлежности / 
школьныя прылады.

2. Tu connais ces mots? Lis-les. 

a. le,  que,  ne,  ce,  te,  regarde,  demande,  remercie, 
s’il  te  plaоt,  jeu,  veux,  il  pleut,  heureux,  paresseux, 
capricieux, feutre, jeune, couleur, petit

b. ils  habitent,  ils  achиtent,  ils  courent,  ils  re-

gardent, ils demandent, nous achetons, nous appelons, 

nous entrons, nous admirons 

c. habiter,  courir,  aller,  voir,  regarder,  acheter, 
demander,  rйpondre,  savoir,  ranger,  payer,  prendre, 
кtre, rentrer  
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3. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle.
Modиle: les livres – un livre 

Utilisez:  les  livres  –  les  trousses  –  les  stylos  –  les 
cahiers  –  les  crayons  –  les  feutres  –  les  atlas  –  les 
cartables – les dictionnaires – les gommes – les rиgles – 
les carnets 

4. Retrouve dans le récit et complète les phrases.
1.  Pierre et Marie … dans un petit village.
2.  Ce matin ils … dans les rues de la ville.
3.  – … а la vitrine de la papeterie! dit Pierre.
4.  – …! Que c’est beau! 
5.  А  la  papeterie  les  parents  et  les  enfants  …  des 

fournitures scolaires.

5. 	Réponds aux questions.
1.  Comment s’appellent les enfants?
2.  Oщ habitent-ils?
3.  Ce matin, oщ courent les enfants?
4.  Que dit Pierre? 
5.  Que rйpond Marie?

6. Raconte: Quelles fournitures scolaires voient les 
enfants quand ils regardent la vitrine?

7.  Lis la deuxième partie du récit. Retrouve 
– quand Pierre, Marie et maman vont а la papeterie;
– qui travaille а la papeterie: un jeune garзon ou une 

jeune fille.
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8. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Utilisez 
l’ex. 2 (c), p. 24.

Modиle: vont – aller (идти / iсцi)

vont  –  …;  entrent  –  …;  demande  –  …;  rйpond  –  …; 
voulez – …; achetez – …; est – …; sais – …; range – …; 
paye – …; prend – …; remercie – …; rentrent – … . 

9. Retrouve dans le récit et complète les phrases.

1.  Aprиs-midi  Pierre  et  Marie  …  avec  leur  maman  а 
la papeterie.

2.  Que …, madame? … la jeune fille.
3.  Un cartable pour mon fils, s’il vous plaоt, … maman.
4.  Maman  …  un  cartable  pour  Pierre  et  une  trousse 

pour Marie. 
5.  La jeune fille … les achats dans le cartable de Pierre.
6.  Tous … а la maison.

10. 	Réponds aux questions.

1.  Est-ce que la vendeuse est gentille? 
2.  Qu’est-ce que maman veut acheter pour Pierre?
3.  Qu’est-ce que Pierre veut acheter encore?
4.  La  jeune  fille  oщ  range-t-elle  les  fournitures 

scolaires? 
5.  Est-ce que Pierre est poli? Pourquoi?
6.  Est-ce que Marie est heureuse? Pourquoi?

11. Raconte: Qu’est-ce que Pierre et Marie achètent à la 
papeterie? 
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12. Et toi, avec qui vas-tu à la papeterie? Qu’est-ce que 
vous achetez pour l’école?

Cette annйe j’achиte un cartable , …

T e x t e 	 2

1. Observe le récit et les images, réponds: Quel est le titre 
du livre? Qui est l’auteur?
2. Associe une phrase à une image. Réponds: Où se 
passent les actions: en France ou au Bélarus? Quelle 
date est-ce? 

1.  La maоtresse attend ses йlиves. 
2.  Le boulanger est prиs de sa porte.
3.  Martine regarde le calendrier.

a b

c
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Martine	va	а	l’йcole

Les  vacances  sont  finies.  Adieu,  les  vacances! 
Aujourd’hui  c’est  la  rentrйe  des  classes.  Martine 
regarde  le  calendrier  qui  est  accrochй  au  mur  de  la 
chambre. C’est le 4 septembre.

Les  jouets  sont  en  place  dans  l’armoire.  Les  livres, 
les cahiers, les crayons et les stylos sont dans le cartable. 
Maintenant il faut aller en classe.

– Viens-tu  а  l’йcole  avec  moi?  demande  Martine  а 
son frиre Jean.

– Oh, non, rйpond Jean, je veux jouer avec mon chien 
Patapouf.

– Tu  es  paresseux,  tu  ne  veux  pas  apprendre 
l’alphabet, dit Martine а Jean et elle sort de la maison.

Le  chemin  de  l’йcole  passe  devant  la  boulangerie. 
Voici le vieux boulanger prиs de sa porte.

– Pourquoi  marches-tu  si  vite?  demande-t-il  а 
Martine.

– Parce que je vais а l’йcole.
– Et que fais-tu а l’йcole?
– J’apprends а compter, а йcrire dans mon cahier, а 

dessiner  dans  mon  album  et  а  lire  dans  mon  livre  de 
lecture.

Dans la cour de l’йcole, la maоtresse attend Martine, 
Marie-Claire, Bernard et aussi tous ses amis.

– Bonjour,  Martine,  dit  la  maоtresse.  Est-ce  que  tu 
as passй de bonnes vacances?1 

– Oh, oui, j’ai йtй а la mer2, chez mon oncle Franзois. 
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Tout а coup la cloche sonne. Il est temps de se mettre 
en rangs3 et d’entrer en classe.

D ’ a p r и s  G. Delahaye, M. Merlier, «La petite Martine»

1Est-ce	que	tu	as	passй	de	bonnes	vacances? – Ты хорошо 
провела каникулы? / Ты добра правяла канiкулы?; 2Oh,	oui,	
j’ai	йtй	а	la	mer	– О да! Я была на море; / Так, я была на моры; / 
3se	mettre	en	rangs	– строиться / строiцца.

3. Tu connais ces mots? Lis-les. 

a. finies, la rentrйe, le calendrier, accrochй, l’йcole, 
elle  a  йtй,  chez,  les  cahiers,  ces  amis,  une  dictйe,  ses 
jouets, avec, la maison, la maоtresse, le boulanger, son 
frиre, mon oncle, les crayons, les stylos 

b.  aller,  finir,  passer,  marcher,  compter,  dessiner, 
visiter,  sonner,  sortir,  entrer,  apprendre,  йcrire, 
vouloir, dire, faire, se mettre, attendre, venir 

4.  Lis le réсit. Retrouve les noms des fournitures 
scolaires et les noms des personnages.

5. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Utilisez 
l’ex. 3 (b), p. 29.

Modиle: sont – кtre (быть / быць) 

sont  –  …;  regarde  –  …;  viens  –  …;  demande  –  …; 
rйpond – …; es – …; veux – …; dit – …; sort – …; passe – 
…;  marche  –  …;  vais  –  …;  fais  –  …;  apprends  –  …; 
attend – …
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6. 	Voilà les questions. Retrouve les réponses. 

1.  – Viens-tu а l’йcole avec moi? 
  – …
2.  – Pourquoi marches-tu si vite? 
  – …
3.  – Et que fais-tu а l’йcole?
  – …
4.  – Bonjour, Martine. Est-ce que tu as passй de bonnes 

vacances?
  – …

7. Complète les phrases avec dans, avec, en, au, devant. 

1.  Le calendrier est accrochй … mur.
2.  Les jouets sont … place … l’armoire. 
3.  Les livres, les cahiers, les crayons et les stylos sont 

… le cartable.
4.  Maintenant il faut entrer … classe.
5.  Je veux jouer … mon chien Patapouf.
6.  J’apprends а йcrire … mon cahier, а dessiner … mon 

album.

8. 	Réponds aux questions.

1.  Quel jour est-ce aujourd’hui?
2.  Qu’est-ce que Martine regarde?
3.  Qu’est-ce que Martine demande а son frиre Jean?
4.  Pourquoi Jean ne veut-il pas aller а l’йcole?
5.  Que fait Martine а l’йcole?
6.  Qui attend Martine а l’йcole?
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9. Raconte: Et toi, qu’est-ce que tu fais le premier 
septembre? Que fais-tu à l’école? 

NOTRE RÉCRÉATION

1. Écoute et lis. Ensuite apprends ce joli poème sur 
la rentrée. 

1Petit	bйta!	–	Глупенький! / Дурненькi! 2Tu	n’as	pas	honte	
de	 nous	 dire	 зa?	 – Тебе не стыдно говорить нам это? / Табе 
не сорамна казаць нам гэта? 

Fini	l’йtй

Fini l’йtй
Vive la rentrйe!
– Deux et deux? 
Combien зa fait?
– J’ai oubliй … 
Mais qu’est-ce que j’ai?
Je ne sais pas!
Qui m’le dira?
– Tu ne sais pas? 
Petit bйta!1

Tu n’as pas honte 
De nous dire зa?2
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2. Concours. Virelangue. Qui le dira le plus vite?

La tour Eiffel
a quatre chandelles.
Pour y monter
il faut payer
vingt sous!

3. Rions ensemble.	

Qu’est-ce	qu’on	a	appris	а	l’йcole?1		

Un enfant de six ans rentre de l’йcole. Son pиre lui 
demande:

Le	 pиre:  Qu’avez-vous  appris 
aujourd’hui? 

Le	fils: L’alphabet. 
Le	pиre: Et tu le sais?
Le	fils: Oui.
Le pиre: Bon.  Quelle  est  la 

premiиre lettre?
Le	fils: A.
Le	pиre: Trиs bien. Et qu’est-ce qui vient ensuite?
Le	fils: Toutes les autres.

1Qu’est-ce	 qu’on	 a	 appris	 а	 l’йcole?  –  Что вы выучили в 
школе? / Што вы вывучылi ў школе? 
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J’aime	les	gвteaux

Le	maоtre: Marie, dis-moi une phrase avec le mot «les 
њufs».

Marie: J’aime les gвteaux.
Le	maоtre: Et oщ sont les њufs?
Marie: Dans les gвteaux.

4. Chantons ensemble: «Sur le pont dʼAvignon».
5. Tu connais ces proverbes? Associe le proverbe français 
à son équivalent russe / bélarusse. 

a.	Vouloir	c’est	pouvoir	
b.	Il	faut	travailler	qui	veut	manger.	

1. Кто не работает, тот не ест.
Хто не працуе, той не есць.

2. Где хотенье, там и уменье. 
Калi захочаш, дык зможаш.
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0. Nous continuons notre sujet. Avant de commencer 
la leçon écoute et répète un petit poème.
1. Écoute et lis. Réponds: Qui parle? Comment 
s’appelle la nouvelle élève? 

La	nouvelle	йlиve	

Le	 directeur:  Bonjour,  les  йlиves. 
Silence, s’il vous plaоt.

Les	йlиves: Bonjour, monsieur.
Le	 directeur:  Toi,  tu  es  nouvelle? 

Comment tu t’ap pelles?
Franзoise: Franзoise.
Le	directeur: Nom et prйnom, s’il 

te plaоt!
Franзoise: Durand Franзoise.
Le	directeur: Bon! Tu es en quelle classe?
Franзoise: En quatriиme, monsieur.
Le	directeur: Mais tu as quel вge?
Franзoise:	10 ans.
Le	directeur: 10 ans? Mais tu es grande!
Les	йlиves: Et trиs sympa1 et amusante. 

1sympa	=	sympathique

DANS	LA	CLASSE	DE	FRANзAISDANS	LA	CLASSE	DE	FRANзAIS

UNITÉ II
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2. Observe l’image (l’ex. 1, p. 34), écoute les questions 
et réponds-y.

3. 	Voilà les réponses. Retrouve les questions. 

1.  – …
  – Je m’appelle Franзoise. 
2.  – …
  – Je suis en quatriиme, monsieur. 
3.  – …
  – J’ai dix ans. 

4. Écoute et répète. 

[]	an,	Jean, quand, grand, Durand, amusant	
[an] Anne, Jeanne, Cannes,Viviane,	Marianne
[] bon, son, pardon, Simon,	don,	long,	pont 
[n] bonne, sonne, pardonne, Simone,	donne	

5. Rappelle-toi! Pour savoir dire.

Louis est grand.
–	Louise est grande. 

Jean est amusant.
– Jeanne est amusante. 

Franзois est nouveau.
– Franзoise est nouvelle.
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6. Écoute et répète. Complète les phrases.

7.  Jeu de rôles. Imaginez que cette scène a lieu à votre 
école (l’ex. 1, p. 34). Remplacez Françoise par Pauline, 
Natacha, Sophie, Ivan ...

8.a. Éсoute le dialogue une première fois. Réponds: 
Qui parle: les garçons ou les filles? Comment s’appellent 
les filles?

b. Éсoute le dialogue une deuxième fois. Ensuite 
réponds aux questions et écoute les bonnes réponses. 

9. 	Maintenant, toi aussi (Pauline, Sacha), parle de toi. 
Réponds aux questions de tes ami(e)s. 
1.  Quel est ton nom?
2.  Quel est ton prйnom?
3.  Tu as quel вge?
4.  Tu aimes la rentrйe?
  – (Oui. / Non.) 
5.  Tu aimes les vacances?
  – (Oui. / Non.)
6.  Comment sont tes ami(e)s: gentils?
  amusants? 
7.  Tu aimes tes amis? 
8.  Est-ce qu’il y a une nouvelle (un nouvel) йlиve dans 

votre classe cette annйe?
9.  Comment s’appelle-t-elle (il)?
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10. Remplis ta fiche de l’élève. 

11. Écoute et répète le poème «Trois poules». 

12. Pour savoir dire. Écoute et répète. Cherche la 
différence entre les mots proposés.

Fiche	de	l’йlиve

Nom:	Durand
Prйnom:	Franзoise
Вge:	10 ans
Classe:	4e

Collиge	Jules Ferry
Adresse:

Fiche	de	l’йlиve

N…
P…
В…
C…
Йcole №	…
Adresse:

Les	adjectifs	ordinaux	
Порядковые числительные / Парaдкавыя лiчэбнiкi

deux  – два / два; le	 (la)	 deuxiиme	 – второй, 
вторая / другi, другая

quatre  –  четыре / чатыры;  le	 (la)	 quatriиme  – 
четвёртый, четвёртая / чацвёрты, чaцвёртая

Attention!  un  –  le	 premier	 /	 la	 premiиre  – 
первый (лучший) / первая (лучшая) / першы 
(лепшы) / першая (лепшая) 

neuf  –  девять / дзевяць; le	 (la)	 neuviиme – 
девятый, девятая / дзявяты, дзявятая 
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13. Entraîne-toi! Écoute et lis.

14.  Lis les phrases. Dis les chiffres en adjectifs 
ordinaux. 

1.  Aujourd’hui, nous sommes le (1er) septembre. 
2.  La (3e) leзon, c’est le franзais.
3.  Je vais а l’йcole primaire. Je suis en (4e). 
4.  Samedi est le (6e) jour de la semaine. 
5.  Nous habitons au (7e) йtage.
6.  Septembre est le (9e) mois de l’annйe.
7.  Alice est la (1re) йlиve de la classe. 

1 un (une) – premier  11 onze – onziиme
  (premiиre)  12 douze – douziиme
2	deux – deuxiиme  13 treize – treiziиme
3	trois – troisiиme  14 quatorze – 
  quatorziиme
4	quatre – quatriиme  15 quinze – quinziиme
5 cinq – cinquiиme  16 seize – seiziиme
6	six – sixiиme  17 dix-sept –
  dix-septiиme
7 sept – septiиme  18 dix-huit –
  dix-huitiиme
8	huit – huitiиme  19 dix-neuf –
  dix-neuviиme
9 neuf – neuviиme  20	vingt – vingtiиme

10 dix– dixiиme
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15. Tu connais ces mots? Écoute et répète. 
16.  Lis le journal intime de Louise. Réponds: Qui est 
Nathalie? André?

Les	йlиves	de	ma	classe
C’est  la  rentrйe.  Dans  ma  classe,  nous  avons  22 

(vingt-deux)  heures  de  cours.  C’est  beaucoup  mais  je 
suis contente. 

J’ai un nouveau maоtre, le maоtre de franзais. C’est 
monsieur  Verdier.  Il  est  jeune  et  йnergique.  Il  est 
grand, blond et trиs gentil. Le maоtre de maths1, lui, il 
est sйvиre mais sympa. 

Dans ma classe nous sommes vingt-et-un йlиves, sept 
garзons  et  quatorze  filles.  Ils  sont  trиs  sympas,  les 
йlиves de ma classe. La nouvelle йlиve, c’est Franзoise. 
Elle  n’est  pas  grande,  elle  est  amusante.  La  premiиre 
йlиve de la classe c’est Nathalie. Elle est brune et sympa. 
Le premier йlиve est Andrй. Il est grand et toujours gai. 
Ma meilleure copine2 c’est Marie. Elle chante trиs bien.

Louise 

1maths	 =	 mathйmatiques;	 2ma	 meilleure	 copine	 – моя 
лучшая подруга / мая лепшая сяброўка

17. 	As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1.  Ils sont combien, dans la classe de Louise?
2.  Qui est la nouvelle йlиve? Elle est comment?
3.  Qui  est  la  premiиre  йlиve  de  la  classe?  Elle  est 

comment?
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4.  Qui est le premier йlиve de la classe? Il est comment? 
5.  Comment s’appelle la meilleure copine de Louise?
6.  Comment est le nouveau maоtre de franзais? 

18. a. Écoute la lettre de Jacques et dis pourquoi il 
a changé d’école.

b. Écoute la lettre une deuxième fois. Fais attention 
aux détails. Ensuite écoute les phrases et dis: Oui, c’est 
vrai. / Non, c’est faux. 

c. Écoute les phrases de la lettre de Jacques et chaque 
fois dis ce qui convient à ta classe.

19. Maintenant, toi aussi (Margot, Nicolas), parle des 
élèves de ta classe. Continue.

1.  Dans ma classe …
2.  Mon maоtre de franзais … 
3.  Il (elle) est …
4.  Mon meilleur copain (ma meilleure copine) c’est …
5.  Il (elle) est … 
6.	 Le premier йlиve de la classe c’est …
7.  La premiиre йlиve de la classe c’est …

20. Associe un mot à une image.

Les	fournitures	scolaires

1.  une gomme  4. des ciseaux 
2.  une trousse  5. des stylos
3.  un porte-monnaie  6. une calculette
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7.  un bвton de colle  9. un taille-crayon
8.  des feutres  10. un carnet 

21. Travaillez à deux. Faites sur le modèle (l’ex. 20, p. 40).

Modиle: Qu’est-ce que c’est? –  C’est	une trousse. 
	 Ce	sont des trousses.

22. Trouve les couleurs (l’ex. 20, p. 40): bleu, jaune, noir, 
beige, marron, blanc, vert, brun, bleu clair et dis: 

Le porte-monnaie est rouge. Le carnet est …
Les ciseaux sont bleus …

23. Imagine que ce sont les fournitures scolaires de 
Maxime (voir les images de l’ex. 20). Écoute son récit 
et regarde les images. Retrouve 5 erreurs. 

a
b

c d

e

f
g h

i k
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24. Rappelle-toi! Pour savoir dire.

25.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle 1:  C’est ton livre?
  Oui, c’est mon livre. 

Utilisez:  le  cahier  –  le  taille-crayon  –  le  carnet  – 
le feutre – le bвton de colle – le stylo – l’йcole – le livre 
de lecture 

Modиle 2:	C’est ta classe?
  Oui, c’est ma	classe. 

Utilisez:  la  rиgle  –  la  gomme  –  la  trousse  – 
la calculette – la chaise – la table – la place 

Les	adjectifs	possessifs
Притяжательные прилагательные / 

Прыналежныя прыметнiкi

Le	masculin

le carnet
(je) mon carnet
(tu) ton	carnet
(il, elle)	son carnet

Le	fйminin

la gomme
ma gomme
ta gomme
sa gomme

Le	pluriel

les livres
mes	livres
tes	livres
ses	livres

Attention!   l’йcole – mon	йcole,	ton	йcole,	son	йcole

Attention!   J’aime  ma	 classe.  Tu  aimes	 ta  classe.  
Il aime sa classe. Elle aime sa classe. 
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Modиle 3:  C’est mon crayon et ma rиgle. 
  Ce sont mes crayons et mes rиgles. 

Utilisez:  le  stylo  –  le  livre  –  la  table  –  le  cadeau  – 
le feutre – le cahier – le crayon 

26. Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos? Continue.

Dans mon sac а dos j’ai mon	carnet, mes cahiers, …

27. Écoute et répète. Ensuite apprends ce petit poème 
par cœur. C’est très facile!
28.  Le maître vous interroge. Répondez-lui. Complétez 
avec les adjectifs possessifs ou la préposition de. 

Le	maоtre: Sacha, tu as ton	stylo aujourd’hui? t… livre 
de lecture? t… calculette?

Sacha:  Oui,  aujourd’hui,  j’ai  m…  stylo,  m…  livre  de 
lecture, m… calculette mais je n’ai pas m… trousse.

Alex: Oh lа lа! Moi, je n’ai pas mes affaires! … cahier, … 
crayons de couleur, … ciseaux et … feutres!
Je  n’ai  pas  de	 trousse,  …  bвton  de  colle  et  … 
gomme! Je n’ai pas … calculette! Anna, donne-moi … 
bвton de colle et … calculette, s’il te plaоt.

Anna: Tiens!  Voilа  …  calculette,  …  gomme  et  …  bвton 
de colle!

Alex: Merci, Anna. Tu es gentille. 

29.  Travaillez à deux. Remplacez la gomme par la 
règle, le stylo, le baton de colle, la calculette, les ciseaux, 
les feutres. 
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Modиle: –  J’ai mon livre mais je n’ai pas de	gomme.	
   Et toi, Nastia,  tu as une gomme? Donne-

moi ta gomme, s’il te plaоt! 
  – La voilа. 

30. Les verbes du 1er groupe: la terminaison -er à l’infinitif. 
Fais des phrases.

Je
Tu
Il
Elle
Nous
Vous
Ils
Elles

dessine
comptes
colorie
chante
portons
йcoutez
travaillent
regardent

une maison. 
des pommes.	
une image.
une chanson. 
des cartables.
un disque.	
beaucoup.	
un film.

31. Écoute les questions et choisis les bonnes 
réponses.

1.  Avec  quoi  tu  colles?  (avec  une  trousse  ou  avec  un 
bвton de colle)

2.  Avec quoi tu comptes? (avec une calculette ou avec 
des ciseaux)

3.  Avec  quoi  tu  dessines?  (avec  un  stylo  ou  avec  un 
crayon)

4.  Avec quoi tu colories? (avec des crayons de couleur 
ou avec des stylos)

dessin-er, regard-er, chant-er, port-er,	travaill-er
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5.  Avec quoi tu coupes? (avec une gomme ou avec des 
ciseaux)

6.  Oщ  portes-tu  ta  gomme,  tes  stylos  et  tes  crayons? 
(dans un cartable ou dans une trousse). 

32.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle 1:   – Dis, Andrй, avec quoi tu colles? 
  –	 Moi,  je	 colle  avec  un  bвton  de  colle, 

bien sыr. 

Modиle 2: –  Et  vous,  Sacha  et  Max,  avec  quoi  vous 
collez? 

  –  Nous	aussi,	nous	collons avec un bвton 
de colle. 

33.  Lis le récit sur Aline. Retrouve le nom de son chat. 
Mets les verbes entre parenthèses à la forme qu’il faut.

Voilа Aline. Elle est а la maison. Aline (dessiner) une 
image  et  (chanter). Elle  (chanter)  bien.  Ses  amis 
(chanter)  avec  elle.  Magali  (regarder)  l’image  d’Aline 
et  (demander):  «Qu’est-ce  que  tu  (dessiner),  Aline?». 
Je (dessiner) mon chat Minou et le perroquet de Jean. 
Le  perroquet  Jako  (кtre)  dans  la  cage.  Et  oщ  (кtre) 
Minou?  «Minou,  oщ  (кtre)-tu?»  Aline  (chercher)  son 
chat.  Nous,  Magali,  Lise  et  Rose,  nous  (chercher)  le 
chat aussi. Et voilа Minou. Il (entrer) dans la chambre 
d’Aline.  Il  dit:  «Miaou,  miaou.»  Il  est  gentil.  Nous 
(donner) du gвteau au chat. 
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34. a. Deux frères parlent. Écoute-les, ensuite réponds: 
Que fait Pascal à la leçon de chant? à la leçon de 
mathématiques?

Pascal et son frиre cadet Denis qui a cinq ans parlent 
de l’йcole.

Denis: Pascal, dis-moi, qu’est-ce que tu fais а l’йcole?
Pascal:	Dans la classe nous йcoutons notre maоtre.
Denis: Vous dessinez?
Pascal: Oui, nous dessinons а la leзon de dessin.
Denis: Vous chantez?
Pascal: Oui,  nous  chantons  а  la  leзon  de  chant  (de 

musique).
Denis: Vous comptez?
Pascal: Oui, nous comptons а la leзon de mathйmatiques.
Denis: Dis  donc!  Vous  faites  beaucoup  de  choses 

intйressantes а l’йcole!
Pascal: Oui,  nous  sommes  trиs  occupйs!1  Mais  nous 

aimons bien notre йcole et nos maоtres!
Denis:	Que vous кtes heureux!2

1Nous	 sommes	 trиs	 occupйs.  –  Мы очень заняты. /  Мы 
вельмi занятыя.; 2Que	 vous	 кtes	 heureux!	 –  Какие вы 
счастливые! / Якiя вы шчаслiвыя!

b. Écoute le dialogue une deuxième fois et réponds 
aux questions. 
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35. Observe et réfléchis. 

36. Complète les phrases avec le, la, les.

1.  C’est une trousse. C’est … trousse de Simone.
2.  C’est  un  porte-monnaie.  C’est  …  porte-monnaie  de 

Pierre.
3.  C’est une calculette. C’est … calculette de Magali.
4.  C’est un taille-crayon. C’est … taille-crayon de Luc.
5.  Ce sont des ciseaux. Ce sont … ciseaux de Roland.
6.  Ce sont des feutres. Ce sont … feutres de Jeanne.

37.  Travaillez à deux. À qui est-ce? C’est à toi? 

Modиle: –  А  qui  est  le  porte-monnaie?  C’est  а  toi, 
Pacha?

  – Oui, c’est а moi. 
  – Non, c’est а lui, а Alex.
  – Non, c’est а elle, а Tania.

L’article	dйfini	et	les	prйpositions	«de»,	«а»
Определённый артикль и предлоги «de», «а» / 
Азначальны артыкль i прыназоўнiкi «de», «а»

А	qui	est-cе?	– Чьё это? / Чыё гэта? 

C’est la	gomme de Martine.
C’est le cartable de Paul.
Ce sont	les	livres d’Anne.

a. А	qui est le stylo? – Il est а	moi. C’est mon stylo. 
b. C’est а	qui la calculette? – C’est а moi. 
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Utilisez:	le carnet – le feutre – le cahier – la gomme – 
la trousse 

38. Associe un mot à une image.

Les	matiиres	scolaires	

1.  la littйrature russe  5.  les mathйmatiques
2.  la gymnastique  6.  le bйlarusse
3.  le dessin  7.  le russe
4.  le franзais  8.  la musique

39.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: –  Dis, Tania, tu apprends la musique?
  – Oui, la musique, oui, je l’apprends! 
  – Et l’informatique?
  – L’informatique, non! Je ne l’apprends pas! 

Utilisez:  la  gйographie  –  la  chimie  –  l’histoire  – 
la  gymnastique  –  l’informatique  –  la  musique  –  le 
dessin – l’anglais – l’allemand – le russe – le bйlarusse – 
la physique – le franзais – … 

a b c d

e f g h
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40. a. Écoute Pauline et Albert. Réponds: C’est quel 
jour de la semaine? Où va Pauline? 

b. Écoute le dialogue une deuxième fois et réponds 
aux questions.

41. Étudie l’emploi du temps d’André. Est-ce que André 
et toi, vous étudiez les mêmes matières? 

L’emploi	du	temps	de	la	classe	de	4e

(1er	trimestre)

Lundi 1.  le bйlarusse 
 2.  la littйrature russe
 3.  les mathйmatiques 
 4.  le franзais
 5.  le dessin

Mardi 1.  le russe 
 2.  la littйrature bйlarusse 
 3.  les mathйmatiques 
 4.  la gymnastique

Mercredi 1.  le bйlarusse 
 2.  les mathйmatiques 
 3.  la littйrature russe 
 4.  le franзais 
 5.  la musique
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Jeudi 1.	 la littйrature bйlarusse
 2.  le bйlarusse 
 3.  le franзais 
 4.  les travaux pratiques1

Vendredi 1.	 le russe 
 2.  les mathйmatiques 
 3.  la gymnastique
 4.  SVT2

1les	 travaux	 pratiques  – Труд / Праца;  2SVT	 [se-ve-te] 
(sciences	de	la	vie	et	de	la Terre) – Человек и мир / Чалавек 
i свет

42. Retrouve dans l’emploi du temps d’André et complète.

1.  Andrй a mathйmatiques le lundi, …, le … et le … 
2.  Andrй a travaux pratiques …
3.  Andrй a franзais …
4.  Andrй a bйlarusse …
5.  Andrй a …
6.  Andrй a …
7.  Andrй a …
8.  Andrй a …

43. Écoute et répète: «Quel travail!» Tu es d’accord 
avec le garçon?

44.  Lisez à deux. Répondez: Quels cours a Alice 
aujourd’hui?
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Alice: Ah! Salut, Paul! 
Paul: Tiens! Bonjour, Alice! Зa va?
Alice: Oui, merci. Tu as musique aujourd’hui?
Paul: Oui, et gymnastique aussi. Et toi?
Alice: Eh  bien!  Moi,  j’ai  franзais,  maths  et  travaux 

pratiques.
Paul: Au revoir, Alice!
Alice: Salut, Paul!

45. Rappelle-toi! Le verbe avoir «иметь» / «мець». Fais 
des phrases.
Vous
Il
Nous
J’
Ils
Elles
Tu
Elle

ai
as
a
a
avons
avez
ont
ont

une grande famille. 
une nouveau portable. 
une jolie trousse.
une poupйe.
unе nouvelle amie. 
des copains. 
des livres franзais.
des ami(e)s sympathiques.

46. Complète le dialogue avec a, ai, as, avons, avez.

Nastia: Tu … bйlarusse aujourd’hui?
Svйta: Oui. Et toi?
Nastia: Moi, j’… bйlarusse le mardi et le jeudi.
Svйta: Nicolas … littйrature russe aujourd’hui?
Nastia:  Non,  il  …  franзais  et  maths.  Et  ses  sњurs  … 

SVT.
Nicolas: Vous … russe aujourd’hui?
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Anatole: Oui, et littйrature russe aussi. Et vous?
Sacha	et	Kostia: Nous … franзais, travaux pratiques et 

maths.

47. a. Lucie et Julie parlent. Écoute-les et dis combien 
de fois par semaine Julie a français. 
Lucie:	Bonjour, Julie!
Julie: Salut, Lucie!
Lucie:	Comment зa va? 
Julie: Merci, зa va, et toi?
Lucie: Moi, зa va. Oщ vas-tu?
Julie:	Je vais а l’йcole.
Lucie:	Combien de fois par semaine1 tu as franзais?
Julie:	J’ai franзais quatre fois par semaine.
Lucie:	Combien de fois tu as bйlarusse?
Julie: J’ai bйlarusse trois fois par semaine.
Lucie: Combien de fois tu as mathйmatiques?
Julie: J’ai mathйmatiques cinq fois par semaine.
Lucie:	C’est ennuyeux2, les mathйmatiques?
Julie: C’est difficile mais c’est trиs intйressant!
Lucie: Au revoir Julie! Bonne chance!
Julie: Au revoir Lucie! Bonne chance!

b. Écoute les phrases et retrouve 4 erreurs. Consulte 
l’ex. 41, p. 49.

1Combien	de	fois	par	semaine	…	– Сколько раз в неделю …	/	
Колькі разоў на тыдзень …;	 2C’est	 ennuyeux	 –  это скучно / 
гэта нудна

48. Maintenant, toi aussi, dis: Combien de fois par semaine 
tu as français? mathématiques? ...
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49. Lisez à deux. Répondez: Qui aime le français? Et 
pourquoi?

Le	maоtre: Dis, Tania, tu aimes le franзais? 
Tania: Oui, j’aime beaucoup le franзais.
Le	maоtre: Et pourquoi?
Tania: Parce que le franзais c’est intйressant.
Le	maоtre: Et toi, Sacha? 
Sacha: Ah non, je n’aime pas le franзais parce que c’est 

trиs difficile.

50. Associe une question à une réponse.
1.  Qu’est-ce  que  tu  as 

mardi?
2.  Quel  jour  as-tu  mu-

sique?
3.  Qu’est-ce que tu fais?
4.  Tu aimes la gymnastique?
5.  Pourquoi?
6.  C’est intйressant?

a. Non, c’est ennuyeux.

b. Franзais et russe.
c. Parce  que  c’est  intй-

ressant.
d. Vendredi.
e. Je fais les devoirs.
f. Oui.

51. Jeu-interview. Demande à ton ami(e): Quelle est sa 
matière préférée? et pourquoi?

52. Écoute et lis. Réponds: Combien de cours de 
français par semaine ont les élèves?

Dans	la	classe	de	Katia

Le	maоtre: Bonjour, mes enfants!
Les	йlиves: Bonjour, monsieur.
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Le	 maоtre:  Je  vais  vous  dire  votre  emploi  du  temps. 
Cette semaine vous avez trois cours de franзais, trois 
cours  de  bйlarusse  et  deux  cours  de  russe,  quatre 
cours  de  mathйmatiques  et  un  cours  de  travaux 
pratiques, un cours de musique et un cours de dessin, 
deux  cours  de  littйrature  bйlarusse  et  deux  cours 
de littйrature russe.

Tania: Pardon, monsieur, est-ce que nous avons SVT?
Le	maоtre: Oui, un cours. 
Katia:  S’il  vous  plaоt,  monsieur,  pouvez-vous  nous 

dire1  ce  que  nous  devons  apporter  pour  le  cours  de 
franзais?

Le	 professeur:  D’abord  le  livre  de  franзais,  ensuite  le 
cahier d’activitйs, le vocabulaire et bien sыr le stylo, 
la  rиgle,  le  taille-crayon,  les  feutres  et  les    crayons 
de couleur. 

Katia: Merci, monsieur.

1pouvez-vous	 nous	 dire  – вы можете нам сказать / вы 
можаце нам сказаць

53. Retrouve dans l’ex. 52 et complète.

A. Pour  le  cours  de  franзais  les  йlиves  doivent 
apporter: …

B. Les йlиves ont … cours de mathйmatiques, … cours 
de bйlarusse, … cours de russe, … cours de gymnastique, 
… cours de musique, … cours de travaux pratiques, … 
cours de dessin, … cours de SVT … cours de franзais, … 
cours  de  littйrature  russe  et  …  cours  de  littйrature 
bйlarusse. 
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54. a. Yves et Daniel parlent. Écoute-les une première 
fois. Réponds: Qui n’aime pas la gymnastique? Pourquoi?

b. Écoute le dialogue une deuxième fois et réponds 
aux questions.
55. Pour situer les objets dans l’espace. Observe et lis. 

Oщ	est	le	chat?	

Il est prиs de la porte.

Il est dans le panier.

Il est au milieu de la table.

Il est а gauche de la fenкtre.

Il est а droite de la fenкtre.

Il est sous le lit.
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56.  Lis le récit sur Jean et Marion. Retrouve:

– oщ sont les enfants;
– oщ est leur table de travail; 
– oщ est le tйlйphone; 
– oщ est le placard. 

Jean	et	Marion

1. Jean et Marion sont dans leur chambre. Leur table 
de  travail  est  devant  la  fenкtre.  Sur  la  table  il  y  a  le 
tйlйphone.  А  droite,  contre  le  mur,  il  y  a  un  placard 
avec  des  affaires  de  classe  et  les  fournitures  scolaires 
de Jean et de Marion. 

2. Marion est encore petite. Elle va а l’йcole primaire. 
Cette  annйe,  elle  est  rentrйe  en  quatriиme1.  Jean  est 
plus petit. Il est rentrй en troisiиme. 

Marion  est  trиs  contente.  Elle  est  gaie.  Marion 
aime son йcole, ses copines et ses maоtres. Elle n’est pas 
paresseuse.  Elle  travaille  bien  а  l’йcole.  Marion  aime 
йcouter  le  maоtre.  En  classe,  elle  lit,  dessine,  compte, 
colorie,  йcrit,  chante  et  joue  avec  ses  copains 
«au journaliste». 

Il  est  en  face  du  poste 
de tйlйvision.

Il  est  entre  la  lampe 
et le tйlйphone.
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Jean  aussi  est  trиs  heureux.  Il  saute,  il  chante. 
Il  aime  son  йcole,  mais  il  ne  travaille  pas  bien.  Il  est 
un peu paresseux.

1Cette	annйe,	elle	est	rentrйe	en	quatriиme.	– В этом году 
она пошла в четвёртый класс. / У гэтым годзе яна пайшла 
ў чацвёрты клас.

57. 	Réponds aux questions.

1.  En quelle classe est rentrйe Marion?
2.  Est-ce qu’elle travaille bien а l’йcole? 
3.  Qu’est-ce qu’elle fait en classe?
4.  En quelle classe est rentrй Jean?
5.  Est-ce que Jean travaille bien а l’йcole?

58. Imagine que tu es Marion / Jean. Continue: 

Je suis Marion. Je suis joyeuse. …
Je suis Jean. … 

59. Observe l’image et dis: 

Oщ se trouve(ent) 
la porte,
le tableau,
les lunettes,
le portefeuille, 
les livres,
la chaise,
le cahier d’appel?
De quelle couleur est chaque objet?
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60. 	Travaillez en groupes. Et dans votre classe? 
Répondez.
1.  Oщ est le tableau? et la porte? et la table? 
2.  Est-ce qu’il y a des portraits? 
3.  Oщ sont les portraits? 
4.  Est-ce que le tableau est vert? 
5.  Oщ sont les tables des йlиves?
6.  Est-ce qu’il y a des tables rouges? – Non, …
7.  Oщ est la chaise du maоtre?

61. Lis le récit d’Aliona sur sa salle de classe. Réponds: 
Qu’est-ce qu’il y a à gauche de la table? 

Une	salle	de	classe

Voici notre salle de classe. Dans la classe il y a vingt 
йlиves,  des  filles  et  des  garзons.  Ils  sont  trиs  sympas. 
Les  йlиves  sont  assis.  La  nouvelle  йlиve,  c’est  Marina. 
Elle est grande et amusante. 

Cette  annйe  nous  avons  un  nouveau  professeur  de 
franзais. C’est une dame. Elle s’appelle Nina Ivanovna. 
Elle est grande, blonde et trиs gentille. 

La salle de classe a la forme d’un carrй. Il y a deux 
rangs de tables et vingt chaises. Sur les murs il y a une 
carte  de  France,  l’alphabet  franзais  et  des  portraits. 
Entre la table du professeur et la porte il y a un tableau 
vert  avec  une  petite  boоte  pour  la  craie.  La  craie  est 
blanche. Il y a aussi un chiffon pour essuyer le tableau. 
De  l’autre  cфtй  de  la  table  voilа  un  placard  avec 
des livres franзais. 
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Sur la table de la maоtresse il y a un bouquet de fleurs 
dans un vase, un cahier d’appel, un stylo et des livres. 
Il y a aussi un ordinateur et des disques. 

Est-ce que la maоtresse est assise? Non, elle n’est pas 
assise, elle est debout derriиre la table. 

J’aime йtudier. J’aime ma classe et mes copains.

Aliona 

62. Complète les phrases avec les mots du texte.

1.  Notre classe a la forme d’…
2.  Il y a … rangs de tables des йcoliers et … chaises.
3.  … les murs il y a … carte de France et … portraits.
4.  … la table de la maоtresse et la porte il y a …
5.  Le tableau est …
6.  Sur la table de la maоtresse il y a …
7.  La maоtresse est debout … la table.

63. 	Et toi, tu aimes ta salle de classe? Comment est-
elle? Raconte! 

LECTURE

T e x t e 	 1
	

1. Associe une phrase à une image. Réponds: Tu connais 
cette fille? Qu’est-ce qu’elle fait? Où est la maîtresse?

1.  La table de la maоtresse est prиs du tableau.
2.  Martine йcrit une addition au tableau.
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2. Observe le récit et réponds: Quel est le titre du livre? 
Qui est l’auteur? 

Martine	а	l’йcole

А  l’йcole  Martine  a  son  pupitre.  C’est  un  trиs  beau 
pupitre vert. Sur le mur il y a un tableau noir. La table 
de la maоtresse est prиs du tableau. La leзon commence. 
La  maоtresse  marque  les  absents.  Martine  йcrit  dans 
son cahier. Йcrire est amusant. Le cahier de Martine a 
cinquante pages. Martine a йcrit son nom: ainsi tous les 
йlиves reconnaissent le cahier de Martine. 

Ensuite la maоtresse appelle Martine pour йcrire une 
addition au tableau. Martine s’applique beaucoup1. Elle 
est trиs attentive. Toute la classe йcoute la rйponse de 
Martine. Martine ne se trompe pas. Tout le monde est 
content.

– C’est  bien,  Martine,  dit  la  maоtresse.  Martine 
reprend sa place2. Aprиs la leзon, la maоtresse ramasse 
les cahiers des йlиves.

Il  est  cinq  heures.  Les  йlиves  quittent  l’йcole  et 
courent а la maison.

a b
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– Au  revoir,  Martine,  crie  Marie-Claire.  C’est 
mercredi  demain,  on  ne  va  pas  а  l’йcole.  Allons-nous 
jouer а la maison?

– Oui,  je  viendrai  avec  mon  frиre  Jean  et  on 
s’amusera tous les trois.

D ’ a p r и s  G. Delahaye, M. Merlier, «La petite Martine»

1Martine	s’applique	beaucoup. – Мартина очень старается. / 
Марцiна вельмi стараецца.;  2Martine  reprend	 sa	 place.  – 
Мартина садится на своё место. / Марцiна садзiцца на сваё 
месца.

3. Tu connais ces mots? Lis-les. 

a. l’йcole,  le  mur,  un  beau  pupitre  vert,  un  tableau 
noir,  la  leзon,  la  maоtresse,  les  absents,  le  cahier,  le 
nom, les йlиves, la rйponse

b. elle  йcrit,  ils  reconnaissent,  elle  s’applique, 
elle marque, elle reprend, elle ramasse, ils quittent, elle 
ne se trompe pas, elle crie, veux-tu, je peux 

c. йcrire, reconnaоtre, s’appliquer, marquer, appeler, 
dire,  reprendre,  ramasser,  quitter,  se  tromper,  crier, 
vouloir, pouvoir

4. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Utilisez l’ex. 3 
(c), p. 61.

Modиle:	elle йcrit – йcrire (писать / пiсаць)

5.  Lis le récit «Martine à lʼécole» et retrouve la 
réponse à la question: Quel jour les élèves français ne 
vont pas à l’école?
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6. Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux.

1.  Sur le mur il y a un tableau noir.
2.  La table de la maоtresse est devant le tableau.
3.  Martine йcrit dans son album.
4.  Martine est trиs attentive.
5.  Les йlиves йcoutent la rйponse de Martine.
6.  Martine йcrit une addition au tableau.
7.  Martine ne se trompe pas.

7. Fais des phrases avec les mots et les expressions 
proposés. 

Modиle:	Martine йcrit une addition au tableau.

Qui?

La maоtresse
Martine

Quoi?

son pupitre
un tableau noir
son nom 
une addition
la table de la maоtresse

Oщ?

sur le mur
prиs du tableau
dans le cahier
au tableau
а l’йcole

Utilise:	avoir – aller – il y a – кtre – йcrire

8. 	Réponds aux quesions.

1.  Que fait la maоtresse au dйbut de la leзon?
2.  Quelle leзon est-ce? 
3.  Combien de pages a le cahier de Martine?
4.  Est-ce que Martine aime йcrire? Pourquoi?
5.  Qu’est-ce que Martine йcrit au tableau?
6.  Est-ce qu’elle s’applique beaucoup?
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7.  Que fait la maоtresse aprиs la leзon? 
8.  Comment s’appelle la copine de Martine?
9.  Qu’est-ce que Martine va faire mercredi?

9. Et toi, qu’est-ce que tu fais à l’école? Raconte!

T e x t e 	 2

1. Observe le récit et lis la première phrase. Réponds: 
Comment est la classe?

En	classe

1. Les  йlиves  entrent  en  classe.  Les  enfants  sont 
contents  d’кtre  en  classe.  La  classe  est  trиs  belle  avec 
ses larges fenкtres, ses murs clairs et le joli bouquet de 
fleurs qui orne la table de la maоtresse. 

Un  matin,  aprиs  le  chant,  madame  Devarenne 
demande aux йlиves:

– Qui veut rйciter la poйsie? 
Beaucoup de mains se lиvent.
– А toi, Jeanne, dit la maоtresse.
Jeanne vient au tableau et commence а rйciter. Ses 

camarades l’йcoutent attentivement. 

Marchons au pas,
Entrons en classe!
Qui ne sait pas 
Quelle est sa place?
Quittons le rang,
Voici la salle;
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Et qu’а son banc 
Chacun s’installe1.
Petits garзons, faites silence. 
Pour la leзon 
Qui recommence.

– C’est  bien,  Jeanne,  dit  la  maоtresse  quand  elle 
finit.

Jeanne va а sa place, contente, rouge de plaisir.
Encore quatre enfants, filles et garзons, rйcitent la 

poйsie aprиs Jeanne. Madame Devarenne est contente.

2. Dans  la  classe  de  Georges  c’est  le  calcul.  Les 
enfants aiment calculer.

Ils sortent leurs cahiers et ils attendent.
Monsieur Devarenne demande: 
– Combien font 42 et 30? 
C’est  facile.  Quelques  secondes  passent  et  chaque 

йlиve йcrit la rйponse, chaque йlиve est prкt а rйpondre.
Ensuite le maоtre explique ce qu’est la multiplication.
Le maоtre continue:
– 4 fois 5, Ledoux?
– 20, rйpond Ledoux.
– 8 fois 6, Lacaze?
– 45, dit Lacaze.
Georges lиve la main. 
– 48, corrige-t-il.
Maintenant monsieur Devarenne йcrit un problиme 

au tableau. Les йlиves prennent leurs cahiers et font le 
problиme. Ensuite ils montrent leurs cahiers au maоtre. 
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Il approuve la rйponse si elle est bonne. Georges aime le 
calcul. Il finit son problиme un des premiers.

– Bravo! lui dit monsieur Devarenne.
А l’йcole les йlиves йtudient, apprennent, rйcitent et 

йcrivent.
D ’ a p r и s  M. Reynier, «La famille Forestier»

1Et	 qu’а	 son	 banc	 chacun	 s’installe.  – И пусть каждый 
займёт своё место; / I няхай кожны сядзе на сваё месца. 

2. Tu connais ces mots? Lis-les. 

a. les  йlиves,  les  enfants,  ses  larges  fenкtres,  ses 

murs  clairs,  le  joli  bouquet  de  fleurs,  la  table  de  la 

maоtresse, c’est le calcul, les enfants aiment calculer 

b. ils  entrent,  elle  demande,  elle  dit,  elle  vient, 
elle  va,  elle  rйcite,  il  йcrit,  il  explique,  il  continue, 
il  corrige,  ils  prennent,  ils  йcoutent,  ils  sortent, 
ils attendent, ils font, ils montrent, il aime, il finit 

c. entrer,  demander,  dire,  venir,  aller,  continuer, 
rйciter,  йcrire,  expliquer,  corriger,  prendre,  йcouter, 
sortir, attendre, faire, montrer, aimer, finir 

3.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Utilisez 
l’ex. 2 (b, c), p. 65.

Modиle:	ils entrent	– entrer (входить / уваходзiць) 
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4. Lis la première partie du récit. Choisis la bonne suite 
de la phrase.

1.  Les enfants sont contents d’кtre 
  a. en classe;  b. а la maison;  c. а la campagne.

2.  Jeanne lиve la main et elle
  a. raconte;  b. rйcite;  c. chante.

3.  Jeanne rйcite 
  a. une histoire drфle;  b. sa leзon;  c. une poйsie.

4.  Madame Devarenne est
  a. heureuse;  b. mйcontente;  c. contente.

5. 	Réponds aux questions.

1.  Qui lиve la main et rйcite le poиme?
2.  Est-ce  que  les  camarades  de  Jeanne  l’йcoutent 

attentivement?
3.  Est-ce que Jeanne rйcite bien?
4.  Est-ce que Jeanne est contente? Pourquoi?
5.  Et toi, tu aimes rйciter? 

6. Lis la deuxième partie du récit et complète. 

1.  Dans la classe de Georges c’est …
2.  Les enfants aiment … 
3.  Ils sortent leurs cahiers et …
4.  Quelques  secondes  passent  et  chaque  йlиve  … 

rйponse. 
5.  Georges aime … . 
6.  А l’йcole les йlиves йtudient … 
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7. 	Réponds aux questions.

1.  Quelle leзon est-ce dans la classe de Georges? 
2.  Est-ce que les enfants aiment calculer?
3.  Est-ce que Ledoux calcule bien?
4.  Qui corrige la rйponse de Lacaze? 
5.  Que fait le maоtre quand la rйponse est bonne? 

NOTRE RÉCRÉATION

1. Écoute et lis ce joli poème sur la classe. Ensuite 
apprends-le par cœur. 

La	classe

J’entre dans ma classe.
Tout est а sa place,
Tout est bien rangй:
Livres et cahiers, 
Rиgles et crayons,
Craie, gomme et chiffon.
«Commenзons la leзon», 
Dit le maоtre aux garзons.
«D’abord la lecture,
Ensuite l’йcriture.
Йcrivez bien vos lettres!»
Nous dit notre maоtre.
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2. Virelangue. Écoute et lis le plus vite.

Une poule sur un mur, 
Qui picotait du pain dur,
Picoti, picota
Lиve la queue et puis s’en va!

3. Rions ensemble.
Leзon	de	conjugaison

Le	maоtre: Marc, si c’est toi qui chantes, tu dis …
Marc: Je chante.
Le	maоtre: Bien! … Et si c’est ton frиre, tu dis …
Marc: Arrкte!1 

1Arrкte! – Прекрати! (петь) / Перастань! (спяваць)

Toto	apprend	les	mathйmatiques

Toto  est  un  brave  garзon  comme  les  autres,  les 
mathйmatiques sont un peu difficile pour lui.

–  Combien  font  6  et  2?  demande-t-il  un  jour  а  son 
maоtre. 

– 6 et 2 font 8, et 5 et 3 font 8, et 4 et 4 font 8. 
– C’est bien, s’йcrie Toto, mais alors tout est 8! 
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Le	dernier	de	la	classe

Un jour le pиre demande а son fils:
Le	pиre: Quelle place as-tu ce trimestre? 
Le	 fils:  Je  suis  le  vingt-sixiиme,  rйpond  le  fils.

Trois mois aprиs, le pиre pose la mкme question а son 
fils.  Le garзon rйpond:

Le	fils: Je suis le vingt-septiиme. 
Le	pиre: Comment, le vingt-septiиme? Vous кtes vingt-

six dans ta classe!
Le	fils: Oh! maintenant il y a un nouveau! 

4. Écoute et complète cette charade avec les adjectifs 
ordinaux et tu va trouver le nom de l’animal qui habite en 
Afrique.

La	charade

Mon … (1)
C’est йtonnant, 
est йcrit mais ne se lit pas.

Mon … (2)
Зa c’est bien,
se trouve toujours sous un point.

Ma … (3)
Зa c’est fort,
nous entoure tout le corps.

Mon … (4)
Зa c’est beau,
est trиs souvent rempli d’eau.
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Mon … (5)
Зa c’est chic, 
rйsonne (а demi) en Afrique.

Mon tout
Зa c’est gros
Et aime bien vivre dans l’eau.

(h – i – peau – pot – tam)
Andrйe Claire

5.Chantons ensemble: «Dans la forêt lointaine». 
6. Tu connais ces proverbes? Associe le proverbe français 
à son équivalent russe / bélarusse.

a.	Aussitфt	dit,	aussitфt	fait.	
b.	А	peu	parler,	bien	besogner.	

1. Не спеши языком, торопись делом. 
Не спяшайся языком, спяшайся справай. 

2. Сказано – сделано. 
Сказана – зроблена.
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0. Avant de commencer notre leçon rappelle-toi le petit 
poème sur la famille. 

1. Observe lʼimage. Écoute et lis. Réponds: Combien 
de personnages vois-tu? Qui sont-ils?

La	photo	de	famille

Sophie: Que fais-tu, Philippe?
Philippe: Je regarde la photo de famille.
Sophie: Donne-la-moi!  Qui  est  cette  dame  avec  les 

lunettes? Elle est debout devant la grille. 

UNITÉ III

LA	FAMILLE	

UNIT
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Philippe: C’est notre grand-mиre.
Sophie: Et ces petits enfants assis sur l’herbe?1 
Philippe:  Ce  sont  nos  cousins  d’Avignon2.  Il  y  a  aussi 

notre oncle Henri avec un fusil et son fidиle chien de 
chasse.

Maman:  Sophie!  Philippe!  Qu’est-ce  que  vous  faites? 
Pourquoi avez-vous quittй vos jeux?3 

Philippe: Nous regardons la photo. Elle est amusante!

1assis	sur	l’herbe – которые сидят на траве / якiя сядзяць 
на траве;  2Avignon	 – Авиньон, город на юге Франции; / 
Авiньён, горад на поўднi Францыi; 3Pourquoi	 avez-vous	
quittй	vos	 jeux? – Почему вы перестали играть?; / Чаму вы 
перасталi гуляць?

2. Écoute et répète. 

[f] photo, photographie, Philippe, Sophie, film
[v] avec, devant, vous, Avignon, Vйronique 

3. 	Réponds aux questions.

1.  Que dit Sophie а Philippe? 
2.  Qui  est  la  dame  avec  les  lunettes  debout  devant 

la grille?
3.  Qui sont les petits enfants assis sur l’herbe?
4.  Qui  est  le  monsieur  avec  un  fusil  et  son  chien 

de chasse?

4. a. Écoute Sophie et Philippe (l’ex. 1, p. 71). Réponds: 
Comment s’appelle le chien de chasse? Où travaille 
l’oncle Henri?
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b. Écoute le dialogue une deuxième fois et réponds 
aux questions.
5. Parle des personnages sur la photo. Qui est qui? 
(l’ex. 1, p. 71) 

Sur la photo il y a une fille, un garзon, … 

6. Maintenant, toi aussi (Denis, Natacha), parle de ta 
famille.

1.  Tu  as  un  oncle  (une  tante,  un  frиre,  une  sњur)?  – 
Oui? Non?

2.  Quel вge il / elle a?
3.  Qu’est-ce  qu’il  /  elle  fait?  Il  /  elle  est  ingйnieur? 

mйdecin? chauffeur? professeur?
4.  Tu aimes ton oncle (ta tante, ton frиre, ta sњur)?

7. Rappelle-toi! Pour savoir dire. 

Les	adjectifs	dйmonstratifs
Указательные прилагательные /

Указальныя прыметнiкi 

(le,	l’)	ce,	cet	– этот / гэты	
(la)	cette	– эта / гэта
(les)	ces	–	эти / гэтыя 

le	garзon – ce garзon – ces garзons 
la	fille – cette fille – ces filles

Attention!	 l’ami – cet ami 
	 l’hфtel	–	cet hфtel 
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8. Entraîne-toi! Écoute et répète.
9. Choisis le bon mot entre parenthèses.

1.  Qui  est  (ce  /  cet  /  cette)  petite  fille?  –  C’est  ma 
cousine. 

2.  Et (cet / cette / ce) grand garзon? – C’est mon frиre.
3.  Et (ces / cette / ce) monsieur? – C’est notre maоtre 

de gymnastique. 
4.  Et  (ces  /  cet  /  cette)  petits  enfants?  –  Ce  sont  nos 

cousins de Brest. 
5.  Et  (ce  /  cet  /  cette)  place?  –  C’est  la  place  de  la 

Victoire а Minsk. 

10.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle: le vйlo / la moto →
  – Tu aimes	ce	vйlo?	
  –	Non, je prйfиre	cette	moto.

Utilisez: le chocolat / le gвteau; la voiture / le vйlo; 
le dessin /  la photo;  l’oiseau /  le poisson;  les tulipes / 
les roses; la girafe / l’ours; la maison / l’hфtel. 

11. Remplace le / l’, la, les par ce / cet, cette, ces.

Modиle:  Regardez la photo! – Regardez cette photo! 
Elle est belle.

1.  Tu aimes	les	bonbons? –	… Ils sont bons!
2.  Faites l’exercice. – … Il est facile!
3.  Йcoutez la musique! … Elle est douce.
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4.  Lis le livre. – … Il est intйressant!
5.  Entrez en classe et admirez  les  йlиves. – … Ils sont 

gentils et travailleurs.

12. Lisez à deux. Complétez avec ce / cet, cette, ces.

– Regarde  …  photo.  C’est  moi  avec  des  amis  en 
France.

– … fille brune а cфtй de toi, qui est-ce?
– C’est Vйronique, une copine de collиge.
– Et … jeune garзon?
– C’est le cousin de Vйronique.
– Et … appareil photo, а qui est-il?
– Il est а moi. C’est le cadeau de mon grand-pиre.

13. Écoute et répète le joli poème sur le monde où 
nous vivons. Ensuite apprends-le par cœur.
14. Observe la photo et lis le récit. Retrouve le prénom de 
la sœur de papa.

La	photo	de	mariage1
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Tiens! Regarde! La photo de mariage de mes parents! 
Au premier rang, а droite de mon papa et а gauche de 
ma maman, tu vois mes grands-parents. Comme ils sont 
jeunes,  mon  grand-pиre  et  ma  grand-mиre.  Derriиre 
mon  pиre,  c’est  sa  sњur  Anne-Marie,  c’est-а-dire,  ma 
tante et son mari, c’est-а-dire, mon oncle. А droite, tu 
vois leurs enfants, Alain, Sandrine et Vйronique, mon 
cousin et mes cousines. Je ne suis pas sur la photo, je ne 
sais pas pourquoi. 

1la	photo	de	mariage – свадебная фотография / фотаздымак 
вяселля

15. Associe une réponse à une question. 

1. Oщ  sont  le  pиre  et  la 
mиre? 

2. Oщ  sont  les  grands-
parents?

3. Oщ est la tante avec son 
mari? 

4. Oщ  sont  leurs  trois 
enfants?

a. Derriиre mon pиre.

b. А droite.

c. Au premier rang.

d. А droite de mon papa et 
а gauche de ma maman.

16. Dis le mot contraire. 

Modиle: le frиre – la sњur

le cousin –   le garзon –
le pиre –   le grand-pиre –
l’oncle – 
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17. a. Luc Dubois, un écolier français, montre une 
photo de sa famille aux amis et raconte. Écoute-le et 
dis qui est au centre sur la photo. 

b. Écoute le récit de Luc Dubois une deuxième 
fois. Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est 
faux.

18. Maintenant, toi aussi (Nicolas, Alice), montre une 
photo de ta famille à la classe et raconte: 

1.  Qui est qui? 
2.  Oщ il / elle est sur la photo?
3.  Comment il / elle est? 
4.  Quel вge il / elle a? 
5.  Comment il /elle est? 
6.  Qu’est-ce qu’il / elle fait? 

19. Observe et lis.

Les	adjectifs	possessifs	(suite)	
Притяжательные прилагательные / 

Прыналежныя прыметнiкi 

(nous): notre pиre, mиre (наш, наша / наш, наша) 
	 nos parents (наши / нашы) 
(vous):	votre pиre, mиre (ваш, ваша / ваш, ваша) 
	 vos	parents (ваши / вашы) 
(ils, elles):	leur pиre, mиre (их / iх) 
	 leurs	parents (их / iх) 
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20. Choisis le bon mot et lis les phrases.

1. (Notre, nos) maоtre de gymnastique est trиs fort. 
2.  (Mon,  ma,  mes)  copains  de  classe  travaillent  bien 
а l’йcole. 3. Dis, Sacha, comment s’appelle (ton, ta, tes) 
voisin?  4.  Tiens,  Aline,  voilа  (ton,  ta,  tes)  oncle 
Franзois! 5. Louise aime (son, sa, ses) cousins. Ils sont 
joyeux et polis. 6. Ils ont beaucoup de joujoux. (Leur, 
leurs) joujoux sont toujours propres. 7. Aline et Jean, 
est-ce que vous allez souvent chez (votre, vos) grands-
parents? 

21. Complète avec un adjectif possessif. 

1.  J’aime mon pиre, ma mиre et mes grands-parents.
2.  Tu aimes … pиre, … mиre et … grands-parents.
3.  Rйmi aime … pиre, … mиre et … grands-parents.
4.  Aline aime … pиre, … mиre et … grands-parents.
5.  Nous aimons … pиre, … mиre et … grands-parents.
6.  Vous aimez … pиre, … mиre et … grands-parents.
7.  Aline et Rйmi aiment … pиre, … mиre et … grands-

parents.

22. Une drôle d’histoire. Écoute et répète. Et alors, 
comment s’appelle le garçon?

23. Observe les photos. Écoute et lis. Associe la photo 
au nom du métier. 

1.  le  chauffeur;  2.  le  dentiste;  3.  l’ouvrier;  4.  le 
vendeur;  5.  le  professeur;  6.  le  journaliste;  7.  le 
tractoriste.
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24. Écoute et répète. 

un ouvrier / une ouvriиre 
un vendeur / une vendeuse 
un йcolier / une йcoliиre 
un musicien / une musicienne 

Attention!  Il  /  Elle  est  journaliste,  professeur, 
ingйnieur,  dentiste,  chauffeur,  artiste, 
secrйtaire, mйdecin.

25. Écoute et complète les phrases.

1.  Mon pиre est vendeur. – Ma mиre aussi est …
2.  Mon pиre est musicien. – Ma mиre aussi est … 
3.  Mon pиre est danseur. – Ma mиre aussi est … 
4.  Mon pиre est mйdecin. – Ma mиre aussi est …
5.  Mon pиre est chauffeur. – Ma mиre aussi est …
6.  Mon pиre est artiste. – Ma mиre aussi est …

a b c d

e f g
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26. 	Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine 
et écoute sa réponse.

1.  Il est ouvrier, ton pиre? Oui, … Non, …
2.  Il est йcolier, ton frиre? 
3.  Elle est йcoliиre, ta sњur? 
4.  Elle est secrйtaire, ta tante?
5.  Elle est vendeuse, ta cousine?
6.  Elle est professeur, ta mиre? 
7.  Il est ingйnieur, ton pиre?

27. Observe les images et réponds aux questions.

Quel	est	leur	mйtier?		

Programmeur?  –  Pianiste?  –  Compositeur?  – 
Mйdecin?  –  Gymnaste?  –  Photographe?  –  Boxeur?  –
Sportif?  –  Gйographe?  –  Professeur?  –  Secrйtaire?  – 
Vendeur? – Dessinateur?

Elle est professeur? –
Non, elle est chanteuse.

Il est mйdecin? – 
Oui, il est mйdecin.

Elle est journaliste?
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28. 	Pour parler des métiers.

1.  Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante? 
  Elle est secrйtaire. 
2.  Il est dentiste, ton pиre? 
  Oui, il est dentiste. 
3.  Elle est ouvriиre, ta mиre? 
  Non, elle est journaliste. 

29. Écoute et lis. Ensuite réponds aux questions:

– Oщ travaillent les parents d’Alice?
– Que fait la mиre de Simone?

Alice: Ce soir je vais chez ma tante.
Simone: Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante?
Alice: Elle est secrйtaire.
Simone: Tu vas chez elle avec tes parents?
Alice:  Non,  avec  mon  amie  Cйcile  et  mon  ami  Justin.

Mes  parents  travaillent,  ma  mиre  est  ouvriиre  et 
mon pиre est dentiste. 

Il est pianiste?Elle est dessinateur?Il est gymnaste? 
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Simone: Il est dentiste, ton pиre?
Alice: Oui. Et ton pиre, qu’est-ce qu’il fait?
Simone. Il est chauffeur et ma mиre ne travaille pas.
Alice: Elle ne travaille pas, ta mиre?
Simone:  Non,  elle  reste1  а  la  maison  avec  mes  petites 

sњurs.
Alice: Alors, elle travaille!

1elle	reste – она остаётся / яна застаецца

30.  Jeu de rôles. (l’ex. 29, p. 81). Remplacez dentiste, 
chauffeur, ouvrière par les noms de métiers de vos 
parents. 
31. Quel est le métier de tes parents? Réponds aux 
questions.

1.  Est-ce que tes parents travaillent? – Oui, … / Non, … 
2.  Qu’est-ce qu’il fait, ton pиre?
3.  Qu’est-ce qu’elle fait, ta mиre?
4.  Qu’est-ce qu’elle fait, ta tante? 
5.  Qu’est-ce qu’elle fait, ta grand-mиre?

32. a. Écoute l’interview de Georges à une journaliste. 
Réponds: Est-ce que la famille de Georges est grande? 
Oui? Non? Combien sont-ils?

b. Écoute l’interview une deuxième fois et complète 
les phrases.
33. Lis le reportage sur la famille Sage. Retrouve les 
prénoms des parents. 
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La	famille	Sage

Regardez  l’йcran  de  la  tйlй.  Qui  voyez-vous?  Une 
famille.  Vous  connaissez  cette  famille?  Non?  C’est  la 
famille  Sage,  une  famille  franзaise  sympathique. 
L’histoire  de  la  famille  Sage  passe  а  la  tйlйvision1. 
Cйcile,  la mиre, a 38 ans, elle est  journaliste. Yves,  le 
pиre,  a  42  ans,  il  est  ingйnieur:  il  travaille  beaucoup. 
Ils  ont  cinq  enfants.  Vйronique  a  15  ans,  elle  est  au 
collиge;  elle  aime  les  livres.  Damien  a  13  ans,  il  sait 
jouer du piano et s’intйresse а tout. Paul a 11 ans, il est 
trиs sportif. Anne-Marie a 10 ans, elle est gentille mais 
capricieuse.  Йlodie  a  7  ans,  elle  est  petite  mais  trиs 
curieuse:  elle  observe  tout  et  pose  beaucoup  de 
questions. Ils habitent dans une grande maison avec un 
jardin. «La famille Sage» raconte la vie de tous les jours 
et ses petits problиmes.

1passer	 а	 la	 tйlйvision  – показывать в телевизионной 
передаче / паказваць у тэлевiзiйнай перадачы
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34. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1.  Quel est le mйtier des parents? 
2.  Quels sont le prйnom et l’вge des enfants? 
3.  Oщ va Vйronique? Qu’est-ce qu’elle aime faire?
4.  Qui sait jouer du piano et s’intйresse а tout?
5.  Qui est sportif?  
6.  Quelle fille est gentille mais capricieuse?
7.  Quel enfant est curieux? 

35. Écoute et répète le poème «L’automne». Est-ce que 
tu donnes à manger aux oiseaux? 
36. Le verbe savoir. Fais des phrases.

Il
Nous
Je
Vous
Tu
Ils
Elle
Elles

sais
sais
sait
savons
savez
savez
savent
savent

parler franзais. 
jouer au tennis.
dessiner.
lire et йcrire en franзais.
travailler bien. 
jouer du piano.
danser.
chanter.

37. Tes amis et toi. Qu’est-ce que vous savez faire? 
Complétez les phrases.

1.  Moi, je sais …
2.  Mon ami Pacha sait …
3.  Et toi, Svйta, tu sais …?
4.  Pardon, vous savez …? 
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5.  Michel, il aime les mathйmatiques. Alors il sait …
6.  Mes copines Macha et Lucie savent bien …

38. Test. Qu’est-ce que tu sais / ne sais pas faire?

1.  parler franзais 
2.  faire des problиmes
3.  jouer du piano
4.  lire en franзais
5.  travailler bien 
6.  jouer au football
7.  dessiner bien
8.  chanter

Oui,	je	sais.	
+

Non,	je	ne	sais	pas.	

39. a. Écoute l’interview d’un élève bélarusse à une 
journaliste française. Réponds: Comment s’appelle le 
garçon? Combien de cours par jour a-t-il?

b. Écoute l’interview une deuxième fois et réponds aux 
questions.

40. 	Travaillez à deux. Demande à ton voisin / ta voisine 
et écoute sa réponse. 

1.  Sais-tu jouer au football?
2.  Sais-tu chanter? 
3.  Sais-tu bien dessiner?
4.  Sais-tu lire et йcrire en franзais?
5.  Sais-tu faire vite des problиmes?
6.  Sais-tu jouer du piano? de la guitare?
7.  Sais-tu travailler bien а l’йcole?
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41. Les caractéristiques psychologiques. Écoute et lis.

42. Associe les phrases qui vont ensemble.
1.  Il n’aime pas travailler. 
2.  Il fait des caprices.
3.  Il aime rire et s’amuser.
4.  Il aime travailler.
5.  Il s’intйresse а tout.
6.  Il ne fait pas de caprices.
7.  Il n’aime pas s’amuser.

a. Il est sage.
b. Il est travailleur.
c. Il est triste.
d. Il est capricieux.
e. Il est paresseux.
f. Il est joyeux.
g. Il est curieux.

joyeux / joyeuse 

triste 

mйchant / mйchante

gentil / gentille

sage

capricieux / capricieuse 
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43. Tes copains (copines), comment sont-ils (elles)? 
Complète les phrases. 

1.  Vova est gentil. Il n’est pas … 
2.  Natacha est gentille. Elle n’est pas … 
3.  Maxime est joyeux. Il n’est pas …
4.  Sacha est sage. Il n’est pas …
5.  Vйronique est sage. Elle n’est pas …

44. 	Ton ami(e) et toi, comment êtes-vous? 
a. Demande à ton voisin.

1.  Tu as 10 ou 11 ans? 
2.  Tu aimes les livres ou le cinйma? 
3.  Tu es capricieux ou sage? 
4.  Tu es sportif ou non? 

b. Demande à ta voisine.

1.  Tu as quel вge: 9 ou 10 ans?
2.  Tu sais jouer du piano ou non?
3.  Tu es joyeuse ou non? 
4.  Tu es curieuse ou non?
5.  Tu es sage ou capricieuse?

45. Travaillez à deux. Faites sur le modèle. 

Modиle:	–	Comment est ton frиre, Alex?
  – Il est sportif, mon frиre! Il fait du sport!
  – Et ta sњur?
  –  Elle est sportive, ma sњur. Elle aime courir.

Utilisez:	le copain / la copine, le cousin / la cousine. 
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46. a. Observe la photo de la famille Verdier. Écoute le 
dialogue de deux fi lles bélarusses. 

b. Observe la photo à nouveau et écoute le dialogue 
une deuxième fois. Raconte: Qu’est-ce que tu sais de la 
famille Verdier? 

a. de monsieur Verdier;
b. de sa femme Cйcile;
c. de leur fils Bruno;
d. de leur fille Franзoise;
e. de la petite Sylvie.

47. 	Présente ta famille. Réponds à tes ami(e)s.

1.  Comment s’appelle ton pиre? Que fait-il?
2.  Comment s’appelle ta mиre? Que fait-elle?
3.  Si tu as un frиre, comment s’appelle-t-il?
  Quel вge a-t-il? Comment est-il?
  Qu’est-ce qu’il fait? Qu’est-ce qu’il aime?
4.  Si tu as une sњur, comment s’appelle-t-elle?

La	famille	Verdier	

Olivier 

Bruno

Sylvie

Franзoise

Cйcile
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  Quel вge a-t-elle? Comment est-elle?
  Qu’est-ce qu’elle fait? Qu’est-ce qu’elle aime? 
5.  As-tu des grands-pиres? Combien?
  Qu’est-ce qu’ils font?
6.  As-tu des grands-mиres? Combien?
  Qu’est-ce qu’elles font?

48. Prépare le récit: Ma famille. 

49. Écoute et répète. 

[њ ] un	nez, un pied, un bras, un cфtй, un њil, un visage 
[yn] une tкte, une oreille, une bouche, une joue, une main 

50. Observe l’image.  Écoute et lis. 

une joue

une oreille

une bouche

une main

un pied

une tкte
les cheveux un visage

les yeux

un nez

un bras

une jambe
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Comptine

J’ai deux pieds pour marcher, 
Pour courir et pour sauter.
J’ai deux mains pour йcrire,
Pour peindre, pour applaudir.
J’ai deux yeux pour regarder,
Et j’ai un nez pour sentir.
J’ai une bouche pour rire,
Pour manger et pour parler.
Et j’ai aussi sur les cфtйs
Deux oreilles pour йcouter.

  Anne Rocard

51. Combien sont-ils? Complète.

a. une tкte, un nez, … 
b. une oreille – deux oreilles; un њil – deux yeux, …

J’ai une tкte, … 
Nous avons deux oreilles, …

52. Qu’est-ce qu’ils font? Associe les mots qui vont 
ensemble.
1. le nez
2. les yeux
3. les mains
4. les pieds
5. la bouche
6. la tкte
7. les oreilles

a. pour courir, marcher et sauter 
b. pour regarder et voir 
c. pour sentir 
d. pour manger, boire et rire 
e. pour йcouter, parler 
f. pour йcrire, peindre et applaudir 
g. pour penser
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53. Qu’est-ce que tu fais? Qu’est-ce que vous faites? 
Écoute et lis.

	 Toi:	 Les	copains:

a.  je  cours  –  nous  courons;  je  sens  –  nous  sentons; 
je bois – nous buvons; j’applaudis – nous applaudissons; 
je vois – nous voyons; j’йcris – nous йcrivons; je ris – 
nous rions; 

b. je marche – nous …; je saute – nous …; je pense – 
nous  …;  je  mange  –  nous  …;  j’йcoute  –  nous  …;  je 
regarde – nous …; je parle – nous …; je chante – nous … 

54. 	Travaillez en groupes. Demandez à votre 
voisin(e).

1  Que fais-tu avec la bouche?
2.  Que fais-tu avec les yeux?
3.  Que fais-tu avec les mains?
4.  Que fais-tu avec les oreilles?
5.  Que fais-tu avec les pieds?
6.  Que fais-tu avec le nez?
7.  Que fais-tu avec la tкte?
8.  Que fais-tu avec les bras?

55. a. Écoute le récit d’une petite fille. Réponds: Qu’est-
ce qu’elle fait? Avec qui parle-t-elle?

b. Écoute le récit une deuxième fois. Réponds aux 
questions.
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56. Les caractéristiques physiques. 

57. Pour savoir dire. Écoute et lis. 
Le	garзon

Il est blond / brun.
Il est grand / petit.
Il est gros / mince. 

La	fille

Elle est blonde / brune.
Elle est grande / petite.
Elle est grosse / mince.

58.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle:  Jean (gros / mince).
  – Est-ce que Jean est gros?
  – Non, il est mince.

mince

petit /petite

grand / grande

gros / grosse 

joli / jolie
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1. Gйrard (petit / grand). 2. Marie (petite / grande). 
3.  Sylvie  (blonde  /  brune).  4.  Charles  (grand  /  petit). 
5. Valйrie (brune / blonde). 6. Pierre (brun / blond). 

59. Pour savoir dire. Écoute et lis.

60. Écoute et répète: «Oh, quel charmant bouquet!».
61. Comment sont ces personnages? Complète.

C’est …

Ses yeux sont …
Son nez est …
Sa bouche est … 
Ses cheveux sont …

62. Et dans votre classe? Jouez et devinez! Qui est-ce?

C’est un garзon? – Oui. / Non. 
C’est une fille? – Oui. / Non.

Il / elle a les yeux bleus / verts / gris / noirs.
Il / elle a les cheveux longs / courts / frisйs / bouclйs. 
Il / elle a une petite / grande bouche.

Magali Marie Jean  Pierre Patricia
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1.  Il / Elle a les cheveux blonds / bruns / roux?
2.  Il / Elle a les cheveux courts / longs / frisйs?
3.  Il / Elle a les yeux bruns / bleus / verts / gris / noirs?
4.  Il / Elle porte des lunettes? 
5.  Il / Elle est grand(e) / petit(e) / mince / gros(se)? 
6.  Il / Elle aime sauter а la corde? jouer а la balle?
7.  Il / Elle aime chanter / danser?
8.  Il / Elle aime beaucoup le franзais / les maths / les 

animaux?
9.  Il / Elle aime aussi manger des gвteaux?

Alors, c’est Anatole? Svйta? …

63. Lisez à deux. Répondez: Que font les parents de 
Françoise?

La	cousine	de	Nicolas	

Paul:  Dis,  Marc,  est-ce  que  tu  connais  la  cousine  de 
Nicolas? 

Marc: Oui, bien sыr.
Paul: Comment est-elle? Elle est jolie?
Marc:  Oui,  Franзoise  est  trиs  jolie.  Ses  cheveux  sont 

blonds et courts.
Paul: Et ses yeux?
Marc: Elle a les yeux bleus. Ses yeux sont trиs beaux.
Paul: Elle est mince ou grosse?
Marc: Non, elle est mince et petite. 
Paul: Elle aime la musique? Comme son frиre? 
Marc: Oui, elle chante. Elle a une voix trиs belle1.
Paul: Oщ est-ce qu’elle habite?
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Marc: Sa maison est а cфtй de l’йcole. Ses parents sont 
professeurs:  sa  mиre  est  professeur  de  franзais  et 
son pиre est professeur des maths.

1Elle	a	une	voix	trиs	belle.	– У неё очень красивый голос. / 
У яе вельмi прыгожы голас.

64. Raconte: Comment est Françoise? 

65. a. Denis et Nicolas parlent. Écoute-les et dis où 
habite le grand-père de Nicolas. 

b. Écoute le dialogue une deuxième fois. Écoute les 
phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux. 
66. Observe le dessin et lis le récit. Réponds: Comment 
est Bernard? 

La	famille	Brunet

Monsieur Michel Brunet est grand et mince. Il a les 
yeux  verts  et  les  cheveux  blonds  et  courts.  Il  a  une 
moustache noire.
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Madame  Laura  Brunet  est  grande  et  grosse.  Elle  a 
les  yeux  gris  et  les  cheveux  noirs  et  longs.  Elle  porte 
des lunettes.

Nicole est de taille moyenne1. Elle a les yeux bleus et 
les  cheveux  noirs  et  frisйs.  Bernard  est  petit  et  gros. 
Il a les yeux verts et les cheveux blonds et courts.

1Nicole	est	de	taille	moyenne. – Николь среднего роста. / 
Нiколь сярэдняга росту.

67. As-tu bien compris? Qui est-ce? Complète.

1.  Elle porte des lunettes.  C’est … 
  Elle est grande et grosse. 
2.  Il a une moustache noire.  C’est …
  Il est grand et mince. 
3.  Il est petit et gros.  C’est …
  Il a les cheveux courts.
4.  Elle a les cheveux noirs et frisйs.  C’est …
  Elle est de taille moyenne.

68. Fais le portrait:

a. de madame Laura Brunet;  c. de Nicole;
b. de monsieur Michel Brunet;  d. de Bernard.

69. Raconte à toute la classe. Comment est: 

a. ton frиre / ta sњur;  c. ton cousin / ta cousine.
b. ton papa / ta maman;

70.Chantons et jouons: «Bonjour ma cousine». 
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LECTURE

T e x t e 	 1

1. Observe le récit. Qui est son auteur? Quel est le titre 
du livre? 

Ma	famille	

1.  Je  m’appelle  Jeanne,  Jeanne  Forestier.  J’ai  dix 
ans et demi, bientфt onze. Je suis grande pour mon вge. 
Je  suis  brune  et  j’ai  les  yeux  bleus.  Je  porte  souvent 
une  jolie robe rouge. Mon frиre Georges a neuf ans et 
demi.  Tous  les  deux  nous  allons  а  l’йcole.  Aprиs  les 
classes,  nous  faisons  nos  devoirs.  Souvent  mon  frиre 
finit le problиme avant moi. Alors il prend son livre de 
lecture,  car  il  aime  beaucoup  lire.  Maman  l’appelle 
parfois pour l’aider.

2. Nous avons une petite sњur, Louise. Elle n’a pas 
encore trois ans. Elle a des cheveux blonds et bouclйs. 
Nous l’appelons Louisette ou encore Zette. Nous avons 
une maman et un papa. Notre maman fait le mйnage1. 
Notre  papa  travaille  а  la  maison,  dans  son  atelier. 
Il  travaille  tout  le  jour.  Il  fabrique  des  portes,  des 
fenкtres, des volets et faзonne de beaux meubles.

Nous  aimons  beaucoup  nos  parents  et  nos  parents 
nous aiment aussi.

D ’ a p r и s  M. Reynier, «La famille Forestier»

1(еlle)	fait	le	mйnage – (она) занимается хозяйством / (яна) 
займаецца гаспадаркай
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2. Écoute et répète.

a. dix ans; pour mon вge; les yeux bleus; neuf ans et

demi; nous allons а l’йcole; nous faisons nos devoirs;

il  prend  son  livre  de  lecture;  il  aime  beaucoup  lire; 
maman l’appelle parfois.

b.	nous  avons; elle  n’a  pas encore  trois ans;  nous
l’appelons; dans son atelier; nous aimons beaucoup; nos 
parents nous aiment aussi.

3. 	Lis le récit. Choisis la bonne suite de la phrase.

1.  Jeanne a 
  a. neuf ans; b. dix ans; c. dix ans et demi. 
2.  Le frиre de Jeanne s’appelle 
  a. Nicolas; b. Georges; c. Sйbastien. 
3.  La sњur de Jeanne et de Georges est
  a. grande; b. petite; c. trиs petite. 
4.  Papa de Jeanne travaille 
  a. а la fabrique; b. а la maison; c. а l’usine. 
5.  Maman de Jeanne, de Georges et de Louise 
  a. travaille; b. ne travaille pas; c. fait le mйnage. 

4. 	Travaillez à deux. Demande à ton ami(e) et écoute 
sa réponse.
1.  Quel est le nom de Jeanne?
2.  Quel вge a Jeanne?
3.  Comment est Jeanne?
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4.  Quelle robe porte Jeanne?
5.  Est-ce que Georges est un bon йcolier?
6.  Comment est Louisette?
7.  Que fait maman de Jeanne? 
8.  Oщ travaille leur papa? 

5. Et ta famille? Comment est ton frère (ta sœur), ton papa 
(ta maman)? Indique:

a.  son prйnom; 
b.  son вge; 
c.  la couleur des yeux; 
d.  la couleur des cheveux; 
e.  ce qu’il (elle) fait.

T e x t e 	 2

1. Observe l’image. De quelle couleur sont les chats?
Est-ce qu’ils sont grands? sympathiques?

2. Lis le récit et retrouve la couleur du nez des chats. Est-
ce que les chats obéissent à leur mère?

Histoire	de	trois	petits	chats	

Il  y  a  trois  petits  chats  noirs  comme  des  corbeaux. 
Leur nez est rose et leurs beaux yeux sont verts.
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Un soir d’hiver ils ne restent pas а la maison prиs du 
feu. Ils n’obйissent pas1 а leur maman et quand maman 
s’endort2 sur une chaise ils quittent la cuisine et sortent 
de la maison. Dans la rue il fait froid, la neige tombe et 
couvre la terre d’un beau tapis blanc.

Trois  minutes  plus  tard  les  trois  petits  chats  noirs 
sont  devenus3  trois  chats  blancs.  Ils  ont  froid,  ils 
pleurent,  ils  veulent  rentrer  а  la  maison.  Les  petits 
chats miaulent: 

– Maman, maman. 
Leur maman se rйveille et ne voit pas ses petits, elle 

court vers le trou dans la porte. Elle regarde par le trou 
mais voit trois petits chats blancs. «Ce ne sont pas mes 
enfants», pense maman et elle n’ouvre pas la porte. Les 
petits restent dans la rue toute la nuit. Maintenant ils 
sont obйissants et ils йcoutent leur maman.

D ’ a p r и s   «Je lis tout seul»

1Ils	 n’obйisseant	 pas  – Oни не слушаются / Яны не 
слухаюцца; 2(elle)	 s’endort  – она засыпает / яна засынае; 
3(ils)	sont	devenus – они превратились / яны пераўтварылiся

3. 	Réponds aux questions.

1.  Oщ sont les chats?
2.  Qu’est-ce  que  les  chats  font  quand  leur  maman 

s’endort?
3.  C’est  quelle  saison?
4.  Est-ce qu’il fait froid dans la rue?
5.  Pourquoi les chats pleurent?
6.  Pourquoi maman n’ouvre pas la porte?
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T e x t e 	 3
	

1. Observe l’image.
Quelle saison est-ce? De quelle 
couleur est le chapeau de la 
fi llette? Qu’est-ce que’elle porte 
à la main?

2. Lis le titre de l’histoire et la première phrase. Réponds: 
Pourquoi la fi lle s’appelle le petit Chaperon blanc?

Histoire	du	petit	Chaperon	blanc	

1. Le petit Chaperon blanc porte des robes blanches 
et  en  hiver  elle  met  un  petit  capuchon  blanc.  Elle  est 
trиs jolie, cette petite fille. Elle a des yeux clairs, et des 
cheveux  blonds.  Elle  habite  dans  un  pays  trиs  froid. 
Un jour d’hiver sa mиre l’appelle.

– Prends cette bouteille de  lait blanc, dit-elle, et ce 
pain blanc et va le porter а ton papa qui travaille dans 
le bois1. Puis elle ajoute: 

– Mais marche vite, il fait trиs froid. 
– Oui, oui, dit le petit Chaperon.
Et  elle  met  son  capuchon  blanc  et  son  йcharpe 

blanche.  Son  chien  blanc  qui  s’appelle  Vaillant2  court 
vers la porte. Mais le petit Chaperon sort seule et ferme 
la porte.
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2. Il  fait  trиs  froid.  La  neige  couvre  toute  la  terre. 
Le petit Chaperon marche а travers la campagne. 

– Que  c’est  joli,  cette  belle  neige  blanche,  pense  la 
petite fille. Je peux faire un bonhomme de neige. Aprиs 
зa, je peux marcher plus vite … et voilа tout. 

Elle pose son petit panier et commence son travail. 
Elle travaille longtemps. Il fait froid, mais elle a chaud. 
Elle veut se reposer un moment. Elle s’assied3 sur son 
panier  prиs  de  son  bonhomme.  Ses  yeux  se  ferment4 
et elle s’endort.

La neige commence а tomber. Le petit Chaperon ne 
se  rйveille  pas.  Et  la  neige  recouvre  le  bonhomme  de 
neige  …  et  aussi  le  petit  Chaperon  qui  dort  sur  son 
panier …

3. Alors  les  pauvres  parents  vont  chercher  leur 
petite fille. Ils courent, ils appellent. Aucune rйponse. 

La  nuit  est  dйjа  noire  et  les  parents  rentrent  chez 
eux.  Le  grand  chien  Vaillant  commence  а  gйmir.  La 
mиre ouvre la porte. Voilа le chien dans la campagne. Il 
cout а droite et а gauche, il voit un petit capuchon, des 
gants et enfin le pauvre petit Chaperon blanc. Il prend 
l’enfant avec ses dents, la met sur son dos et l’emporte 
а la maison. 

D ’ a p r и s   T. Lenotre

1qui	travaille	dans	le	bois – который работает в лесу / які 
працуе ў лесе;	2Vaillant	– Смелый (кличка собаки); / Смелы 
(мянушка сабакi);	3Elle	s’assied	– Она садится; / Яна садзiцца;	
4Ses	 yeux	 se	 ferment	 – Её глаза закрываются / Яе вочы 
заплюшчваюцца 
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3. Lis la première partie de l’histoire et réponds aux 
questions. 

1.  Comment est le petit Chaperon blanc: elle est sage? 
jolie? triste? 

2.  Comment sont ses yeux et ses cheveux? 
3.  Que lui dit sa mиre un jour?
4.  Qu’est-ce que le petit Chaperon blanc met?
5.  Est-ce que le chien sort avec le petit Chaperon blanc?

4. Lis la deuxième partie de l’histoire et complète les 
phrases.

1.  Il fait … . La neige … toute la terre.
2.  Le petit Chaperon marche … la campagne.
3.  Je peux faire un … . 
4.  Elle … son panier et … son travail.
5.  Elle … se reposer un moment.
6.  Ses yeux … et elle s’endort. 

5. Réponds aux questions.

1.  Est-ce que le paysage est joli en hiver?
2.  Que veut faire le petit Chaperon blanc?
3.  Est-ce qu’elle marche vite?
4.  Elle a froid? chaud?
5.  Combien de temps travaille le petit Chaperon blanc?
6.  Par quoi finit l’histoire?

6. Raconte: Qu’est-ce que tu sais du petit Chaperon 
blanc? 
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NOTRE RÉCRÉATION

1. Écoute et lis un poème sur la mère. Ensuite 
apprends-le par cœur. 

2. Virelangue. Lis le plus vite.

La	mиre

Des milliers d’йtoiles dans le ciel,
Des milliers d’oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs aux jardins,
Des milliers de coquillages sur la plage,
Des milliers de poissons dans la mer,
Et seulement une mиre.

D ’ a p r и s   Mala Mozaпka

Un	nid	de	souris	

Jamais on n’a vu,
Jamais on ne verra
Un nid de souris
Dans l’oreille d’un chat.
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3.  Lisez et jouez. 

Les	enfants:	Bonjour, ф, cher papa!
  Bonjour, ф, cher papa!
  Nous arrivons des bois! 
  Nous arrivons des bois! 
Papa:	 Bonjour, ф, mes enfants!
  Bonjour, ф, mes enfants!
  Qu’y faisiez-vous tout le temps? 
  Qu’y faisiez-vous tout le temps? 
Les	enfants:	Nous dansions, nous dansions!
  Nous dansions tout le temps!
  (Nous brodions, nous mangions,
  nous sautions, nous courions,
  nous hachions, nous lisions,
  nous pleurions, nous baillions, etc.)

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka

4. Rions ensemble.

Une	bonne	rйponse

On demande а Toto:
– Oщ habites-tu, mon petit? 
– Chez maman. 
– Mais oщ habite ta maman?
– Chez papa.
– Et ton papa, oщ habite-t-il? 
– А la maison. 
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Le	nouveau	professeur

Le	 pиre:	 Es-tu  content  de  ton  nouveau  professeur 
d’histoire?

Le	garзon:	 Pas trop, papa.  Il ne sait pas grand-chose, 
parce qu’il nous pose des questions tout le temps. 

5. Chantons et jouons: «Nous nʼirons plus au bois».
6. Tu connais ces proverbes? Associe le proverbe français 
à son équivalent russe / bélarusse.

a.	Qui	cherche	trouve.	
b.	Qui	vivra	verra.	

1. Поживём, увидим. 
Пажывем – убачым.

2. Кто ищет, тот всегда найдёт. 
Хто шукае, той заўсёды знойдзе.
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0. Tu as beaucoup d’amis? Comment s’appellent-ils? 
Tu aimes chanter? la poésie? Chantons et jouons: «Ainsi 
font les petites marionnettes».

1. Observe l’image. Qu’est-ce que la fi llette fait? Écoute 
et lis. 

2. Écoute et répète. 

[wa]  joie  –  trois	 –	 moi  –  voici  et  voilа  –  Franзois  et 
Benoоt, une noix et un bois
[]	compagnie – compagnon – compagne – campagne

Vive	la	joie!	

Vive la joie!
Vive la joie!
Vive 
la compagnie!
Un ami а gauche
Un ami а droite
Vive 
la compagnie!

UNITÉ IV

LES	COPAINS	ET	LES	COPINES

UNIT
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copain	–	copine  italien	–	italienne
cousin – cousine  chien – chienne
Martin – Martine  Lucien	–	Lucienne
Jasmin	–	Jasmine  musicien	– musicienne 
Alain – Aline	 brйsilien	–	brйsilienne

3. Rappelle-toi! Pour savoir demander.

4. Pour demander et répondre. Écoute et répète.

1.  Quel copain? – Mon copain! – J’ai un copain. C’est 
mon copain Alain. 

2.  Quelle copine? – C’est ma copine Aline. 
3.  Quel  cousin?  –  Mon  cousin!  –  J’ai  un  cousin.  C’est 

mon cousin Jasmin. 
4.  Quelle cousine? – C’est ma cousine Jasmine. 
5.  Quel ami? – Mon ami! – J’ai un ami. C’est mon ami 

Lucien.
6.  Quelle amie? – C’est mon amie Lucie. 
7.  Quel  mois?  Quel  jour?  Quelle  joie!  Quelle  surprise! 

Quel froid! 

Les	adjectifs	interrogatifs
Вопросительные прилагательные / 

Пытальныя прыметнiкi

(un, des ) –	Quel	copain?	– Quels	copains? 
(une, des) –	Quelle	copine?	–	Quelles	copines? 
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5. Qu’est-ce que tu dis dans ces situations? Associe les 
phrases qui vont ensemble.
1.	 Ta cousine Jasmine 

t’apporte un cadeau 
pour ton anniversaire.

2.	 Il fait trиs froid 
aujourd’hui. 

3.	 Ta maman t’achиte un 
nouveau cartable pour la 
rentrйe. 

4.	 Tu regardes les photos de 
vacances de ton copain.

a. Quel froid!

b. Quelles belles photos!

c. Quelle surprise!

d. Quelle joie! 

6. Écoute et lis. Réponds: Qui n’a pas de copains? Qui 
n’a pas d’amis? Qui n’est pas heureux? Pourquoi?

Les	copains	et	les	amis

1.  – Dis, Alain, tu as des copains et des ami(e)s? 
  – Mais  oui!  J’ai  des  copains  et  des  copines,  et  des 

ami(e)s, bien sыr! 
2.  Franзois  a  trois  copains.  Ses  copains  sont  Alain, 

Martin et Damien.
3.  Alice aussi a trois copines. Ses copines sont Magali, 

Julie et Lucie.
4.  Voici  les  amis  de  Robert:  Paul,  Armand,  Jean  et 

Franзois.
5.  Et  voilа  les  amies  de  Patricia:  Rosalie,  Isabelle, 

Suzanne et Viviane. 
6.  Voilа Julien. Il n’a pas de copains, il n’a pas d’amis. 

Pauvre Julien! 
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7. 	Jeu-interview. Demande à tes ami(e)s et écoute 
leur réponse.
1.  Dis, Anatole, tu as des copains? – Oui, bien sыr! 
2.  Qui est ton copain? Il est comment? – Mon …
3.  Qui est ta copine? Elle est comment? – Ma …
4.  Qui est ton ami? Il est comment? – Mon … 
5.  Qui est ton amie? Elle est comment? – Mon … 
6.  Et Ivan, il a des copains et des amis? – Non, … 

8. Associe une image à un dialogue. Retrouve le nom de 
chaque animal.

1.	 Natacha: Bonjour Magali! Зa va? 
	Magali: Salut, Natacha! Oui, зa va 

bien.
	Natacha: Qu’est-ce que c’est: c’est 

un chat ou une chatte?
	Magali: Une  chatte.  C’est  mon 

amie.
	Natacha: Comment  s’appelle  ta 

chatte? 
	Magali: Elle  s’appelle  Minouche.  Regarde!  Elle  est 

jolie et gentille. 
	Natacha: Oui, d’accord. 

2.  Nina: Bonjour! Je suis Nina. Et toi, qui es-tu?
	 Jacques: Moi, je suis Jacques. 
	 Nina: Ah! Quel joli animal!
	 Jacques: Oui, c’est mon amie, la tortue.

a
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	Nina: Comment s’appelle ta tortue?
	Jean: Elle s’appelle Barbara.
	Nina: Salut, Barbara! Mais elle ne 

rйpond pas! Ce n’est pas gentil!
	Jacques: Tu  as  raison.  Mais  elle 

dort. 

3.  Oleg: Bonjour! Je suis Oleg! 
  Et toi, qui es-tu?
Jules:  Moi, je suis Jules. 
Oleg: Comment  s’appelle  ton  per-

roquet?
Jules: Son nom est Jako.
Oleg: Salut, Jako!
Jako: Cocoricooo! Bonjour!
Oleg: Il  est  gentil  et  poli,  ton 

perroquet!
Jules: Jaco est mon meilleur ami. Il est trиs amusant!

9. Réponds aux quetions.

1.  Est-ce que la chatte de Magali est polie et gentille?
2.  Quel animal a Jacques? Comment est son animal?
3.  Quel  animal  a  Jules?  Est-ce  qu’il  est  gentil,  poli 

et amusant?

10. Travaillez à deux. Choisissez un dialogue et jouez les 
rôles de ses personnages. Remplacez la chatte, la tortue, 
le perroquet par le chien, le hamster, le hérisson ... 

b

c
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11. Et toi, tu as un animal? Comment est-il? Raconte!

12.Écoute et chante: «La barbichette». 

13. Observe et écoute. Associe un texte à une image. 

1.  Bonjour!  Je  m’appelle  Nicolas.  Je  suis  franзais. 
J’habite а Lyon, en France. J’aime lire et dessiner. 
J’aime aussi jouer avec mon chien Mйdor. 

2.  C’est  une  fille.  Elle  s’appelle  Alice.  Elle  a  dix  ans. 
Elle  va  а  l’йcole  primaire.  Elle  aime  les  caramels. 
Elle aime jouer а la poupйe avec son amie Lucie.

a b c

d e
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3.  Bonjour!  Je  m’appelle  Sacha.  Je  suis  bйlarusse. 
J’habite а Brest, au Bйlarus. J’ai douze ans. Je vais 
а l’йcole. J’aime jouer au football et au tennis. 

4.  Salut! Je suis la chatte. Mon prйnom est Minouche. 
Je  suis  petite.  Je  suis  sympa,  n’est-ce  pas?  J’aime 
chercher des souris et manger du poisson.

5.  C’est un chien. Il s’appelle Rex. Il est grand et beau. 
Il aime courir et jouer avec Nicolas.

14. Travaillez à deux. Posez ces questions sur les images 
et répondez-y (l’ex. 13, p. 112).

1.  Qui est-ce: c’est un garзon ou une fille?
2.  Il / Elle s’appelle comment? 
3.  Il / Elle a quel вge?
4.  Il / Elle est bйlarusse ou franзais(e)?
5.  Oщ il / elle habite: en France ou au Bйlarus?
6.  Il / Elle va а l’йcole primaire ou au collиge?
7.  Il / Elle aime lire? dessiner? jouer? courir?
8.  Qu’est-ce  que  c’est:  c’est  une  chatte  ou  c’est  un 

chien? 
9.  Il  /  Elle  est  petit(e)  ou  grand(e)?  sympa  ou  beau 

(belle)? 

15. Un journaliste te prend une interview. Choisis ta 
réponse. 
1. Comment tu t’appelles?
2. Tu as quel вge? 
3. Tu as un chat?

a. Je m’appelle Vova. 
b. Non, je n’ai pas de chat.
c. J’ai dix ans.
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4. Tu aimes l’йcole?
5. Qu’est-ce  que  tu  aimes 

faire?
6. Dis, tu aimes le chocolat?
7. Tu as des amis?

d. J’aime lire et dessiner.
e. Oui, bien sыr!

f. Non!
g. Mmm! Oui!

16. Présente ton nouvel ami / ta nouvelle amie à tes 
parents.

17. Présente-toi à tes nouveaux ami(e)s.

Il / Elle s’appelle …
Il / Elle habite …
Son вge …
Il / Elle aime (manger) …
Il / Elle aime (faire) … 
Il / Elle est grand(e) / petit(e) … 
Il / Elle a des amis: … 
Il / Elle aime jouer …

Bonjour! Je m’appelle …
Je suis …
J’habite а …, au …
J’ai … ans. 
Je vais а …
J’aime …
J’aime jouer …
Mon chien / mon chat s’appelle …
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18. Tu aimes la poésie? Écoute et répète: «Plus nous 
sommes ensemble».
19. Pour savoir dire. Observe et lis. 

20. 	Travaillez à deux. Répondez aux questions. 

1.  Est-ce que les garзons jouent а (le football)? 
2.  Est-ce que Svйta joue de (le violon)? 
3.  Est-ce que vous jouez а (les йchecs)? 
4.  Est-ce que vous jouez а (le loto)? 
5.  Est-ce que tu joues avec moi а (le tennis)? 
6.  Est-ce que Sacha joue bien de (l’accordйon)? 

L’article	contractй
Cлитный артикль / Злiтны артыкль

а	+	le	→	au	 de	+	le	→	du
а	+	les	→	aux	 de	+	les	→	des

jouer а + le football – jouer au football (au basket, 
au pingpong) 

jouer а + les dames – jouer aux dames (aux йchecs)
jouer  de  +  le  piano  –  jouer  du  piano  (du  violon, 
du clavecin)

Attention!   jouer а	la balle, а	la marelle, а	l’йcole; 
	 а cache-cache, а	colin-maillard; 
	 de	la guitare, de	l’accordйon
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21. Observe, écoute et lis. Associe une phrase à une 
image.

А	quoi	jouent	les	enfants?	

1.  C’est Gaston, 
  il joue au ballon. 

2. Et voilа Dorothйe,
  Elle joue а la poupйe.

3. Regardez Antoine,
  Il joue aux dames.

4.  La petite Alice
  Joue au tennis.

5.  La belle Nonelle
  Dessine l’aquarelle.

6.  Le petit Mesmin 
  Joue du clavecin.

7.  Йcoutez Nathalie,
  Sa voix est jolie.

8.  Admirez Anatole,
  Il joue bien au volleyball.

a

b

c

d

e
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9.  Les enfants jouent, 
  Les enfants joueront.
  Et les grandes personnes?
  Nous les admirons.

22. Complète les phrases. Choisis au, à la, aux, du.

1.  Gaston joue … ballon.
2.  Antoine joue … dames.
3.  Mesmin joue … clavecin.
4.  Dorothйe joue … poupйe.
5.  Anatole joue … volleyball.
6.  Alice joue … tennis.

23. a. Les enfants parlent. Écoute-les et dit à quelle 
image correspond chaque dialogue (l’ex. 21, p. 116).
24. Maintenant avec ton ami(e) choisissez une image et 
faites parler les personnages.

25. Pour inviter et répondre. Écoute et lis.
1. – Maxime, tu joues avec moi а la balle? 
  – Oui, Paul, d’accord. 

2. – Vous jouez а quoi? А quel jeu?
  – Nous jouons а colin-maillard. 

f g

h
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3. – Papa, tu joues aux йchecs? S’il te plaоt… 
  – Bien sыr, je joue. Avec plaisir.
  – Merci, papa! 
4. – Garзons, vous jouez avec moi? 
  – Non, pas avec toi. 
5. – Viens, Magali! Allons jouer au football avec Jean et 

Gйrard.
  – Non, les filles jouent а la poupйe! 
  – Tiens,  et  nous,  nous  jouons  а  la  poupйe  et  au 

football. 

26. Jeu de rôles. 

a. Invite tes ami(e)s а jouer avec toi.
b. Rйponds а tes ami(e)s а quoi tu joues.
c. Demande а tes amis а quoi ils jouent.
d. Demande а ton papa / ta maman de jouer avec toi.

27. Observe les images. Écoute et lis. Réponds: À quel 
jeu tu aimes jouer?

Voilа	ce	que	les	йlиves	font	aprиs	les	classes

Elles jouent а la marelle. Ils jouent а cache-cache.
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28. 	Travaillez à deux. Répondez aux questions.

1.  А quels jeux aiment jouer les filles? et les garзons?
2.  Est-ce que les filles jouent au football? 
3.  Est-ce que les garзons jouent а la marelle? sautent а 

la corde? jouent а la poupйe? 
4.  А  quels  jeux  joues-tu  avec  tes  amis  en  rйcrйation? 

aprиs les classes?
5.  А  quoi  jouez-vous  en  cours  de  franзais:  au 

journaliste? aux devinettes? а l’йcole? 

29. Écoute «La marelle» et fais de la gymnastique. 

Ils jouent а la ronde. Ils jouent au football.

Ils jouent а colin-maillard. Elles sautent а la corde.
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30. 	Travaillez à deux. Choisissez sur cette liste les 
noms pour faire la rime. 

Modиle:	–	Qui veut jouer а la marelle? 
  – C’est Adиle (Angиle).

Alice
Lucien
Claire
Bruno
Gйrard
Colette
Nicole
Cйcile
Toto
Nicolas
Henriette
Anatole
Dorothйe
Sacha
Nanette
Lucette
Viviane
Danielle

Qui veut jouer au volleyball? 
C’est … 
Qui veut jouer aux dominos?
C’est … 
Qui veut jouer du piano?
C’est … 
Qui veut jouer avec notre chien?
C’est … 
Qui veut jouer а la marelle?
C’est … 
Qui veut jouer aux devinettes?
C’est … 
Qui veut jouer а l’йcole?
C’est … 
Qui veut jouer а la poupйe?
C’est … 
Qui veut jouer sur la tablette?
C’est … 

31. Xavier et Hervé parlent. Écoute-les et dis où vont 
jouer les garçons et à quel jeu. 
32. Maintenant, vous aussi (Maxime et Lucie), imaginez 
un dialogue.
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33. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle.

Modиle:  jouer au football / jouer au tennis
  – Moi, j’aime jouer au football, mais je
  n’aime pas jouer au tennis. 
  Et toi?
  – Moi, j’aime … 

1.  lire / regarder la tйlй
2.  jouer а la marelle / sauter а la corde
3.  jouer а la ronde / jouer а cache-cache
4.  jouer du piano / jouer de l’accordйon 
5.  jouer au pingpong / courir
6.  jouer avec le chien / jouer avec le chat

34. a. Écoute l’interview de Paul à un journaliste. 
Réponds: Quelle est l’occupation préférée de Paul? Il est 
heureux? 

b. Écoute l’interview une deuxième fois. Ensuite écoute 
les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux. 

35. Maintenant, vous aussi (Ales et Lucie), répondez au 
journaliste.

1.  Aimes-tu la musique? 
2.  Aimes-tu chanter?
3.  Fais-tu du piano? 
4.  Combien de fois par semaine fais-tu du piano?
5.  C’est difficile? interйssant? ennuyeux?
6.  Est-ce que tu aimes la musique rock?
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7.  Joues-tu au football? Avec qui joues-tu au football? 
avec tes amis?

8.  Combien de fois par semaine joues-tu au football?

36. Écoute et répète le poème de Pierre Gamarra «Les 
ours».

37. Alain et Monique parlent de leurs copains. Lis leurs 
récits et réponds:

– Comment est le copain d’Alain Dupont?
– А quels jeux jouent Monique et Julie?

Alain	Dupont	et	Monique	Germaine

a. Je  suis  Alain  Dupont.  Martin  est  mon  copain. 
Je  l’aime  beaucoup  parce  qu’il  est  trиs  sympa  et  bon. 
Il  n’est  pas  mйchant.  Il  est  sportif  et  travailleur.  Son 
pиre est mйdecin. Sa mиre est musicienne. Martin a un 
chien. Son chien a un an. Il s’appelle Mйdor. Quand je 
viens chez Martin, nous jouons sur l’ordinateur.

b. Moi,  je  suis  Monique  Germaine.  Ma  meilleure 
copine est Julie. Elle est grande, brune et trиs gentille. 
Elle aime la musique, elle aime chanter et danser. Et elle 
йtudie bien а l’йcole. Julie est la premiиre йlиve de ma 
classe.  Je  l’aime  beaucoup  parce  qu’elle  est  toujours 
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joyeuse. Quand il fait beau, nous jouons а la marelle et 
а cache-cache. Quand il fait mauvais, nous restons а la 
maison et nous jouons а la poupйe et «а l’йcole». 

38. a. La journaliste prend une interview à Alain 
Dupont (l’ex. 37, p. 122). Écoute-les et réponds: Quel âge 
a le chien de Martin? 

b. Écoute l’interview une deuxième fois. Réponds aux 
questions.
39. Travaillez en groupes. Prenez une interview à un élève 
de votre classe.

40. a. Le journaliste prend une interview à Monique 
Germaine. Écoute-les et dis comment est Julie. 

b. Écoute l’interview une deuxième fois. Réponds aux 
questions.
41. Travaillez en groupes. Prenez une interview à une 
élève de votre classe.

42. 	Imagine que cette fille et ce garÇon sont tes amis. 
Réponds aux questions. 

C’est ton ami?
Il s’appelle Alex? 
Quel вge a ton ami?
Il aime jouer au tennis?
Il a un animal?
Est-ce qu’il aime jouer avec son chien? 
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C’est ton amie?
Elle s’appelle comment? 
Quel вge elle a?
Elle aime dessiner? lire?
Elle sait jouer du piano? 

43. a. Le journaliste interroge un écolier français. 
Éсoute-les et réponds: Comment s’appelle le copain 
d’Albert Duclot? Quels animaux il a? 
b. Éсoute l’interview une deuxième fois. Réponds aux 
questions.
44. a. Les vacances d’hiver approchent. Le maître 
demande aux élèves ce qu’ils font en vacances. Écoute 
leur conversation deux fois. 
b. Écoute les questions et réponds-y.

45. 	Et toi, (Marie, Dima) qu’est-ce que tu aimes faire 
en vacances d’hiver?

LECTURE

T e x t e 	 1

1. Lis le récit. Retrouve:
– les noms des filles;
– quels  mouvements  elles  font  quand  elles  jouent 

а  la ronde;
– quelle fille est triste;
– pourquoi elle est triste.

Скачано с сайта www.aversev.by



125

La	ronde

Sous les arbres de la place, les petites filles jouent а 
la ronde.

Elles tournent et elles chantent:
«Entrez dans la ronde,
Comme tout le monde.
Dansez! Sautez!
Embrassez qui vous aimez!1» 

Lucie  entre  la  premiиre  dans  la  ronde.  Quand  les 
enfants  disent:  «Embrassez  qui  vous  aimez!»,  elle 
embrasse Jeannette.

Jeannette  entre  а  son  tour  dans  la  ronde  et  elle 
embrasse Suzanne.

Le  jeu  continue.  Tournons,  chantons!  Les  enfants 
s’amusent beaucoup.

Mais dans la ronde il y a une petite fille qui n’est pas 
gaie. C’est Mariette. Elle est triste parce que personne 
ne l’a encore embrassйe. 

Jacqueline entre dans la ronde. Elle voit des larmes 
dans  les  yeux  de  Mariette.  Alors  quand  les  enfants 
crient «Embrassez qui vous aimez!», Jacqueline court 
vers Mariette et l’embrasse.

Mariette  rit  et  saute  de  joie.  Elle  est  heureuse:  on 
l’aime aussi.

D ’ a p r и s  «Petites Histoires»

1Embrassez	 qui	 vous	 aimez!  – Обнимите того, кого вы 
любите. / Абдымiце таго, каго вы любiце.
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T e x t e 	 2

1. Observe l’image et dis: Combien d’enfants vois-tu? 
Qu’est-ce qu’ils font? 

2. Lis le récit et dis: À quels jeux jouent les enfants? Où 
ils jouent?

Georges	et	Jeanne	en	rйcrйation

Georges et ses amis jouent а saute-mouton.
Georges et Jeanne sont de bons йcoliers.  Ils aiment 

travailler  en  classe,  mais  ils  aiment  aussi  jouer.  La 
rйcrйation est toujours, pour eux, un grand plaisir.

Pendant  la  rйcrйation,  les  enfants  jouent  dans  la 
cour. Jeanne dis: «Jouons а la ronde!»

Les petits et les grands font une ronde et chantent. 
D’autres enfants sautent а la corde et jouent а la balle, 
а la marelle.

–  Jouons  а  saute-mouton!  dit  Pascal,  un  ami  de 
Georges.

Georges  appelle  quelques  camarades  et  ils 
commencent а jouer а saute-mouton.

Скачано с сайта www.aversev.by



127

Mais  dйjа  la  cloche  sonne:  la  rйcrйation  est  finie. 
Il faut rentrer en classe.

D ’ a p r и s  M. Reynier, «La famille Forestier»

T e x t e 	 3

1. Observe l’image et dis: Qui vois-tu? Comment est le 
garçon? et l’ourson? Qu’est-ce qu’ils font? 

2.  Lis le titre du récit. Selon toi: Est-ce qu’un garçon 
et un ourson peuvent être amis? 

Le	petit	garзon	et	le	petit	ourson	

1. Voilа  deux  amis,  un  petit  garзon  et  un  petit 
ourson.  Tous  les  jours  ils  jouent  ensemble.  Le  petit 
garзon aime son ami l’ourson. Le petit ourson aime bien 
le petit garзon.

А la maison le petit ourson parle de son ami:
–  Йcoute,  maman!  Mon  ami  le  garзon  ne  reste  pas 

dans sa maison tout l’hiver.
– Йcoute, papa! Mon ami  le garзon ne porte pas un 

manteau chaud en йtй.
Le petit garзon parle de l’ourson.
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–  Maman,  mon  ami  l’ourson  ne  dit  pas  merci  а  ses 
parents, а ses amis et ne dit ni bonjour, ni au revoir.

– Papa, mon ami l’ourson ne fait pas les devoirs, il 
ne va pas а l’йcole.

2. – Cela te plaоt? dit maman. Alors, tu n’es pas un 
garзon, tu es un ourson. Va habiter chez ton ami.

Elle  met  un  pantalon,  une  veste,  une  chemise  dans 
une valise et donne la valise au garзon.

Le  petit  garзon  va  vers  la  maison  de  l’ourson  et 
voit  …  Il  voit  son  ami  ourson.  L’ourson  a  aussi  une 
valise а la main.

– Oщ vas-tu, ourson? demande le petit garзon. 
– Je vais habiter chez toi. Et toi? 
– Moi, je vais habiter chez toi.
– Mais pourquoi? 
– Parce que maman dit que je suis un ourson. 
–  Et  ma  maman  dit  que  je  suis  un  garзon.  Mais  ce 

n’est  pas  vrai.  Je  ne  suis  pas  un  garзon,  je  suis  un 
ourson. J’aime ma maison, j’aime mes parents.

Et  le  petit  ourson  court  vite  vers  sa  maison.  Et  le 
petit garзon? Il prend sa valise et entre dans la chambre 
de sa maman.

– Maman, dit-il,  j’aime bien mon ami ourson, mais 
je suis un garзon, moi. Un garзon va а l’йcole et fait ses 
devoirs, il dit merci, bonjour et au revoir. 

– C’est bien, dit maman. 
Elle  est  contente  et  donne  une  pomme  rouge  а 

son fils. 
D ’ a p r и s  «Petites Histoires»
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3. Tu connais ces mots? Écoute et lis. 

a. Un  garзon,  un  ourson,  une  maison;  mon  ami 
l’ourson, le petit garзon.

b. il ne dit pas merci а ses parents, а ses amis; mon

ami l’ourson ne dit ni bonjour, ni au revoir; mon ami le 

garзon ne porte pas un manteau chaud en йtй 

c. jouer, aimer, parler, porter, dire, faire, aller, кtre, 
mettre, donner, aller, courir, prendre, entrer.

4. 	Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Utilisez 
l’ex. 3 (c). 

Modиle:	ils jouent – jouer (играть / гуляць)

Il aime, il parle, il ne reste pas, il ne porte pas, il ne 
dit pas, il ne fait pas, tu es, elle met, elle donne, il va, 
il voit, je suis, il court, il prend, il entre. 

5. Lis la première partie du récit et complète les phrases.

А la maison le petit ourson parle de son ami:
– Йcoute, maman! Mon ami le garзon ne reste pas … 

tout l’hiver.
– Йcoute, papa! Mon ami le garзon ne porte pas … en йtй.
Le petit garзon parle de l’ourson.
– Maman, mon ami l’ourson ne dit pas merci а …, а …  

et ne dit ni …, ni … 
– Papa, mon ami l’ourson ne fait pas …, il ne va pas …

Скачано с сайта www.aversev.by



130

6. Lis la deuxième partie du récit et complète.

– …, ourson? demande le petit garзon. 
– Je vais habiter chez toi. …? 
– Moi, je vais habiter chez toi.
– …? 
– Parce que maman dit que je suis un ourson. 

7. 	Réponds aux questions.

1.  Est-ce  que  le  petit  garзon  et  le  petit  ourson  sont 
amis?

2.  Est-ce que le petit garзon aime son ami ourson?
3.  Qu’est-ce que le garзon ne fait pas?
4.  Qu’est-ce que l’ourson ne fait pas?
5.  Oщ va habiter le garзon? 
6.  Oщ va habiter l’ourson?

8. 	Distribuez les rôles et jouez les scènes: 

a. le petit ourson et sa maman / son papa; 
b.	le petit garзon et sa maman / son papa;
c. le petit garзon et le petit ourson.

NOTRE RÉCRÉATION

1. Écoute, lis et apprends.

Janvier
Je m’appelle Janvier
J’arrive le premier
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2. Virelangue. Lis le plus vite!

Ding-don, ding-don! 
Qui est lа? 
Quelle joie! Quelle joie!
Voici mes cousins!
Ils sont tous musiciens!	

3. Jouons à cache-cache.

Trente et un,
Cachez-vous bien,

Pour dire aux enfants
Voilа le Nouvel an.
Je suis le mois
Des vents, des froids.
Je suis trиs mйchant,
N’est-ce pas, mes enfants?
– Non, non, au contraire 
Nous aimons l’hiver.

Le	Pиre	Noёl

Le Pиre Noёl, cher aux enfants,
Vient а la fкte du Nouvel an.
– Oщ vas-tu, pиre Noёl? m’йcrie-je.
– Tous les enfants sont mes amis.
Je leur porte, а travers la neige
Les joujoux qu’on leur a promis.

  Menanteau
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Trente-deux,
Cachez-vous mieux,
Trente-trois, voilа le chat.

4. Rions ensemble.

J’attends	la	cloche

Un pиre parle а son fils.

Le	pиre: Andrй, qu’est-ce que tu fais а l’йcole? 
Le	fils: J’attends la cloche, papa. 

Charade

Une voyelle est mon premier
Dans la musique est mon dernier
Celui qui m’aime est mon entier.

5. Tu connais ces proverbes? Associe le proverbe français 
à son équivalent russe / bélarusse.

(A – mi)

a.	Mieux	vaut	tard	que	jamais.	
b.	La	fin	couronne	l’њuvre.	

1. Кончил дело, гуляй смело. 
Скончыў дзела, гуляй смела.

2. Лучше поздно, чем никогда
Лепш пазней, чым нiколi.
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ИнструкцИИ к упражненИям / 
IнструкцыI да практыкаванняў 

1.	 Observe	 l’image.	 Йcoute	 et	 lis.	 Rйponds	 aux	
questions.	 Рассмотри рисунок. Послушай и 
прочитай. Отвeть на вопросы. / Разгледзь 
малюнак. Паслухай i прачытай. Адкажы на 
пытаннi.

2.	 Rappelle-toi!	Вспомни! / Успомні!
3.	 Йpelle	les	mots.	Назови слова по буквам. / Назавi 

словы па лiтарах.
4.	 Tu	connais	ces	symboles?	Ты знаешь эти символы? / 

Ты ведаеш гэтыя сiмвалы?
5.	 Travaillez	 en	 groupes.	 Работайте по группам. / 

Працуйце па групах. 
6.	 Travaillez	а	deux.	Faites	sur	le	modиle.	Работайте 

вдвоём. / Делайте по образцу. / Працуйце ўдваіх. 
Зрабiце па ўзоры. 

7.	 Choisis	et	complиte.	Выбери и дополни. / Выберы 
i дапоўнi.

8.	 Jeu	 de	 rфles.	 Remplacez.	 Игра. Замените. / 
Гульня. Замянiце.

9.	 Associe	 un	 mot	 а	 une	 image.	 Подбери слово 
к рисунку. / Падбяры слова да малюнка.

10.	 Йcoute	et	rйpиte.	Complиte	les	phrases.	Слушай и 
повторяй. Дополни предложения. / Слухай i 
паўтарай. Дапоўнi сказы.

11.	 Voilа	 les	 questions.	 Complиte	 les	 rйponses.	 Вот 
вопросы. Дополни ответы. / Вось пытаннi. 
Дапоўнi адказы.
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12.	 Lis	les	phrases.	Continue	les	questions.	Прочитай 
предложения. Дополни вопросы. / Прачытай 
сказы. Дапоўнi пытаннi.

13.	 Entraоne-toi!	Потренируйся! / Патрэнiруйся!
14.	 Pour	 savoir	 demander	 et	 rйpondre.	 Чтобы уметь 

спросить и ответить. / Каб умець спытаць i  адказаць.
15.	 Chantons	 et	 jouons. Поём и играем. / Спяваем i 

гуляем.
16.	 Prends	une	interview.	Возьми интервью. / Вазьмi 

iнтэрв’ю. 
17.	 Faisons	 de	 la	 gymnastique.	 Делаем зарядку. / 

Робiм зарадку.
18.	 Vitrelangue.	 Lis	 le	 plus	 vite.	 Скороговорка. 

Прочитай очень быстро. / Скорагаворка. Прачытай 
вельмi хутка.

19.	 Rions	ensemble.	Посмеёмся вместе. / Пасмяёмся 
разам.

20.	 Utilisez.	Используйте. / Ужывіце.
21.	 Associe	 les	 phrases	 qui	 vont	 ensemble.	 Соедини 

соот ветст вующие предложения. / Злучы адпаведныя 
сказы.

22.		Йcoute	les	questions	et	choisis	les	bonnes	rйponses.	
Послушай вопросы и выбери правильные ответы. / 
Паслухай пытаннi i выберы правiльныя адказы.

23.	 Retrouve	 cinq	 erreurs.	 Найди пять ошибок. / 
Знайдзi пяць памылак.

24.	 Mets	 les	 verbes	 entre	 parenthиses	 а	 la	 formе	
qu’il	faut. Поставь глаголы в скобках в нужной 
форме. / Пастаў дзеясловы ў дужках у адпаведнай 
форме.
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VOCABULAIRE 

A

acheter покупать / купляць
l’addition сложение / складанне
ajouter дoбавлять / дабаўляць
allemand,	-е немецкий, -ая / нямецкi, -ая
amusant,-e забавный, -ая / забаўны, -ая
s’amuser	веселиться / весялiцца
appeler звать / клiкаць
s’appliquer	стараться / старацца
apporter приносить / прыносiць
apprendre	учить / вучыць
approuver подтверждать / сцвярджаць
aprиs	после / пасля
l’aprиs-midi	после обеда / пасля абеда
assis,	-e сидя / седзячы
attendre	ждать / чакаць
attentivement внимательно / уважлiва
avant прежде, раньше / раней

B

un	bвton	de	colle клей / клей
bientфt	вскоре / неўзабаве
une	boulangerie булочная / булачная

C

un	cadeau	подарок / падарунак
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le	cahier	d’appel классный журнал / класны журнал
le	calcul	счёт / лічэнне
calculer	считать / лiчыць
une	calculette калькулятор / калькулятар
un	 carnet  записная книжка; дневник / запiсная 

кнiжка; дзённiк
le	chant пение / спевы
un	chemin дорога / дарога
chercher	искать / шукаць
un	 chien	 de	 chasse	 охотничья собака / паляўнiчы 

сабака
des	ciseaux ножницы / нажнiцы
une	clochette звоночек / званочак
coller клеить / клеiць
commencer начинать / пачынаць
comprendre понимать / разумець
la	conjugaison спряжение / спражэнне
content,-e довольный, -ая / задаволены, -ая
continuer продолжать / працягваць
corriger исправлять / папраўляць
un	cфtй бок, сторона / бок
courir бежать / бегчы
la	couverture	обложка / вокладка
curieux,-euse	любознательный, -ая / цiкаўны, -ая

D

debout стоя / стоячы
un	dessinateur	дизайнер / дызайнер
dormir спать / спаць
drфle смешной, -ая / смешны, -ая
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E

l’йcole	 primaire начальная школа / пачатковая 
школа

l’йcriture письмо (урок письмa) / пiсьмо (урок пiсьма)
ensemble вместе / разам
entrer входить / уваходзiць
йtudier учиться / вучыцца

F

en	face	(de) напротив / насупраць
un	feutre фломастер / фламасцер
une	fillette девочка / дзяўчынка
fidиle	верный, -ая / верны, -ая
finir	заканчивать / заканчваць
frisй,	-e вьющийся / які кучаравіцца 
les	fournitures	scolaires школьные принадлежности / 

школьныя прылады
un	fusil ружьё / ружжо

G

gai,-e весёлый, -ая / вясёлы, -ая
un	globe	terrestre	глобус / глобус
gros,	-se толстый, -ая / тоўсты, -ая

H
habiter жить / жыць
heureux,	-euse счастливый, -ая / шчаслiвы, -ая
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I

l’informatique информатика / iнфарматыка
s’intйresser	(а)	интересоваться / цiкавiцца

J

une	jeune	fille девушка / дзяўчына
un	jeune	garзon парень / хлопец
la	joie радость / радасць
jouer играть / гуляць
joyeux,	-euse радостный, -ая /радасны, -ая

L

large	широкий, -ая / шырокi, -ая
une	larme	слеза / сляза
lever поднимать / падымаць
se	lever	вставать / уставаць
lire читать / чытаць
le	livre	de	lecture книга по чтению / кнiга па чытаннi
des	lunettes очки / акуляры

M

maintenant сейчас / зараз
un	manteau пальто / палiто
marcher шагать / крочыць
marquer отмечать / адзначаць
les	mathйmatiques математика / матэматыка
mettre класть; надевать / класцi; апранаць
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au	milieu	(de)	в середине / у сярэдзiне
mince тонкий, -ая / тонкi, -ая
montrer показывать / паказваць
un	mouvement движение / рух
un	mur стена / сцяна

O

observer  смотреть, рассматривать / глядзець, 
разглядваць

orner украшать / упрыгожваць
un	ouvrier рабочий / рабочы 
une	ouvriиre рабочая / рабочая 

P

se	passer происходить / адбывацца
payer платить / плацiць
peindre рисовать / маляваць
un	placard шкаф (встроенный) / шафа (устроеная)
le	plaisir удовольствие / задавальненне
un	portable мобильный телефон / мабiльны тэлефон
un	porte-monnaie кошелёк / кашалёк
porter носить / насiць
pourquoi почему / чаму
prendre брать / браць
un	prйnom имя / iмя
prйparer готовить / гатаваць
prиs	de около / каля
prкt,	-e	(а) готовый, -ая / гатовы, -ая 
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un	problиme задача / задача
propre чистый, -ая / чысты, -ая
un	proverbe пословица / прымаўка
un	pupitre	парта (школьная) / парта (школьная)

Q

une	question вопрос / пытанне
quitter оставлять / пакiдаць

R

ramasser собирать / збiраць
ranger складывать / складваць
rйciter рассказывать / расказваць
reconnaоtre	узнавать / пазнаваць
regarder смотреть / глядзець
remercier благодарить / дзякаваць
la	 rentrйe  начало учебного года / пачатак 

навучальнага года
rentrer возвращаться / вяртацца
rйpondre отвечать / адказваць
une	rйponse ответ / адказ
rester	оставаться / заставацца
retrouver вновь встретиться / сустрэцца зноў
rire смеяться / смяяцца
roux,	-sse рыжий, -ая / рыжы, -ая

S

sage послушный, -ая / паслухмяны, -ая
savoir знать; уметь / знаць; умець
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sentir нюхать / нюхаць
seul,	-e один, одна / адзiн, адна
sortir выходить / выходзiць
souvent	часто / часта

T

une	tablette	планшет / планшэт
un	titre заголовок / загаловак
tomber падать / падаць
toujours	всегда / заўсёды
tous все / усе
tout	а	coup	вдруг / раптам
tourner	поворачиваться / паварочвацца
travailler работать / працаваць
triste грустный, -ая / сумны, -ая
se	tromper ошибаться / памыляцца
une	trousse пенал / пенал

V

une	valise чемодан / чамадан
un	vendeur продавец / прадавец
une	vendeuse	продавщица/ прадаўшчыца
venir приходить / прыходзiць
voir видеть / бачыць
un	volet ставень / аканiца
volontiers охотно / ахвотна
vouloir хотеть / хацець
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