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Условные обозначения / Умоўныя абазначэннi

 Аудиозапись. / Аўдыязапiс.

 Разыграйте сценку. / Разыграйце сцэнку.

 Послушайте и спойте песню. / Паслухайце i праспявайце песню.

  Ответьте на вопросы. / Адкажыце на пытанні.

 Прочитайте. / Прачытайце.

	  Работайте в парах. / Працуйце ў парах.

	Текст песни на диске. / Тэкст песні на дыску.
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0. Cher (chère) ami(e)! Nous allons étudier un nouveau 
sujet.
1. Pour savoir dire l’heure. Observe les images. Écoute 
et lis. Quelle heure est-il?

Il est une heure.  Il est deux heures. Il est trois heures dix.

Il est six heures 
et quart.

Il est huit heures 
et demie. 

Il est sept heures 
moins le quart.

un quart d’heure une demi-heure  trois quarts d’heure  

QUELLE HEURE EST-IL?

UNITÉ V

QUELLE HEURE EST-IL?

UNITÉ V
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2. Écoute et répète.  

[] deux, nњud, je peux, je veux, il pleut 
[њ:r] heure, beurre, sњur, fleur, couleur, bonheur 
[z] deux heures, trois heures, six heures, dix heures  

3. Écoute et lis. Associe un texte à une image. 

1.  – Quelle  heure  est-il?  demande 
Йmile. 

  – Il  est  sept  heures,  rйpond 
Annette,  il  faut  faire  vite  sa 
toilette. 

2. – Quelle heure est-il? demande Йmile. 
  – Il est une heure et demie, les leзons 
  sont finies. 

3.  – Quelle heure est-il? demande Йmile. 
  – Il est neuf heures et quart, allons au 

lit, et bonsoir. 

4. 	À quelle heure? Réponds aux questions. 

1.  А quelle heure les enfants font leur toilette?
2.  А quelle heure les leзons sont finies?
3.  А quelle heure les enfants vont au lit?  

a

c

b
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5. 	Et toi? Et ton ami(e)? Répondez! 

1.  А quelle heure tu fais ta toilette?
2.  А quelle heure tes leзons sont finies?
3.  А quelle heure tu vas au lit? 

6. Entraîne-toi. Éсoute et lis.  

Quelle heure est-il?  –  1 h 00
  Il est une heure.
Quelle heure est-il?  –  2 h 00
  Il est deux heures.
Quelle heure est-il?  –  5 h 10
  Il est cinq heures dix.
Quelle heure est-il?  –  8 h 15
  Il est huit heures et quart.
Quelle heure est-il?  –  11 h 30
  Il est onze heures et demie.
Quelle heure est-il?  –  6 h 45
  Il est sept heures moins le quart. 

Il est cinq heures.
C’est tфt.

Il est douze heures.
Il est midi.
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7.  Jeu de rôles. Ton ami(e) te demande: Quelle heure 
est-il? Réponds-lui.  

Il est …

8. Pour fixer un rendez-vous. Écoute et lis.  

1.  Pauline: Lucie, tu es libre mardi?  
 Lucie: Oui. Je suis libre. 
 Pauline: Tu peux venir chez moi?

Il est vingt-quatre heures.  
Il est minuit.

Il est vingt-et-une heure.
C’est tard. 

a b c

d e f
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Lucie: Oui, а quelle heure?  
Pauline: А  11  heures  et 

demie, зa va? 
Lucie:  Alors,  rendez-vous  а 

11 heures et demie.  
Pauline: D’accord.  А  mardi 

alors. 

2.  Renй: Bonjour!  C’est  4-9-3-1-
7-2-6? 
Denis: Oui, c’est 4-9-3-1-7-2-6. 
Renй: Oh, pardon, Renй. C’est 

toi? 
Denis: Oui, c’est moi.
Renй: Je  veux  savoir  а  quelle 

heure  nous  allons  au  stade 
aujourd’hui.

Denis: Nous  allons  au  stade 
а midi.

Renй: Quelle  heure  est-il 
maintenant?

Denis:  Il  est  dix  heures  et 
quart.

Renй: Merci, Denis. А bientфt.
Denis: А bientфt, Renй.  

9.  Jeu de rôles.
a. Fixez un rendez-vous à un(e) ami(e). Remplacez: mardi 
par samedi, dimanche, jeudi; 10 heures et demie par 10 
heures et quart, 11 heures 20. 
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b. Parlez au téléphone. Remplacez: au stade par au zoo, 
au musée, au cirque. 

10. 	Observe les images. Complète les réponses. 

Les montres

1.  Qu’est-ce que c’est? – Numйro 1 c’est … 
    Numйro 2 c’est … 
    Numйro 3 c’est … 
2.  Comment est le rйveil: rond ou carrй? – Il est … 

3.  Comment  est  l’horloge:  petite  ou  grande?  –  Elle 
est …

4.  De quelle couleur est le bracelet-montre? – Il est …  

11. Écoute et lis. Réponds: De quelle couleur sont les 
chiffres?

La montre de Pierre  
Qu’est-ce  que  c’est?  –  C’est  une  montre.  C’est  la 

montre de Pierre. Cette montre n’est pas carrйe, elle est 
ronde;  elle  n’est  pas  grande,  elle  est  petite.  Elle  a  un 
cadran blanc, des chiffres noirs et deux aiguilles: une 

un rйveil  une horloge un bracelet-montre 

Скачано с сайта www.aversev.by



9

petite  aiguille  pour  les  heures  et  une  grande  aiguille 
pour  les  minutes.  Il  n’y  a  pas  d’aiguille  pour  les 
secondes. 

Pierre regarde sa montre: Quelle heure est-il? Il est 
dйjа huit heures. Vite а l’йcole! Les cours commencent а 
huit heures et demie. 

Mais  quand  Pierre  arrive  а  l’йcole,  il  est  dйjа  neuf 
heures moins le quart. Pierre est en retard. Pourquoi? 
Parce que sa montre retarde.  

Une heure a soixante minutes. 
Une minute a soixante secondes.

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka  

Le cadran:

 la grande aiguille [egɥij]

 la petite aiguille

12. Associe la réponse à la question.

1.  Que  fait  la  grande 
aiguille?

2.  Est-ce que la montre de 
Pierre est carrйe?

3.  De quelle couleur est le 
cadran?

4.  А  quelle  heure  com-
mencent les cours?

5.  Quelle heure est-il?

a.  Non, elle est ronde.

b.  А huit heures et demie.

c.  Il  est  dйjа  neuf  heures 
moins le quart.

d.  Il est blanc.

e.  Elle montre les minutes.
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13.  	 Travaillez à deux. Réponds aux questions de 
ton ami(e).  

1.  Tu as une montre?
2.  Quelle forme a ta montre?
3.  Combien d’aiguilles a-t-elle? 
4.  Quelle est l’aiguille des minutes? 
5.  Est-ce que ta montre a une aiguille pour les secondes? 

14. Amuse-toi bien! Écoute et répète «Ma montre». 
15. Tu as un bracelet-montre. Dis à ton ami(e) comment il 
est. Complète les phrases.  

J’ai une montre. Ma montre n’est pas …. Elle est … 
Elle a un cadran …, des chiffres … et … aiguilles: … 

16.  Travaillez à deux. Jouez les dialogues. 

1. Paul: Est-ce que tu as une montre, 
  Daniel? 
Daniel: Oui,  j’ai  un  bracelet-

montre. Le voici. C’est le cadeau 
de mon grand-pиre.  

Paul: Elle est jolie, ta montre!  

2. Claire: Tu as une montre, Pauline? 
Pauline:  Non,  je  n’ai  pas  de 

montre.  
Claire:  Comment?  Tu  n’as  pas  de 

montre? 

Скачано с сайта www.aversev.by



11

 Pauline:  Si,  je  n’ai  pas  de  montre,  mais  j’ai  un 
portable. Et je vois l’heure а mon portable. 

 Claire: Est-ce qu’il y a une aiguille pour les minutes et 
une aiguille pour les secondes? 

 Pauline: Non!  Il n’y a pas d’aiguilles. Mais  je peux 
voir l’heure et les minutes.  

17.  Jeu de rôles. Toi, tu as une montre, et ton ami(e) a 
un portable. Décrivez la montre et le portable. 
18. C’est l’anniversaire de Dima. Il y a beaucoup de 
filles et de garçons. Dima montre le cadeau de son père 
aux amis. Écoute et lis. Dis: Combien d’aiguilles a le 
bracelet-montre de Dima? 

Anne: Tu as une nouvelle montre!
Dima: C’est  le  cadeau  de  mon  pиre.  C’est  un  bracelet-

montre, je le porte au poignet. 
Kolia: En quoi est cette montre?
Dima: Ma montre est en or1.
Kolia: Quelle belle montre! 
Dima: Regardez: Elle a un cadran blanc mais les chiffres 

sont noirs et les aiguilles sont en or. La petite aiguille 
est l’aiguille des heures, la grande est l’aiguille des 
minutes.  Ma  montre  a  une  troisiиme  aiguille  pour 
les secondes. 

Kolia: Est-ce qu’elle marche bien, ta montre?
Dima: Bien sыr!
Anne: Quelle heure-est-il?
Dima:  Il  est  six  heures  juste.  А  quelle  heure  dois-tu 

rentrer chez toi?
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Anne: А huit heures. J’ai encore le temps de jouer.
Maman: Voyons,  qui  sait  dire  l’heure  en  franзais? 

Regardez la montre: quelle heure est-il?
Kolia: Quatre heures dix.
Maman: Oui, c’est juste. Et maintenant?
Anne: Il est quatre heures quart.
Maman: Non, il faut dire quatre heures et quart.
Anne: Oui. J’ai compris. 

Les  enfants  sont  contents.  Maintenant  ils  jouent. 
Le temps passe vite. Andrй regarde l’heure: il est huit 
heures  moins  vingt-cinq.  Il  est  temps  de  partir. 
Les enfants disent «Au revoir» et rentrent а la maison. 

1en or – золотые (часы) / залаты (гадзіннік) 

19.  Travaillez à quatre. Jouez les rôles des personnages 
(l’ex. 18, p. 11).

20. Pour savoir compter. Écoute et lis.  

Les adjectifs numйraux cardinaux de 20 а 70 
Количественные числительные от 20 до 70 / 

Колькасныя лiчэбнiкi ад 20 да 70

20 vingt   30 trente
21 vingt-et-un  31 trente-et-un 
22 vingt-deux   32 trente-deux 
23 vingt-trois   33 trente-trois 
24 vingt-quatre   34 trente-quatre 
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21. Regarde ta montre et compte les secondes.   

de 1 (un) а 10 (dix): une, deux, trois, …  
de 11 (onze) а 20 (vingt): onze, douze, treize …  
de 21  (vingt-et-un)  а  30  (trente):  vingt-et-un,  vingt-
deux, …  
de 31  (trente-et-un)  а  40  (quarante):  trente-et-un, 
trente-deux, …  
de 41  (quarante-et-un)  а  50  (cinquante):  quarante-et-
un, quarante-deux, … 
de 51  (cinquante-et-un)  а  60  (soixante):  cinquante-et-
un, cinquante-deux, … 

22.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-
lui. 

1.  Combien de minutes il y a dans une heure?
2.  Combien de secondes il y a dans une minute?
3.  Combien d’heures il y a dans un jour?

25 vingt-cinq  35 trente-cinq
26 vingt-six  36 trente-six 
27 vingt-sept   37 trente-sept 
28 vingt-huit   38 trente-huit 
29 vingt-neuf   39 trente-neuf 

40 quarante,  41 quarante-et-un, 42 quarante-deux 
50 cinquante,  51 cinquante-et-un, 52 cinquante-deux 
60 soixante,  61 soixante-et-un,  62 soixante-deux
70 soixante-dix 
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4.  Combien de minutes il y a dans une demi-heure?
5.  Combien de quarts d’heure il y a dans une heure? 

23. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «C’est 
l’heure du facteur!». 

24. Pour savoir dire. Lis les phrases. 
Ma montre avance1 de 5 minutes.
Ma montre retarde2 de 5 minutes.
Avez-vous l’heure exacte3? 

1avancer – спешить (о часах) / спяшацца (пра гадзiннiк); 
2retarder – опаздывать / адставаць; 3avoir l’heure exacte – 
иметь точное время / мець дакладны час  

25.  Observe et lis. Associe un texte à une image.   
L’йcole commence а 8 heures et demie

1.  Il est 8 h 35. Pierre est en retard1. Il arrive а l’йcole 
en retard.

2.  Il  est  8  h  30.  Monique  est  а  l’heure2.  Elle  arrive 
а l’йcole а l’heure. 

8.30 7.50 8.35

a cb
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3.  Il est 7 h 50. Le professeur est en avance3. Il arrive 
а l’йcole en avance.  

1кtre en retard – опаздывать / спазняцца; 2кtre / arriver / 
partir а l’heure – быть пунктуальным / быць пунктуальным; 
приходить / уходить вовремя / прыходзiць / адыходзiць 
своечасова; 3кtre en avance – приходить заранее / прыходзiць 
загадзя

26.  Avec ton ami(e) complétez les phrases avec à 
l’heure, en retard, en avance.  

a.  J’ai rendez-vous а 8 h 00.  
  Il est 7 h 45, je suis …
  Il est 8 h 00, je suis … 
  Il est 8 h 15, je suis … 

b.  Tu as rendez-vous а 18 h 00.
  Tu arrives а 17 h 45. Tu es … 
  Tu arrives а 18 h 00. Tu es … 
  Tu arrives а 18 h 30. Tu es …  

c.  Ton amie a rendez-vous а 15 h 00. 
  Ton amie arrive а 14 h 55. Elle est … 
  Ton amie arrive а 15 h 10. Elle est … 
  Ton amie arrive а 15 h 00. Elle est … 

27.  	Écoute et lis les mini-dialogues. Dis: Qui est 
toujours en retard? La montre de qui est en avance? La 
montre de qui avance de cinq minutes?  

1. Marie: Pardon, as-tu l’heure exacte? 
 Claire: Non, ma montre avance de 5 minutes.   
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2.  Michel: Tu n’arrives jamais а l’heure! Qu’est ce qui 
se passe?1

 Nicolas: Tu sais, ma montre retarde toujours. 
 Michel: De combien de minutes?  
 Nicolas: D’un quart d’heure. Et je suis toujours en 

retard! 
 Michel: Pas possible!2

3.  Paul: Excusez-moi, monsieur, quelle heure est-il, s’il 
vous plaоt? Est-ce que vous avez l’heure exacte? 

 Monsieur: Oui,  j’ai  l’heure exacte,  il est six heures 
moins le quart. 

 Paul: Merci. Ma montre est rarement exacte. Tantфt 
elle est en avance, tantфt elle est en retard.  

1Qu’est ce qui se passe?  –  Что происходит? / Што 
адбываецца?; 2Pas possible! – Не может быть! / Не можа быць! 

28.  Travaillez à deux. Imaginez des mini-dialogues: 

a.  avec le maоtre de franзais: tu es en retard;
b.  avec ton ami(e): il est en avance au rendez-vous;
c.  avec ton oncle: il te demande l’heure exacte. 

29. Écoute la conversation de Luc avec sa maman. 
Dis: Qui est en retard? Pourquoi? 
30.  Travaillez à deux. Lisez et remplacez les mots de la 
colonne gauche par les mots de la colonne droite.
1. – Monsieur,  avez-vous 

une montre?  
madame, mademoiselle
un plan de Paris, un stylo 
…
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 – Non,  je  n’ai  pas  de 
montre.

2. – Quelle  heure  est-il, 
s’il vous plaоt?  

 – Il est 9 heures.
 – Merci, monsieur.
3. – Pardon, as-tu l’heure 

exacte? 
 – Non,  ma  montre 

retarde de 5 minutes.   
4. – Dis, Renй,  quelle 

heure est-il maintenant?  
 – Il est 18 heures.  
 – Le  film  а  la  tйlй 

commence  а  18  h  20,  
n’est-ce pas?  

 – Non,  а 20 heures et 
demie, comme toujours.  

9  h  30,  9  h  50,  19  h  15, 
10 h 30, 10 h 45, 12 h 00, 
2 h 00, 5 h 20, 8 h 00

de 3, de 7, de 8 minutes.

а 21 h 00, а 22 h 15,
а 23 h 25

31.  	Justin n’a pas de montre. Il a peur d’arriver à 
l’école en retard. Dans la rue il demande l’heure à une 
dame. Écoute-les. Ensuite réponds aux questions.

32. 	Et toi (André, Lucie), réponds aux questions.  

1.  Est-ce  que  ton  йcole  est  loin  (n’est  pas  loin)  de  la 
maison?

2.  Est-ce que tu arrives toujours а l’йcole en avance?
3.  Est-ce que tu arrives parfois en retard а l’йcole? 
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33. Écoute et lis. Dis: Est-ce qu’Anne-Marie est en 
retard? 

Dans la cour de l’йcole 

Manon: Salut! Je suis Manon. Comment tu t’appelles?
Anne-Marie: Salut. Je m’appelle Anne-Marie.
Manon: Tu es en troisiиme, Anne-Marie?
Anne-Marie:  Mais  non,  je  suis  en  quatriиme.  Et  qui 

est-ce?
Manon: C’est  le  maоtre  de  gym.  Il  est  sympa,  n’est-ce 

pas? Oui! Il est sympa!
Anne-Marie: Ah!  Il  est  dйjа  huit 

heures  et  demie  …  Vite!  Je  suis 
en retard, alors! 

Manon: Mais non! Il est huit heures 
vingt-cinq.  Il  y  a  encore  cinq 
minutes.

Anne-Marie: Quoi?1

Manon: Regarde l’horloge! 
Anne-Marie: Ah  zut!2  Ma  montre 

est en avance.

1Quoi? – Что? (удивление) / Што? (здзiўленне); 2Ah zut! – 
Вот оно что! / Вось яно што! 

34.  Travaillez à deux. Jouez les rôles de Manon et 
d’Anne-Marie. Remplacez: le maître de gym par le maître 
de musique, huit heures moins cinq par huit heures 
moins trois. 
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35.  Jouez en groupes.
Tu dis:

1.  Quelle heure est-il?

2.  Ma montre retarde!

3.  J’ai  peur  d’кtre  en 
retard!

  …

Les copains disent:

a. Il est seize heures trente-
huit. 

b. Mais  non,  il  est  encore 
seize heures vingt-huit.  

  Ta  montre  avance  de 
dix minutes. 

c. Calme-toi!  Tu  n’es  pas 
en retard. 

 

36. a. Écoute l’interview de Nicolas à un journaliste. 
Dis: Comment s’appelle le meilleur ami de Nicolas? 
À quel jeu jouent les amis?

b.  	Écoute l’interview une deuxième fois. Ensuite 
réponds aux questions.
37.  Réponds aux questions de tes ami(e)s. Observe 
l’heure sur le cadran et fais sur le modèle.  

Modиle: – А quelle heure tu fais ta toilette?
  – 7.15 А 7 heures et quart.  

1. А quelle heure commencent 
tes cours?

2. А  quelle  heure  tu  arrives  а 
l’йcole?

9.00 8.20
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3. А  quelle  heure  finissent 
tes cours?

4. А  quelle  heure  tu  as  la 
leзon de dessin?

5. А  quelle  heure  tu  rentres 
а la maison? 

6. А  quelle  heure  tu  vas 
chez ton ami(e)? 

38. a. Deux amis font des projets pour le soir. Écoute-
les et dis: Comment s’apellent les garçons? Qu’est-ce 
qu’ils veulent faire?  
b.  	Écoute la conversation une deuxième fois. 
Ensuite réponds aux questions. 
39.  Et toi (Macha, Vova), tu aimes regarder des films 
sur les animaux? À quoi joues-tu avec tes amis?  
40. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Quelle 
heure est-il?». 

LECTURE

T e x t e  1

1.  Observe l’image et lis la première partie du récit. 
Retrouve le nom du garçon. Dis: qui se lève le premier 
dans la famille?

13.00 13.45

14.45 15.30
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La pendule

1. Jour et nuit, la pendule sur le mur, dit: 
– Tac,  tac,  tac…  Comme  je  suis 

occupйe… je  travaille sans  arrкt  et  je  dis 
а chacun ce qu’il doit faire1.

Le  matin,  Papa  se  lиve  le  premier. 
Il regarde la pendule et demande: 

– Quelle heure est-il?  
– L’heure de se raser2, rйpond la pendule.  
Et Papa se rase. Maman arrive ensuite. Elle regarde 

la pendule et demande: 
– Quelle heure est-il?  
– L’heure de prйparer le cafй, rйpond la pendule.  
Et  Maman  prйpare  le  cafй.  Hervй  se  lиve  aussi. 

Il regarde la pendule et demande: 
– Quelle heure est-il?  
– L’heure de se laver, rйpond la pendule.  
Et  Hervй  se  lave…  Puis  Papa,  Maman  et  Hervй 

prennent leur petit dйjeuner. Sans arrкt, sur le mur, la 
pendule dit: 

– Tac, tac, tac… Comme je suis occupйe…  
2. Aprиs le petit dйjeuner, Papa regarde la pendule 

et dit: 
– C’est l’heure d’aller au travail.  
Maman regarde la pendule et dit: 
– C’est l’heure d’aller au marchй3.  
Hervй regarde la pendule et dit: 
– C’est l’heure d’aller а l’йcole.  
Alors ils partent tous les trois…  
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– Quelle heure est-il? demande l’oiseau. 
– C’est l’heure de chanter, lui rйpond la pendule.  
– Quelle heure est-il? demande le chat. 
– C’est l’heure de dormir, lui rйpond la pendule.  
– Quelle heure est-il? demande le chien. 
– C’est l’heure de se promener, lui rйpond la pendule.  
Alors l’oiseau chante, le chat s’endort et le chien va 

se promener. Sans arrкt, sur le mur, la pendule dit: 
– Tac, tac, tac… Comme je suis occupйe…  
3. А la fin de la journйe, Maman regarde la pendule 

et dit: 
– C’est bientфt l’heure de dоner.  
Hervй rentre de l’йcole. Il regarde la pendule et dit:  
– Maman, c’est bientфt l’heure de dоner. 
Le petit chien rentre. Il regarde la pendule et dit:  
– Je suis sыr que c’est l’heure de dоner… 
Alors Maman prйpare le dоner, Hervй met la table et 

le  petit  chien  remue  la  queue4…  Papa  rentre  de  son 
travail. Il regarde la pendule et dit:  

– J’arrive juste а l’heure5 pour dоner! 
Sans arrкt, sur le mur, la pendule dit: 
– Tac, tac, tac… Comme je suis occupйe…

D ’ a p r и s  «Je lis tout seul»  

1je travaille sans arrкt et je dis а chacun ce qu’il doit faire – 
я работаю без перерыва и говорю каждому, что делать / 
я працую без перапынку i кажу кожнаму, што рабiць;  2se 
raser – бриться / галiцца; 3le marchй – рынок / рынак; 4remue 
la queue – виляет хвостом / вiляе хвастом; 5juste а l’heure – 
как раз вовремя / як раз своечасова 
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2. Tu connais ces mots? Écoute et lis.
a. je  travaille,  il  regarde,  il  dit,  il  demande,  elle 

rйpond, il se lиve, il se lave, il se rase, elle prйpare 
b. regarder,  demander,  travailler,  prйparer,  aller, 

chanter, se promener, se raser, se lever, se laver, partir, 
s’endormir

3. Fais sur le modèle. Utilise l’ex. 2.   
Modиle: il se lиve – se lever (вставать / уставаць) 

4. Complète les phrases. 
1.  La pendule dit а Papa: L’heure de …
2.  La pendule dit а Maman: L’heure de …
3.  La pendule dit а Hervй: L’heure de … 

5.  Lis la deuxième partie du récit. Retrouve les 
animaux qui demandent l’heure à la pendule.  
6. Que dit Papa? Maman? Hervé? Complète les phrases.  

1.  Aprиs le petit dйjeuner Papa regarde la pendule et dit:  
– C’est l’heure d’aller … 

2.  Maman regarde la pendule et dit: 
– C’est l’heure d’aller … 

3.  Hervй regarde la pendule et dit: 
– C’est l’heure d’aller … 

7.  Complète les phrases. Que dit la pendule   
– а l’oiseau? – C’est l’heure de … 
– au chat? – C’est l’heure de … 
– au chien? – C’est l’heure de … 
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8.  Lis la troisième partie du récit. Dis: À la fin de la 
journée, qu’est-ce que chacun dit? Complète. 
Maman: …  Le petit chien: … 
Hervй: …  Papa: … 

9. Qu’est-ce que chacun fait? Continue les phrases. 

10.  Travaillez à deux. Choisissez une partie du récit, 
nommez les acteurs et jouez les scènes.  

a. le  matin:  l’auteur,  la  pendule,  Papa,  Maman, 
Hervй; 

b. aprиs le petit dйjeuner: l’auteur, la pendule, Papa, 
Maman, Hervй, l’oiseau, le chat, le chien;

c. le soir: l’auteur, Maman, Hervй, le chien, Papa. 

T e x t e  2

1.  Observe les images. Qu’est-ce que tu vois? Raconte!  

Maman  prйpare  …  Hervй  met  …  et  le  petit  chien 
remue …

Les oies sont dans la cour. Nils est triste. 
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2.  Lis le début du conte et dis: Qui est Nils? Quel âge 
il a? Est-ce quʼil est un bon élève?

Nils
(un conte)

1. Nils est un petit garзon. Il a dix ans. Il habite avec 
ses parents. Il va а l’йcole. Nils n’apprend pas toujours 
ses  leзons  et  il  n’a  pas  toujours  de  bonnes  notes  dans 
son bulletin. 

C’est dimanche aujourd’hui. Nils et ses parents vont 
en visite chez la sњur de maman, la tante de Nils. Nils 
est content. Il met son joli costume: son pantalon brun, 
sa veste bleue et sa cravate claire. Il se met а table1 pour 
dйjeuner. 

– Nils, dit son pиre, montre-moi ton bulletin. Quelles 
notes as-tu?

Nils apporte son bulletin. 
– Eh!  Nils,  dit  le  pиre,  «deux»  pour  la  lecture, 

«deux» pour l’йcriture. C’est mal. Reste а la maison et 
fais tes devoirs.  

2. Nils reste seul. Il est triste. Il prend ses livres et 
ses cahiers. Il s’assied2 prиs de la fenкtre pour faire ses 
devoirs. 

Nils lit sa leзon. Mais il n’aime pas la lecture. Il lit 
une  page,  il  lиve  la  tкte,  il  regarde  par  la  fenкtre. 
Le soleil brille. Les oies de maman sont dans la cour.  

– Ga-ga-ga! crient les oies.  
Nils reprend son livre. Non, la leзon est trop difficile! 

Nils  prend  son  cahier.  Il  commence  а  йcrire.  Non,  il 
n’aime pas  l’йcriture! De nouveau3 Nils  lиve  la  tкte et 
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regarde  par  la  fenкtre.  Voici  Martin,  l’oie  favorite  de 
maman4. Martin est blanc, ses pattes sont rouges et son 
bec est noir. 

Mais  il  faut  apprendre  sa  leзon!  Nils  reprend  son 
livre. Il lit encore une page. Le soleil est chaud. La leзon 
est difficile. Nils met sa tкte sur ses bras5. Il s’endort6.

D ’ a p r и s   S. Langerlof, «Le voyage de Nils»  

1Il se met а table – Он садится за стол / Ён садзіцца за стол; 
2Il s’assied – Он садится / Ён садзіцца; 3De nouveau – Снова / 
Ізноў;  4l’oie favorite de maman – любимый гусь мамы / 
любімы гусак мацi; 5Nils met sa tкte sur ses bras. – Нильс 
кладёт голову на руки. / Нiльс кладзе галаву на рукi; 
6Il s’endort. – Он засыпает. / Ён засынае. 

3.  Lis la première partie du conte et fais les devoirs. 
a. Choisis la bonne suite de la phrase.  

1.  Nils est un petit garзon de  
  a. six ans; b. dix ans; c. onze ans.

2.  Il habite avec
  a. ses parents; b. sa tante; c. ses grands-parents.

3.  En hiver, il va
  a. а la mer; b. а la montagne; c. а l’йcole.

4.  Aujourd’hui c’est
  a. jeudi; b. mardi; c. dimanche.

5.  Nils et ses parents vont en visite chez  
  a. la sњur de papa; b. la sњur de maman;
  c. la cousine de Nils. 
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b. Continue les phrases. 

1.  Nils met son joli costume: … 
2.  Il se met а table …
3.  Nils, dit son pиre, montre-moi …
4.  Nils apporte …
5.  Reste а la maison et … 

c. 	Réponds aux questions. 

1.  Est-ce que Nils apprend toujours ses leзons?
2.  C’est quel jour aujourd’hui?
3.  Chez qui vont en visite les parents de Nils?
4.  Est-ce que Nils est content?
5.  Quels vкtements met Nils? 

4.  Lis la deuxième partie du conte et fais les devoirs. 
a. Choisis la bonne suite de la phrase.  

1.  Nils est  
  a. content; b. triste; c. gai.

2.  Nils s’assied prиs de la fenкtre pour  
  a. regarder par la fenкtre; b. йcrire une lettre;
  c. faire ses devoirs.

3.  Il lit  
  a. dix pages; b. douze pages; c. une page. 

4.  La leзon est  
  a. intйressante; b. facile; c. difficile.

5.  Il commence  
  a. а lire; b. а йcrire; c. а jouer. 

Скачано с сайта www.aversev.by



28

b. Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux. 

1.  Nils aime la lecture et l’йcriture. 
2.  Les oies de maman sont dans la cour.
3.  Nils lиve la tкte et regarde la tйlйvision.
4.  Voici l’oie favorite de papa. 
5.  Il lit encore une page. 

c. 	Réponds aux questions.  

1.  Que fait Nils а la maison?
2.  Est-ce que Nils aime la lecture et l’йcriture?
3.  Qu’est-ce qu’il voit par la fenкtre?
4.  Comment est Martin, l’oie favorite de maman?
5.  Comment est la leзon qu’il lit? 

5. 	Parle de toi.  

1.  Qui es-tu? Un garзon ou une fille?
2.  Tu as quel вge?
3.  Avec qui tu habites?
4.  Tu apprends toujours tes leзons?
5.  Quelles notes tu as dans ton bulletin?
6.  Tu aimes la lecture et l’йcriture?
7.  Est-ce que tes leзons sont difficiles?
8.  Tu fais toujours bien tes devoirs? 

T e x t e  3

1.  Tu rêves de visiter le Parc Disneyland, n’est-ce pas? 
Observe les photos et lis les informations sur le Parc. 
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Le Parc Disneyland Paris 

Le Parc Disneyland se trouve а 32 kilomиtres а l’Est 
de  Paris.  Chaque  annйe  а  Disneyland  Paris  Mickey  et 
ses amis, les hйros des contes de Walt Disney font leur 
cirque  tous  les  jours  du  31  mars  au  30  septembre. 
А  l’entrйe  du  Parc  les  personnages  Disney  viennent 
а  votre  rencontre.  Et  toute  l’annйe,  50  attractions, 
spectacles et parades sont а votre disposition. 

C’est un monde fascinant du cinйma, de l’animation 
et de la tйlйvision. 

Disneyland Paris est un lieu magique pour organiser 
une visite inoubliable pour vos groupes.  

ouvrir = кtre ouvert; fermer = кtre fermй 

Parc Disneyland – Horaires d’ouvertures 

Lundi – Vendredi de 11 h а 17 h
Samedi – Dimanche de 11 h а 19 h
Horaires prolongйs en йtй.
Pour tous renseignements:
tйlйphoner au (01) 49. 30. 77. 28.
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2. 	Tes amis et toi, vous êtes en vacances, à Paris. 
Vous voulez visiter le Parc Disneyland et vous consultez 
ses horaires. Réponds à tes amis. 

1.  Le  lundi,  а  quelle  heure  ouvre  le  Parc  Disneyland? 
А quelle heure il ferme?

2.  Le mardi, il est ouvert ou fermй?
3.  Le  mercredi,  de  quelle  heure  а  quelle  heure  il  est 

ouvert?
4.  Le jeudi et le vendredi, а quelle heure ferme le Parc 

Disneyland?
5.  Est-ce qu’il est ouvert le samedi matin?
6.  Le dimanche, а quelle heure il ouvre? А quelle heure 

il ferme? 

3. 	Et chez nous, au Bélarus, est-ce qu’il y a des parcs 
de distractions? dans quelle ville? 

NOTRE RÉCRÉATION

1. 	Amuse-toi bien! Écoute et lis. Ensuite avec tes amis 
mimez chaque couplet.  

Chanson de l’heure qu’il est 

– Monsieur, Monsieur, s’il vous plaоt, 
Dites-moi l’heure qu’il est. 

– Il est, ma petite fille, 
L’heure oщ l’escargot s’habille; 
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– Il est, mon petit garзon, 
L’heure oщ sort le limaзon; 

L’heure йtrange et solennelle
Oщ chantent les coccinelles;  

Oщ la puce et ses enfants
Vont dоner chez l’йlйphant; 

Il est l’heure oщ la panthиre
Йpouse un colйoptиre; 

L’heure oщ tout peut arriver …
Oщ je dors … oщ vous rкvez.  

      D ’ a p r и s   «Chansons et comptines 
prйfйrйes  des jeunes enfants» 

2.  	Jouez en groupes.  

1Vous кtes dehors! – Выходи! (третий лишний) / Выходзь! 
(трэцi лiшнi)  

Frйdйric, tic, tic,
Dans sa petite boutique
Qui demande а ses clients
S’ils veulent de l’or 
Ou de l’argent?
– De l’or! 
– Vous кtes dehors!1

– De l’argent! 
– Vous кtes dedans! 
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3. Rions ensemble.

Marius demande l’heure 

Marius demande l’heure а Olive: 
– Quelle heure est-il? 
– Moins cinq1.  
– Moins cinq de quoi? 
– Je ne sais pas. J’ai perdu2 la petite aiguille. 

1Moins cinq – Без пяти / Без пяці; 2J’ai perdu – Я потерял / 
Я згубiў  

* * *

Le professeur:  Enfin,  mon  ami,  vous  arrivez  tous  les 
matins en retard. N’avez-vous pas  un rйveil? 

L’йlиve: Si, monsieur … Mais il sonne toujours pendant 
que je dors. 

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

a. Aux absents le os.  
b. Qui va doucement, va loin.  

1. Тише едешь – дальше будешь.
Паволі едзеш – далёка станеш.  

2. Кто поздно пришёл, тому оглодан мосол.
Хто позна прыходзiць, той сам сабе шкодзiць.
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0. Cher(ère) ami(e)! Nous commençons un nouveau 
sujet.

1. Écoute et lis. Associe un texte à une image.  

1.  Je me rйveille avec le rйveil.
2.  Je me peigne avec un peigne.
3.  Aprиs les classes je me dйpкche. 
4.  Aprиs une douche je me couche.  

2. Écoute et répète.  

[j] rйveille,  travail,  soleil,  sommeil,  famille,  fille, 
Mireille
[il] mille, million, milliard, ville, village, tranquille 

a b c d

TOUS LES JOURS

UNITÉ VIUNIT
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3. Observe les images et dis: Que fait Mireille chaque 
jour? Continue la phrase.  

Mireille se rйveille, …

4. Amuse-toi bien! Écoute et répète. Dis: Oui, c’est 
vrai. / Non, c’est faux. 

se rйveiller

se lever

se laver

s’habiller

se dйpкcher

se reposer se coucher

se promener

se peigner

se prйparer
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5. Et toi (Mylène, Roma)? Imagine que tu es Mireille. 
Raconte ce que tu fais chaque jour.

Chaque jour, je me rйveille, … 

6. Pour savoir dire. Écoute et lis.  

7. Associe les mots qui vont ensemble. 
Ils
Nous
Je
Tu
Paul
Vous
Elles

se lиvent
se lиve
nous levons
se lиvent
te lиves
vous levez
me lиve

Vous
Je
Ils
Nous
Magali
Tu
Elles

s’habillent
t’habilles
vous habillez
s’habille
s’habillent
nous habillons
m’habille

8. Complète les phrases avec se lever, se laver, s’habiller, 
se reposer, se coucher.   

1.  Chaque matin je dois me rйveiller, …  
2.  Chaque jour tu dois t’habiller, … 

Les verbes pronominaux 
Возвратные глаголы / Зваротныя дзеясловы  

se rйveiller – просыпаться / прачынацца  

je me rйveille  nous nous rйveillons 
tu te rйveilles  vous vous rйveillez 
il se rйveille  ils se rйveillent 
elle se rйveille  elles se rйveillent  
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3.  Chaque matin nous devons nous lever, …  
4.  Chaque jour vous devez vous reposer, …  
5.  Chaque jour il doit se reposer, …  

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

1.  – А quelle heure ta maman se rйveille?  
  – Elle se rйveille toujours а six heures. 
2.  – А quelle heure Pierre et Camille se lиvent?  
  – Ils se lиvent toujours а sept heures et demie.
3.  – А quelle heure vous vous couchez?  
  – Nous  nous  couchons  toujours  а  vingt-deux 

heures.
4.  – А quelle heure tu te rйveilles?  
  – Je  me  rйveille  toujours  а  sept  heures  quarante-

cinq. 
5.  – А quelle heure tu te couches? 
  – Je me couche toujours а vingt-et-une heures. 

10.  Travaillez à deux. Tu demandes à ton ami(e). Et lui, 
il te répond. 

1.  – Micha, qu’est-ce que tu fais? Tu es prкt?  
  – Non, je ne suis pas prкt. Je m’habille. 
2.  – Dacha, qu’est-ce que tu fais? Tu te reposes?  
  – Non, je ne me repose pas. Je fais les devoirs.
3.  – Aline, est-ce que tu te rйveilles tфt le matin? 
  – Mais non, j’ai toujours sommeil. 
4.  – Nina, tu te couches tard le soir?
  – Non, je me couche toujours tфt. 
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11.  	Écoute la suite des dialogues (les numéros 1, 
2 de l’ex. 10, p. 36). Ensuite réponds aux questions. 

12.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle.   

Modиle: – Dis, Andrй, tu te lиves tфt?  
  – Oui, je me lиve tфt. Et toi? 
  – Moi non. Je ne me lиve pas tфt.  

1.  Tu te dйpкches souvent? 
2.  Tu te rйveilles vite? 
3.  Tu te laves а l’eau froide? 
4.  Tu t’habilles vite? 
5.  Tu te reposes aprиs les classes? 
6.  Tu te couches tard?  

13. a. Pierre et Sylvie parlent. Écoute-les et dis à quelle 
heure Pierre se couche.  

b. Écoute, répète chaque phrase et continue-la.  

14.  Lis le récit et dis: Que fait Mireille? Que dit 
maman?   

C’est  le  matin.  Le  rйveil  sonne:  dzin,  dzin,  dzin. 
Mireille ne se rйveille pas. Elle dort. «Est-ce que tu as 
sommeil?» demande maman. «Oui, j’ai trиs sommeil», 
rйpond Mireille. Maman dit: «Chиre fille, rйveille-toi, 
c’est l’heure d’aller а l’йcole. Il faut se lever, se laver, 
se  peigner,  s’habiller,  prendre  du  chocolat  chaud  et 
aller а l’йcole. Moi, je vais au travail.» 
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15. Pour savoir dire. Écoute et lis. 

16. Qu’est-ce que tu dis dans ces situations? Fais sur le 
modèle. 

1.  Il est 23 heures. C’est tard. (se coucher) – Couchons-
nous!

2.  Vous кtes en retard. (se dйpкcher) – …
3.  Nous sommes fatiguйs. (se reposer) – …
4.  Il est 4 heures. (rester au lit) – …
5.  Nous avons les mains sales. (se laver) – …

17. C’est dimanche. Qu’est-ce que maman dit à ses 
enfants? Mets les verbes entre parenthèses à la forme 
qu’il faut.

Les  enfants,  il  est  11  heures!  C’est  tard.  (se 
rйveiller), (se lever), (se laver), (se peigner), (s’habiller), 
(se dйpкcher). Aujourd’hui nous allons chez les grands-
parents. (se prйparer). 

se rйveiller:
Rйveille-toi! – Просыпайся! /Прачынайся! 

se lever:
Levez-vous! – Встаньте! / Устаньце!

se dйpкcher:
Dйpкchons-nous! – Поторопимся! / Паспяшаемся! 

Ne te lиve pas! – Не вставай! / Не ўставай!
Ne vous levez pas! – Не вставайте! / Не ўставайце!
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18. Imagine que tu es maman. Donne ces ordres à ta 
petite sœur / ton petit frère (l’ex. 15, p. 38).  
19. Amuse-toi bien! Écoute, répète et mime 
«Savonnette». 
20. C’est le matin. Qu’est-ce que maman dis à son fils / sa 
fille? Mets les phrases suivantes en ordre.  

1. Brosse-toi les dents!
2. Rйveille-toi!
3. Mets ton blouson!
4. Dйpкche-toi!
5. Arrive а l’heure!
6. Va dans la salle de bains. 
7. Peigne-toi!
8. Ne bavarde pas а la leзon.
9. Lиve-toi vite!

10. Viens а la cuisine! 
11. Lave-toi le visage!

21.  Jeu de rôles. Répondez à votre maman par «oui». 
Utilisez l’ex. 15, p. 38.   

Maman: Anton, rйveille-toi! 
Toi: Oui, maman, je me rйveille. 
…  

22. a. Écoute l’interview d’Armand à une journaliste. 
Dis: Est-ce que l’école d’Armand se trouve loin de la 
maison? 
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b. Écoute chaque question, dis «oui» et continue la 
réponse. 

23. Écoute et lis. Réponds: Est-ce qu’Aline apprend 
toujours toutes ses leçons?   

Le matin 

Mme Chantal: Aline, il est 7 heures. Tu te lиves?
Aline: Oui, maman.
Mme Chantal: Tu prends le chocolat chaud? 
Aline: Oui, maman, comme d’habitude1.
Mme Chantal: Tu as prйparй2 tes affaires de classe? 
Aline: Oui, maman.
Mme Chantal: Qu’est-ce qu tu as ce matin а l’йcole?
Aline:  D’habitude  j’ai  un  cours  de  maths,  un  cours 

d’histoire,  deux  cours  de  franзais  et  un  cours  de 
gym. Mais  le prof de maths est malade. 

Mme Chantal: Tu as appris3 ta leзon d’histoire? 
Aline: Oui. Tu sais que j’apprends toujours toutes mes 

leзons!
Mme Chantal:  Mais  tu  n’as  pas  toujours  de  bonnes 

notes! 
Aline: C’est parce que parfois je n’ai pas de chance!4   

1comme d’habitude  – как обычно / як звычайна;  2Tu as 
prйparй … – Ты приготовила …? / Ты падрыхтавала …?; 3Tu 
as appris … – Ты выучила …? / Ты вывучыла … ?; 4C’est parce 
que parfois je n’ai pas de chance! – Потому что иногда мне не 
везёт! / Tаму што часам мне не шанцуе!
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24. As-tu bien compris? Lis les phrases et dis: Oui, c’est 
vrai. / Non, c’est faux. 

1.  Comme d’habitude, Aline prend du thй chaud. 
2.  D’habitude, elle se lиve а 7 heures et demie.
3.  Aline a prйparй ses affaires de classe.
4.  Aujourd’hui Aline a six cours. 
5.  Aline apprend toujours toutes ses leзons.
6.  Aline n’a pas toujours de bonnes notes.
7.  Parfois Aline n’a pas de chance. 

25.  Jeu de rôles: Le matin dans votre famille. Que dit 
maman? Que dites-vous? 
26. Amuse-toi bien! Écoute et répète la comptine «Un, 
deux, trois». 

27.  Le matin, c’est l’heure d’aller à l’école. Mais 
parfois il est difficile de se lever. Jean a sommeil. Lis le 
récit et dis: Est-ce que Jean arrive à l’heure à l’école?  

– Jean, mon petit, ton rйveil sonne 7 heures! Allons, 
lиve-toi tout de suite! Allons! Debout!1

– Il est trop tфt, maman, j’ai encore sommeil.  
– Non, Jean, tu n’as pas le temps, tu vas arriver en 

retard а l’йcole!  
Enfin!  Jean  se  lиve.  Il  fait  sa  toilette,  il  prend  son 

petit dйjeuner2 … 8 heures moins le quart! 
Allons, Jean, marche vite, vite! Encore une minute 

… encore une seconde! Dans un moment, tu vas trouver 
les portes fermйes.  

Ah! Tu arrives а temps! Il est 8 heures juste!  
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Au revoir, Jean. Bonne journйe! Et demain, lиve-toi 
а l’heure!

D ’ a p r и s  G. Mauger et G. Gougenheim,  
«Le franзais йlйmentaire»  

1Allons! Debout! – Давай! Вставай! / Давай! Уставай!; 
2il prend son petit dйjeuner – он завтракает / ён снедае 

28.  Travaillez à deux. Jouez les rôles de maman et de 
Jean. 
29. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème 
«Février». 
30. Observe les images. Écoute et lis.  

Les moments de la journйe  

le matin
de 4 h а 12 h

l’aprиs-midi
de 13 h а 19 h

le soir
de 20 h а 22 h

la nuit
de 23 h а 3 h
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C’est le matin. Il est 6.00 (six heures du matin).
C’est  le  jour.  Il  est  midi  (12.00  douze  heures). 

Le soleil brille.
L’aprиs-midi. Il est 16.00 (quatre heures de l’aprиs-

midi).
C’est le soir. Il est 22.00 heures (dix heures du soir / 

vingt-deux heures).
C’est  la  nuit.  Il  est  23.00.  (onze  heures  du  soir  / 

vingt-trois heures).
C’est la nuit. Il est minuit. Il est 00.00 (zйro heure).  

31. Observe les images. Écoute et lis. Retrouve le nom 
du repas du midi.  

Les repas en France  

En  France  les  repas  sont:  le  petit  dйjeuner  (vers 
8  heures),  le  dйjeuner  (vers  midi),  le  goыter  (vers 

le petit dйjeuner le dйjeuner le goыter

le dоner le souper
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4  heures),  le  dоner  (vers  7  heures  ou  8  heures)  et 
quelquefois, le souper (dans les grandes villes, aprиs le 
thйвtre ou le cinйma).  

32. Et chez nous, au Bélarus? Quels sont les repas? 
Retrouve l’équivalent russe / bélarusse des repas français. 
Consulte l’ex. 31, p. 43.

le  dоner;  le  petit  dйjeuner;  le  dйjeuner;  le  goыter;  le 
souper.

33. Et dans ta famille, à quelle heure prenez-vous les 
repas? Combien de fois par jour? Continue la phrase.

Dans ma famille, nous prenons le petit dйjeuner а …

34. a. Pauline et Philippe donnent une interview au 
journaliste. Écoute-les et dis à quelle heure les enfants 
prennent le petit déjeuner. 
b. Écoute l’interview une deuxième fois. Ensuite écoute 
les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux.  
35. Observe les images. Réponds: Que fait Aline à
18 h 00?  

La journйe d’Aline 

1. Aline se rйveille.
2. Elle prend le 
petit dйjeuner. 

7 h 00

7 h 40
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3. Elle va а l’йcole. 4. Elle reste а l’йcole. Elle йtudie. 

5. Elle rentre chez elle  et elle dйjeune. 6. Elle fait les devoirs.

7. Elle fait une petite visite а Magali. 8. Elle dоne.

9. Elle regarde des dessins animйs. 10. Elle se couche. Elle dort.

8 h 00

16 h 00 

19 h 00 

De 8 h 30 а 13 h 15 

13 h 45 

18 h 00

19 h 30 

22 h 00
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36. Quand? Associe une action à un moment de la journée.
1. Aline prend son petit dйjeuner.
2. Elle dйjeune chez elle.
3. Elle dоne avec ses parents.
4. Elle dort.

a. l’aprиs-midi
b. le matin
c. le soir
d. la nuit 

37.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-
lui.  

1.  Que fait Aline а sept heures?
  – А sept heures, elle se rйveille. Et toi? 
  – Moi aussi, je me rйveille а sept heures. 
2.  Que fait Aline а sept heures quarante? 
3.  Que fait Aline а huit heures? 
4.  Que fait Aline de huit heures et demiе а treize heures 

et quart? 
5.  Que fait Aline а treize heures quarante-cinq? 
6.  Que fait Aline aprиs? 
7.  Que fait Aline le soir? 

38. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Voici 
la neige».  
39.  Ton ami et toi, étudiez la journée de Nicolas, un 
écolier français.   

Ma journйe: mardi, le 10 avril 

Le petit dйjeuner: 7 h 00 – 7 h 301

Les cours: 8 h 00 – 13 h 30 
Le retour а la maison: 13 h 40 

Скачано с сайта www.aversev.by



47

17 h 00 – 7 h 30: de sept heures а sept heures et demie  – 
c ceми часов до семи тридцати / з сямi гадзiн да сямi трыццацi

40.  Ton ami et toi, racontez la journée de Nicolas.  

Modиle: – Qu’est-ce que Nicolas fait de 7 h 00 – а 7 h 30? 
  – Il prend le petit dйjeuner. 

41. 	Dis à tes ami(e)s: 
а quelle heure tu  te  lиves,  tu  prends  ton  petit 

dйjeuner, tu vas а l’йcole, tu rentres 
chez  toi,  tu  dйjeunes,  tu  fais  les 
devoirs,  tu  fais  une  visite  а  ton 
ami(e),  tu  dоnes,  tu  regardes  un 
film, tu te couches.  

42. La journée de Sébastien. Mets les verbes entre 
parenthèses à la forme qu’il faut.   

Sйbastien (se rйveiller) а 7 h moins le quart. А 7 h 00, 
il (aller) dans la salle de bains et il (prendre) une douche. 
А 7 h et quart, il (prendre) le petit dйjeuner. Il (sortir) 

Le dйjeuner: 14 h 00 – 14 h 30
Le repos: 14 h 30 – 16 h 30 
Les devoirs: 16 h 30 – 18 h 00
Le dоner: 19 h – 19 h 30 
Regarder la tйlйvision: 20 h 00 – 21 h 00
Lecture: 21 h 00 – 21 h 30
Aller au lit: 22 h 00

Скачано с сайта www.aversev.by



48

de la maison а 8 h moins le quart. Pour aller а l’йcole il 
(prendre)  l’autobus.  А  8 h 00,  il  (arriver)  а  l’йcole.  Les 
cours  (commencer)  а  8 h  et  quart.  De  10 h 00  а  10  et 
quart, il (jouer) а la rйcrйation. А midi, il (rentrer) а la 
maison pour dйjeuner. Il (travailler) jusqu’а 19 h 00. Ses 
parents  et  lui,  ils  (dоner)  а  20 h 00.  Aprиs  le  dоner, 
Sйbastien (regarder) la tйlй jusqu’а 21 h 30. А 22 h 00, il 
(aller) dans la salle de bains, il (prendre) une douche et il 
(se coucher). 

43. a. Jacques raconte sa journée. Écoute-le. Dis: 
À quelle heure Jacques commence à faire les devoirs?
b. Écoute le récit de Jacques une deuxième fois. 
Ensuite écoute les phrases et continue-les. 
44. Raconte à tes ami(e)s ce que tu fais dans la journée. 
Et dans quel ordre? Utilise:  

45. Étudie la semaine de Magali. Écoute et lis.  

La semaine de Magali 

Le  lundi  aprиs-midi    elle  va  а  la 
piscine. 

se lever • se laver • se brosser les dents • s’habiller • 
prendre une douche • se peigner • prendre le petit 
dйjeuner • aller а l’йcole • dйjeuner • rentrer а la 
maison • se reposer • jouer avec le chien • faire les 
devoirs • sortir avec les copains • dоner • se coucher 
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Le  mardi  aprиs-midi  elle  a  cours  de 
dessin.

Le  mercredi  aprиs-midi  elle  n’a  pas 
cours et  elle va au cinйma.

Le jeudi aprиs-midi elle a cours de musique. 

Le  vendredi  soir  elle  regarde  la  tйlй 
parce qu’il y a une йmission intйressante.

Le samedi matin elle n’a pas cours. 
Elle reste а la maison et fait les devoirs.

L’aprиs-midi elle joue au tennis.

Le  dimanche  elle  part  souvent  en 
excursion avec sa famille. 
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46. 	Observe les images (l’ex. 45, p. 48–49) et réponds 
aux questions. 
1.  Que  fait  Magali  le  lundi  aprиs-midi?  –  Le  lundi 

aprиs-midi Magali …
2.  Qu’est-ce que Magali a le mardi aprиs-midi?
3.  Quel jour Magali n’a pas cours? Oщ va-t-elle?
4.  Quel jour Magali a cours de musique?
5.  Que fait Magali le vendredi soir? Pourquoi?
6.  Que fait Magali le samedi matin? Et l’aprиs-midi?
7.  Oщ part Magali le dimanche? Avec qui?  

47. a. Yves et Paul parlent. Écoute-les et dis: Est-ce 
que Paul est un bon élève? 

b.  	Écoute les questions et réponds-y. 
48. 	Maintenant, toi aussi (Katia / Alex), réponds aux 
questions. 

1.  Oщ vas-tu aprиs les classes? 
2.  Qu’est-ce que tu as dans ton cartable? (Tu as le livre 

de  l’йlиve?  (le  cahier  d’activitй?  la  trousse?  les 
stylos?  les  crayons?  les  feutres?  la  calculette?  le 
carnet?)

3.  Est-ce que ton cartable est gros?
4.  Est-ce que tu as de bonnes notes dans ton cartable? 

49. Observe les images. Écoute et lis. Dis: Que fait 
Simone? 

Au tйlйphone  

C’est dimanche. Le tйlйphone sonne. 

Скачано с сайта www.aversev.by



51

Simone: Allф! Allф! Qui est а l’appareil?
Patricia: Ici Patricia. C’est toi, Simone?
Simone: Oui, c’est moi. Bonjour, Patricia.
Patricia: Bonjour,  Simone.  Que  fais-tu 

cet aprиs-midi?
Simone. Je lis un livre de contes. Et toi?
Patricia:  Je  vais  au  cirque.  Veux-tu y
  aller avec moi? J’ai deux billets.
Simone: Oh! merci, Patricia. 

50.  Travaillez à deux. Relisez le dialogue 4 fois. 
Remplacez au cirque par au cinéma, au musée, au zoo, 
au stade. 
51. Raconte: Que fais-tu le dimanche?   

Tu fais du sport, tu joues avec tes amis, tu fais des 
promenades?

Tu lis des livres, tu regardes la tйlй, tu vas au cinйma / 
au musйe / au cirque? 

52.  Lis la lettre de Fabrice. Dis: À qui écrit-il? 

Nantes, le 12 fйvrier 20…
Cher Daniel, 
Bonjour, c’est moi! Comment зa va?
Je veux te parler de mes loisirs.
Je suis trиs sportif: je joue au football et je fais 

de la natation.
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53. As-tu bien compris? Lis les phrases et dis: Oui, c’est 
vrai. / Non, c’est faux. 

1.  Fabrice йcrit une lettre а Daniel.
2.  Daniel est le correspondant de Fabrice. 
3.  Fabrice n’est pas sportif.
4.  Il joue au volleyball et fait de la natation.
5.  Il joue du piano.
6.  C’est un collectionneur. 

54. Imagine que tu as un(e) correspondant(e) en France. 
Écris-lui une lettre. Parle-lui de tes loisirs. 
55. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Mars».
56. Lis les conseils sur les loisirs. Tu vas les suivre?

Tu aimes lire. Bravo! 
Fais aussi du sport!

Quand je n’ai pas de devoirs а faire, je joue aux 
dames  avec  ma  sњur,  j’йcoute  de  la  musique.  Ma 
musique prйfйrйe c’est le rock et le rap.

Je joue aussi de la guitare, ma sњur joue du piano.
Mon chanteur prйfйrй est MC Solaar, le rappeur 

franзais. 
Et  je  collectionne  des  tйlйcartes.  Tu  as  des 

tйlйcartes franзaises?  
  Amitiйs. Fabrice

P.S. Parle-moi de tes loisirs.  
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Tu aimes jouer. Trop!
Il faut aussi lire. 

Tu aimes le sport en plein air. Bravo!
Mais il faut aussi lire.

Tu aimes rester а la maison pour lire et jouer.  
Mais attention: fais aussi du sport!   

Tu aimes la tйlйvision. Trop! 
Attention! Il faut lire et faire du sport. 

D ’ a p r и s   «Pile ou Face»,
Clй international 

57.  Écoute et chante «Promenons-nous dans les 
bois».  
58. Observe les images. Lis et dis: Quels vêtements 
vois-tu? De quelle couleur est chaque vêtement?

Loup, y es-tu? 

Je mets mon slip blanc, 
Je mets ma chemise rose, 
mon pantalon violet, 
mes chaussettes brunes, 
mes bottes noires, 
ma veste jaune, 
mon chapeau vert. 
J’arrive! 
Je vais vous manger! 
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59.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle (l’ex. 58, p. 53).  
Modиle: – De quelle couleur est la chemise? 
  – La chemise est rose.  

60. Le verbe mettre «надевать» / «надзяваць». Fais des 
phrases.
Tu
Il
Nous
Je
Elle
Elles
Ils
Vous

mets
mets
met
met
mettons
mettez
mettent
mettent

un jean bleu.
une robe longue.
un pantalon noir.
une jupe courte.
un pull vert. 
un anorak blanc.
une йcharpe brune.
un chemisier rose. 

61. Avec ton ami(e) dites: Quels vêtements portent les 
enfants? Utilisez:  

un  pantalon  noir,  une  veste  bleue,  un  manteau 
marron, un anorak vert, un bonnet blanc, un jean bleu, 
un  impermйable  jaune,  des  bottes  rouges,  des  baskets 
marron, un chapeau gris, des bottines noires, … 

Dima Sacha Tania Nadine
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C’est l’automne. Micha porte …
C’est l’hiver. Sacha porte …
C’est le printemps. Nastia porte …
C’est l’йtй. Nadine porte …  

62.  Sylvie regarde les vêtements de sa mère. Lis et 
dis: Quels vêtements et quelles chaussures met la fillette?   

C’est dimanche. Maman est allйe au marchй. Sylvie 
ne va pas а l’йcole. Elle reste seule а la maison. Sylvie 
aime regarder  les vкtements de sa mиre. Elle ouvre sa 
grande  armoire:  il  y  a  un  grand  chapeau  noir  et  deux 
petits chapeaux bleus, un bonnet blanc et un kйpi gris, 
trois jupes: une jupe brune, une jupe verte et une petite 
jupe jaune, quatre chemises: une rose, une rouge, une 
jaune et une bleue, deux jeans: un bleu clair et un blanc 
et encore un pantalon noir. Il y a aussi deux cache-nez: 
un joli cache-nez rose et un petit cache-nez vert.  

Il  y  a  aussi  des  chaussures:  des  bottes  rouges,  des 
souliers noirs, des baskets marron, des bottines grises, 
des sandales jaunes.  

Vitia Nastia Ira Micha
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Sylvie met le grand chapeau noir, la chemise rose, la 
petite jupe verte. Ensuite elle met les souliers noirs et 
se regarde dans la glace. Elle s’exclame: «Je suis comme 
maman! Que je suis belle!»  

63. Pour savoir dire. Écoute et lis. 

64. Entraîne-toi! Écoute et répète.  

70  йlиves;  73  enfants;  85  sportifs;  90  kilomиtres; 
96 livres; 100 kilogrammes. 

65.  Concours! Qui sait faire vite ces problèmes?   

Modиle: 1. Dix et quarante font cinquante.  
  2. Soixante-huit moins huit font soixante.  
  3. Six fois sept font quarante-deux.

Les adjectifs numйraux cardinaux de 70 а 100
Количественные числительные от 70 до 100 /

Колькасныя лічэбнікі ад 70 да 100 
70 (60 + 10) soixante-dix
71 (60 + 11) soixante et onze
72 (60 + 12) soixante-douze
80 (4×20) quatre-vingts
81 (4×20 + 1) quatre-vingt-et-un
82 (4×20 + 2) quatre-vingt-deux
90 (4×20 + 10) quatre-vingt-dix
91 (4×20 + 11) quatre-vingt-onze
100 cent 
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11 + 50 = ?
72 + 13 = ?
96 + 4 = ?

100 – 11 = ?
80 – 35 = ?
82 – 14 = ?

6 × 7 = ? 
9 × 6 = ?  
10 × 8 = ? 

66. Imagine que tu es en France. Tu veux acheter un 
vêtement. Tu dois savoir le prix. Écoute et lis. 

Les vкtements et les prix  

58 euros 

77 euros34 euros

40 euros

la jupe

l’йcharpe le bonnet l’impermйable

les baskets

le jean

la robe

35 euros

34 euros

20 euros
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67.  Jeu de rôles. Vous êtes au magasin. Achetez un 
vêtement. Utilisez l’ex. 66, p. 57.

Modиle: – Bonjour! Je voudrais acheter ce jean.  
  Quel est son prix, s’il vous plaоt? 
  – Le jean coыte 34 euros.  
  – Quelle taille faites-vous?  
  – Je fais du 40.  

68. a. Les fêtes approchent. Maman va au magasin 
pour acheter des cadeaux pour la famille. Écoute la 
conversation de maman avec la vendeuse.  
b. Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, 
c’est faux. 
69. Amuse-toi bien! Écoute et répète le joli poème «Le 
printemps».  
70. Écoute et lis. Réponds: Pourquoi Macha aime le 
printemps?  

1. Svйta: Macha, quelle est ta saison prйfйrйe? 

le kйpile collantles souliers l’anorak

56 euros

68 euros

5 euros

17 euros
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Macha: Ma saison prйfйrйe c’est l’йtй. En йtй il fait 
toujours beau, il y a des vacances, je vais а la mer. 
J’aime mettre ma jupe bleue, mon chemisier blanc 
et mes souliers noirs. Et toi?  

Svйta: Moi, je prйfиre le printemps. Il fait beau, les 
arbres  sont  en  fleurs  …  Et  je  ne  mets  plus  mon 
manteau chaud, mes bottes d’hiver, mes gants et  
mon йcharpe chaude. 

2. Sacha: Dis, Denis, tu aimes le printemps? 
Denis: Oui,  beaucoup!  Nous  allons  encore  а  l’йcole, 

mais  au  printemps  il  fait  beau!  Le  ciel  est  bleu. 
Dans  les  jardins  il  y  a  des  fleurs  de  toutes  les 
couleurs! Les oiseaux chantent. 

Sacha: Et nous pouvons jouer а  la balle, au tennis, 
au football. 

Denis: J’aime porter mon short, ma chemise et mes 
baskets. 

3. Pierre: Tu sais, Nicolas. j’adore l’йtй. En йtй, il fait 
trиs beau. Nous avons les grandes vacances. Nous 
allons а la campagne, а la mer, а la montagne. 

Nicolas:  Oui.  Moi  aussi,  j’aime  l’йtй.  En  йtй,  mes 
parents et moi, nous allons а la mer. Je me baigne, 
je nage, je bronze au soleil. 

Pierre: Quand je suis а la campagne, mes copains et 
moi, nous faisons du vйlo. Nous allons souvent а 
la  riviиre,  dans  le  bois,  nous  cherchons  des 
champignons. C’est super! 

4. Simone:  Et  moi,  j’aime  l’hiver!  En  hiver,  il  fait 
presque toujours froid. Souvent, il fait moins 20.  
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Aline: C’est vrai. Il fait trиs froid et il neige souvent! 
Je  porte  mon  anorak  chaud,  mon  pull  et  mes 
bottines chaudes.  

Simone: Alors nous faisons un grand bonhomme de 
neige.  Nous  lanзons  des  boules  de  neige,  nous 
faisons du ski, nous patinons, nous lugeons.  

71. Choisis le mot au sens contraire.  

1.  En automne, il pleut (souvent / rarement).
2.  En йtй, il fait beau (toujours / parfois).
3.  J’ai froid, il fait trиs froid (aujourd’hui / hier).
4.  En hiver aussi, il pleut (parfois / toujours).  

72. As-tu bien compris? Lis les phrases. Dis: Oui, c’est 
vrai. / Non, c’est faux.  

1.  Macha prйfиre l’йtй parce qu’il y a des vacances, elle 
va а la mer.

2.  Svйta  prйfиre  le  printemps  parce  qu’elle  ne  porte 
plus son manteau chaud. 

3.  Denis n’aime pas le printemps parce que les enfants 
vont encore а l’йcole.

4.  Sacha dit: Et nous pouvons jouer а la balle, au tennis, 
au football.

5.  Pierre dit qu’en йtй il pleut parfois mais il fait trиs 
beau.

6.  Nicolas dit que lui aussi, il aime l’йtй. Avec ses amis 
il fait du vйlo, il va а la riviиre, dans le bois.

7.  Simon  n’aime  pas  l’hiver  parce  qu’il  fait  presque 
toujours froid. Il neige souvent.
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8.  En hiver les enfants lancent des boules de neige, font 
du  ski,  patinent,  lugent,  font  un  bonhomme  de 
neige. 

73.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-
lui.

1.  En йtй, quand il fait chaud, aimes-tu aller а la mer?
2.  En hiver, quand il neige, aimes-tu lancer des boules 

de neige? 
3.  Au  printemps,  quand  il  fait  beau,  aimes-tu  aller 

faire des promenades?
4.  En  automne,  quand  il  pleut,  aimes-tu  rester  а  la 

maison et lire des livres? 

74. 	Qu’est-ce que tu mets  

– quand il pleut? 
– quand il fait froid?  
– quand il fait chaud? 

75.  Travaillez à deux. Quelle est votre saison préférée? 
Quels vêtements portez-vous en hiver? en été? en 
automne? au printemps? 

76. a. Écoute l’interview des écoliers français à une 
journaliste. Réponds: Comment s’appellent-ils? De quoi 
parlent-ils? 

b. Écoute l’interview une deuxième fois. Ensuite écoute 
les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est faux. 
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77. Observe les images et raconte: Qu’est-ce que les 
enfants font? Utilise: au printemps, en été, en hiver, 
parfois, toujours, souvent. 

a. patiner, faire du ski, luger, faire un bonhomme de 
neige, lancer des boules de neige

b. partir en vacances, aller а la campagne / а la mer / 
а  la montagne, se baigner а  la mer, nager, bronzer au 
soleil, courir

c.  lire des  livres,  jouer dehors  (а cache-cache / а  la 
marelle / а la balle), йcouter de la musique, visiter des 
musйes, regarder la tйlй, prendre des photos
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78.  Les loisirs préférés. Faites sur le modèle.  

Modиle: – Dis, Micha, pourquoi tu aimes l’hiver?
  –  J’aime  l’hiver  parce  que  j’aime  patiner, 

faire du ski. 

79. 	Quelle saison aimes-tu? Et pourquoi? Raconte! 
80. Qu’est-ce que tu aimes / n’aimes pas faire? Choisis et 
raconte à tes amis.  

J’aime … / Je n’aime pas … 

lire • aller au cinйma • aller au thйвtre • visiter des 
musйes • aller en visite chez des amis • regarder la 
tйlй • jouer dehors • jouer avec le chien • nager • 
йcouter  de  la  musique  •  courir  •  chercher  des 
champignons • discuter avec des amis • regarder la 
tйlйvision  •  patiner  •  faire  du  ski  •  danser  • 
chanter •  jouer  а  la  balle •  parler  au  tйlйphone • 
aller а bicyclette • envoyer des SMS 
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LECTURE

T e x t e  1

1.  Observe les images et lis le début du récit. Retrouve 
les noms des enfants. Dis: Que fait maman le matin? 

La famille Forestier  

1. Le matin notre mиre se lиve la premiиre. Elle allume 
le  feu,  elle  prйpare  le  petit  dйjeuner,  elle  rйveille  les 
enfants. Elle s’approche de leurs lits et elle les appelle. 

– Georges, Jeanne, il est l’heure de se lever.  
Georges ouvre les yeux le premier. 
– Bonjour, maman! lui dit-il et il sort du lit. 
Mais Jeanne ne veut pas se lever. 
– Encore un moment, lui dit-elle. Je ne peux pas me 

rйveiller. 
Georges va а la salle de bains. Il aime beaucoup l’eau 

froide.  Il  prend  sa  douche,  puis  il  s’essuie  avec  une 
serviette.   
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2. Enfin Jeanne se  lиve et va а  la salle de bains. Sa 
toilette  est  plus  longue.  D’abord  elle  n’aime  pas  l’eau 
froide et elle demande de l’eau chaude. Quand sa mиre 
lui apporte un peu d’eau chaude, elle dit:  

– Merci, maman. Aide-moi а faire ma toilette, s’il te 
plaоt. 

–  А  ton  вge,  Jeannette,  tu  peux  te  savonner  et  te 
frotter toute seule, dit maman. 

Jeanne se  lave, s’essuie et s’habille. Ensuite elle se 
peigne. Puis elle se regarde dans la glace et dit: 

– Je suis prкte! 
Pendant ce temps maman prйpare le petit dйjeuner. 

Enfin elle crie: 
– Descendez,  mes  enfants!  Le  petit  dйjeuner  vous 

attend! 
Les  enfants  entrent  dans  la  cuisine.  Le  lait  fume 

dans  la casserole,  le cafй est dйjа sur  la  table. Maman 
beurre les grandes tartines. 

Georges  finit  le  petit  dйjeuner  le  premier.  Jeanne 
mange lentement parce qu’elle n’a pas toujours grand 
appйtit.  

Les  enfants  sortent  de  la  table,  embrassent  leur 
maman et ils vont а l’йcole. 

– Travaillez  bien,  dit  maman.  Au  revoir,  mes 
enfants! 

– Au revoir, maman! crient les enfants. 

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

Elle  se  lиve  la  premiиre.  Elle  allume  le  feu.  Elle 
prйpare  le petit dйjeuner. Elle rйveille  les enfants. Elle 
s’approche  de  leurs  lits.  Elle  les  appelle.  Georges 
ouvre les yeux. Il sort du lit. Jeanne ne veut pas se lever. 
Je  ne  peux  pas  me  rйveiller.  Il  aime  beaucoup  l’eau 
froide. Il prend sa douche. Il s’essuie avec une serviette.  

3. Fais sur le modèle. Utilise l’ex. 2. 

Modиle: il se lиve – se lever (вставать / уставаць) 

4.  Lis la première partie du récit et retrouve: 

– qui des enfants se lиve le premier;
– qui ne peut pas se rйveiller;
– ce que maman dit pour rйveiller ses enfants;
– ce que Georges fait quand il sort du lit. 

5. 	Lis la deuxième partie du récit et réponds aux 
questions. 

1.  Est-ce que Jeanne n’aime pas l’eau froide?
2.  Qu’est-ce qu’elle demande а maman?
3.  Qu’est-ce que Jeanne demande а maman encore? 
4.  Dans quel ordre Jeanne fait-elle sa toilette? 
5.  Qu’est-ce  que  les  enfants  voient  quand  ils  entrent 

dans la cuisine?
6.  Comment Jeanne mange-t-elle? Pourquoi?
7.  Qui finit le dйjeuner le premier? 
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6. Maintenant raconte: 

Qu’est-ce que tu sais de Georges? de Jeanne?  

T e x t e  2

1.  Observe l’image et lis le début du récit. Dis: Quelle 
saison est-ce? Où sont les enfants? À quoi jouent-ils? 

Au grenier

Voici le mois de novembre. Il commence а faire froid. 
Il pleut souvent. Les enfants ne peuvent plus jouer au 
jardin. Que faire?  

– Йcoutez, dit Andrй. J’ai une idйe. Allons jouer au 
grenier!  

Les enfants montent au grenier. Ce grenier est plein 
de vieux meubles. 

– Jouons  а  cache-cache!  propose  Louis.  Georges,  tu 
fermes  les  yeux,  nous  nous  cachons,  et  puis  tu  nous 
cherches. 
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Georges  ferme  les  yeux.  Jeanne  se  cache  sous  une 
vieille table. Annette entre dans une armoire. Louis se 
cache  derriиre  un  fauteuil  qui  n’a  que  trois  pieds1.
Andrй se cache dans une grande caisse vide2. 

– Hou! Hou! Cherche-nous! crient les enfants. 
Georges cherche sous les fauteuils, et il trouve Louis. 

Il ouvre le grand buffet: personne! Mais, dans l’armoire, 
il  trouve  Annette.  Sous  la  table,  il  trouve  Jeannette. 
Mais oщ se cache Andrй? Enfin! Le voilа dans la caisse. 

Tout  а  coup  les  enfants  entendent  un  lйger  bruit3: 
Crr … crr … crr 

– Qu’est-ce que c’est? demande Georges. 
– Oh, c’est une souris! explique Andrй. 
– Une  souris!  …  Descendons,  descendons  vite!4 

s’йcrient les fillettes qui ont peur5 des souris. 

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

1un fauteuil qui n’a que trois pieds  – кресло с тремя 
ножками / крэсла з трыма ножкамi; 2une caisse vide – пустой 
ящик / пустая скрыня; 3un lйger bruit – лёгкий шорох / лёгкi 
шорах; 4Descendons, descendons vite! – Быстро спускаемся! / 
Хутка спускаемся! 5qui ont peur – которые боятся / якiя баяцца  

2.  Lis le récit et retrouve les noms des personnages. 
3. Complète les phrases avec les mots du récit. 

1.  – Йcoutez, dit Andrй. J’ai une idйe …
2.  – Jouons а cache-cache! propose Louis …
3.  – Hou! Hou! … 
4.  – Qu’est-ce que c’est? … 
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5. – Oh! C’est une … 
6. – Une souris! … 

4. Dis à ton ami(e):  

– combien de garзons et de filles il y a au grenier; 
– quels meubles il y a au grenier;
– oщ se cachent Jeannette; Louis; Annette; Andrй;
– pourquoi les enfants descendent vite du grenier. 

5. 	Réponds aux questions. 

1.  Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas jouer au jardin?
2.  Qui propose de jouer au grenier?
3.  Qu’est-ce qu’il y a au grenier?
4.  Comment les enfants jouent-ils а cache-cache?
5.  Les enfants quel animal trouvent-ils au grenier? 
6.  Est-ce que les enfants ont peur des souris? 
7.  Et  toi,  en  automne,  а  quels  jeux  joues-tu  avec  tes 

amis? 

T e x t e  3

1.  Observe l’image et le récit. Dis: Qui vois-tu? 
Comment sont-ils?   

Toby et Pateau

1. Jйrфme cherche son chien Toby. Il cherche dans sa 
chambre  et  dans  la  chambre  de  ses  parents,  dans  le 
jardin  et  dans  le  grand  parc.  Il  cherche  Toby  toute  la 
journйe, mais ne trouve pas son chien. 
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Triste,  Jйrфme  va  а  la  maison. 
Tout  а  coup,  une  petite  boule  noire 
aux  pattes  blanches1  roule  vers 
Jйrфme.  

– Oua! Oua!  
– Toby! C’est toi!  
– Ici,  Pateau!  Allons,  viens, 

Pateau!  
Un  garзon  est  debout  а  cфtй  de 

Jйrфme. Il appelle le chien. 
– Pateau!  
– Pateau?  C’est  mon  chien  Toby.  Je  cherche  Toby 

toute la journйe.  
– Non! C’est mon chien Pateau. Il habite dans notre 

maison depuis trois mois2. Donne-moi ta patte, Pateau! 
Le chien donne sa patte au garзon.  
– Ici, Toby! Donne-moi ta patte! 
Le chien donne sa patte а Jйrфme. 
– Oh  lа  lа!  Comment  t’appelles-tu?  Toby?  Pateau? 

Que faire? dit le garзon.  
– Allons demander а mon pиre.  
– D’accord. Je m’appelle Pierre.   

2. Le pиre de Jйrфme йcoute l’histoire du petit chien. 
Il dit: 

– Jйrфme,  c’est  le  chien  de  Pierre.  Il  habite  dans 
cette maison depuis trois mois. 

Jйrфme est triste, trиs triste, mais il dit: 
– Oui, c’est le chien de Pierre. C’est Pateau.  
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Dimanche Jйrфme joue dans le jardin. Tout а coup, il 
voit derriиre le mur un garзon. C’est Pierre. 

– Salut, Jйrфme! J’ai un cadeau pour toi.  
– Un cadeau?  
– Oui, le cadeau de mon pиre. Voilа!  
C’est un petit chien blanc aux pattes noires! Jйrфme 

prend la boule blanche dans ses bras. Il caresse le chien. 
– Merci, Pierre! Il s’appelle Toby, n’est-ce pas?  
Jйrфme est content. Son chien s’appelle Toby. Et son 

ami? 
C’est Pierre. 

D ’ a p r и s  «Petites histoires»
1aux pattes blanches – с белыми лапами / з белымi лапамi; 

2depuis trois mois – уже три месяца / ужо тры месяцы

2.  Lis la première partie du récit et dis:  
– oщ Jйrфme cherche le chien;  
– comment est le chien; 
– de quelle couleur sont ses pattes.  

3. 	À ton avis, pourquoi le chien donne la patte à 
Jérôme et à Pierre? À qui est le chien: à Jérôme ou à 
Pierre?  

4.  Lis la deuxième partie du récit et retrouve:   
– ce que le pиre de Jйrфme dit;  
– pourquoi Jйrфme est triste;  
– quel cadeau Pierre apporte а Jйrфme;  
– comment est le cadeau;  
– quel nom a le chien de Jйrфme.  

Скачано с сайта www.aversev.by



72

5.  Jouez le spectacle sur la première (deuxième) 
partie du récit.  

Personnages: l’auteur;  Jйrфme,  Pierre,  le  chien 
Pateau, le pиre de Jйrфme.  

NOTRE RÉCRÉATION 

1. Écoute et lis. Associe un couplet à une image.   

La matinйe de Paul  

Le matin, je me rйveille:
Je me sens а merveille!1

Je me lиve, je me lave … 
  Je suis brave!

Pour pouvoir me laver,
J’ouvre le robinet
Et l’eau coule … 
  Goule … goule … goule …

Je prends mon savon: 
Oh! comme il sent bon!2

Je me lave le visage,
Le cou, les oreilles,
  Et je n’ai plus sommeil.

Je me lave les bras, les mains,
Je prends mon essuie-mains
Et je me frotte bien vite,
  Tout de suite!

a

b
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Puis je mets ma chemise,
Mes chaussettes, mon pantalon,
Ma veste et mes souliers: 
  Me voilа habillй! 

Je prends mon dйjeuner:
Du lait, du pain, du beurre.
Huit heures dans un quart 
d’heure!
Je suis un bon йlиve,
Je cours vite а l’йcole,
Et maman me sourit: 
«А bientфt, petit Paul!» 
  D ’ a p r и s  Mala Mozaпka  

1Je me sens а merveille – Я чувствую себя прекрасно / 
Я адчуваю сябе цудоўна;  2Oh! comme il sent bon!  – О! Как 
приятно оно пахнет! / О! Якi прыемны пах!  

2. Virelangue. Écoute et lis vite.  

3. Rions ensemble. 

La visite de tante Mathilde  

Maman dit а son fils: 
– Jean-Paul, va te laver la figure. Ta tante Mathilde 

va venir cet aprиs-midi.  

c

d

e

L’eau mouille et chatouille. 
Vive l’eau qui nous rend beaux!
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– Je veux bien1, maman. Mais si je me lave et elle ne 
vient pas?

1Je veux bien – C удовольствием / З задавальненнем  

C’est dimanche

Le maоtre interroge Michel qui ne sait pas les rиgles 
de grammaire. Il lui demande:

– Si je te dis: je me lave, tu te laves, il se lave, nous 
nous  lavons,  vous  vous  lavez,  ils  se  lavent,  qu’est-ce 
que c’est?

Michel pense un peu et s’йcrie: 
– Eh bien, c’est dimanche, monsieur.

Un paresseux

Un petit garзon n’aime pas se lever de bonne heure1. 
Il n’est jamais prкt pour aller en classe. 

Un jour, le pиre entre dans la chambre de son fils а 
huit heures du matin. Le petit garзon est encore au lit. 

– Comment, dit son pиre, tu n’es pas encore debout! 
Le soleil est levй depuis trois heures.2

– Eh bien, rйpond le petit paresseux, le soleil se lиve 
trop tфt.  

1de bonne heure – очень рано / вельмi рана; 2Le soleil est 
levй depuis trois heures. – Уже три часа, как взошло солнце. / 
Ужо тры гадзіны, як узышло сонца. 
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4. Jouez aux devinettes. Qu’est-ce que c’est?
1.  Je  cours  toujours  et  je  ne 

m’arrкte pas. Qui suis-je?
2.  Qui a un chapeau, mais n’a pas 

de tкte?
3.  Je  marche,  j’avance  mais  je 

reste en place. Qui suis-je?

a. l’horloge

b. l’aiguille

c. le champignon

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

(le soleil)

La charade

Il se lиve chaque matin.
Il se couche chaque soir.
Il disparaоt chaque nuit.
Il n’a pas de lit.

a. Il faut travailler qui veut manger.
b. Qui ne travaille pas ne mange pas.  

1. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Без працы няма чаго хлеба шукацi. 
2. Кто не работает, тот не ест. 
Трэба нахiлiцца, каб з ручая напiцца.

Скачано с сайта www.aversev.by



76

0.  Cher (chère) ami(e)! Cette fois nous allons 
parler des fêtes. 
1. Écoute et répète. 

Quelle est la date de ton anniversaire?
Janvier, fйvrier, mars, avril?
Janvier, fйvrier, mars, avril?
Non! Non! Non!
Quelle est la date de ton anniversaire?
Mai, juin, juillet, aoыt?
Mai, juin, juillet, aoыt?
Non! Non! Non!
Septembre, octobre, novembre?
Septembre, octobre, novembre?
Non! Non! Non!
Octobre, novembre, dйcembre?
Oui! Oui! Oui! 

2. Écoute et répète.  
[a~] janvier, septembre, novembre, dйcembre
  mars, avril, aoыt, mai, octobre, fйvrier, juin, juillet
[di] lundi,  mardi,  mercerdi,  jeudi,  vendredi,  samedi, 
dimanche 

VOUS AIMEz LES FкTES?VOUS AIMEz LES F

 UNITÉ VII
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3. Devine! Quels sont ces mois? Remets les lettres à leur 
place.  

INUJ  TЫOA  VANIEJR  ETROBOC  RAMS  

4. Lis les phrases.  

Tu es nй(e) en quel mois?  
Je suis nй(e) en janvier, le 21 janvier.  

5.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-
lui.  

1.  Quelle est la date de ton anniversaire? 
  Mon anniversaire c’est le …
2.  Ton papa est nй en quel mois: en mars ou en avril?  
  Il est nй en …
3.  Quelle est la date de l’anniversaire de ton papa? 
  Le … 
4.  Ta maman est nйe en quel mois: en mai ou en aoыt?  
  Elle est nйe en …
5.  Quelle est la date de l’anniversaire de ta maman? 
  Le … 

6.  Amuse-toi bien! Écoute 
et répète la chanson «Petit papa».

7. a. Le maître remplit le dossier 
de Bernard Verdier et lui pose des 
questions. Écoute-les.  

b.  	Éсoute les questions sur 
la famille de Bernard et réponds-y. 
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8. Les mots utiles. Écoute et lis. 

9.  Lisez le texte à trois. Qu’est-ce qu’il faut dire à 
Noël? et le jour de l’An1?  

Le  professeur  demande  а  ses  йlиves: Dites,  les 
enfants, quelles fкtes vous cйlйbrez dans votre famille?  

Paul:  Nous  cйlйbrons  Noёl  et  le  jour  de  l’An  et,  bien 
sыr, les anniversaires.  

Lйon:  Quelles  fкtes?  Moi,  j’aime  les  fкtes.  А  Noёl,  il 
faut dire «Joyeux Noёl!», le premier janvier il faut 
dire «Bonne et heureuse annйe!». 

Le professeur: Tu es poli, Lйon.  

1le jour de l’An – Новый год / Новы год 

10.  Travaillez à deux. Ton ami te demande à propos de 
toi. Réponds-lui.  

1.  Quelle est la fкte le 1er janvier? 
  – C’est …

fкter l’anniversaire – праздновать день рождения / 
святкаваць дзень нараджэння
cйlйbrer la fкte  –  отмечать праздник / адзначаць 
свята
offrir pour la fкte – дарить к празднику / дарыць 
на свята
souhaiter bonne fкte – поздравлять с праздником / 
вiншаваць са святам
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2.  Quelle  fкte  cйlйbrez-vous  le  25  dйcembre  et  le 
7 janvier?  

  – Le 25 dйcembre et le 7 janvier nous … Noёl.
3.  Quelle fкte cйlйbrez-vous le 9 mai?  
  – Le 9 mai nous … la fкte de la Victoire. 
4.  En quel mois fкtes-tu ton anniversaire?  
  Je … mon anniversaire en …, le … 

11. Écoute et répète.

Vњux d’anniversaire

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Colette.
Et nous lui chantons: 
Meilleurs vњux! Bon anniversaire!
Nos souhaits nous t’apportons.
Un cadeau nous t’apportons.
Tous unis nous le fкtons.
Ton gвteau nous partageons.
Ce bouquet nous te l’offrons. 

12. Associe les mots qui vont ensemble.

1. apporter
2. fкter
3. partager
4. offrir
5. chanter

a. l’anniversaire 
b. le gвteau
c. un bouquet
d. Meilleurs vњux!
e. un cadeau 
f. des souhaits  
g. Bon anniversaire! 
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13.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-
lui. 

1.  Qu’est-ce que vous fкtez? 
  – Nous fкtons … 
2.  Qu’est-ce que vous souhaitez? 
  – Nous souhaitons …
3.  Qu’est-ce que vous chantez? 
  – Nous chantons …
4.  Qu’est-ce que vous apportez? 
  – Nous apportons … 
5.  Qu’est-ce que vous offrez? 
  – Nous offrons … 
6.  Qu’est-ce que vous partagez? 
  – Nous partageons … 

14. Choisis un vœu pour chaque image.   

Qu’est-ce qu’ils disent?

1. Tiens, c’est pour toi!
2. Bon appйtit! 
3. Joyeux anniversaire!

4. Bonne et heureuse annйe! 
5. Bon voyage!

a b
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15. Écoute et associe un dialogue à une image (l’ex. 14, 
p. 80).
16.  Jeu de rôles. Dites un vœu pour chaque situation.

Ton copain dit:

1. Tu  sais,  Andrй,  demain  je  pars 
pour Paris. 

2. J’ai trиs faim. Je vais manger une 
pomme.

3. Maman, chйrie, aujourd’hui, c’est 
ton anniversaire.

4. Le  jour  de  l’An  c’est  dans  deux 
jours.

5. Le 9 mai, au Bйlarus, c’est le jour 
de la Victoire.

6. Hourra! Les vacances commencent. 
Quelle joie!

Tu dis:

…

…

…

…

…

…

17. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Le 
8 mars». 

c d e
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18. Les mots utiles. Observe les images et lis les mots.  
А l’occasion d’une fкte on offre1

1А l’occasion d’une fкte on offre – На праздник дарят / На 
свята дораць 

un ours en peluche
un livre des fleurs

un parfum

une poupйe une calculette

un cadeau

un bracelet-montre

un portable

une petite voiture un vйlo des chocolats

des fleursun livre

un bracelet-montre

Скачано с сайта www.aversev.by



83

19. Associe les mots et fais des phrases.
J’offre
Tu offres
Il offre
Nous offrons
Vous offrez
Ils offrent
Elle offre
Elles offrent

un portable
des fleurs
des chocolats
un gвteau
une poupйe
un disque
un livre
une voiture

а nos grands-parents.
а ma maman.
а mon amie. 
а leur fils.
а leur petite-fille.
а son copain.
а votre fille. 
а leur petit-fils. 

20. Pour savoir dire. Écoute et lis.  

21.  Jeu de rôles. Vous recevez un cadeau. Exprimez 
votre joie et remerciez.

Utilisez: joli(e) – original(e) – drфle – sympathique

Modиle: – Tiens! Cette petite voiture, c’est pour toi. 
  – Qu’elle est originale! Merci beaucoup.   

22. a. Éсoute Louise et Françoise. Dis: Chez qui va 
Louise? Qu’est-ce qu’elle offre à son amie? 

b.  	Écoute les questions et réponds-y. 

Pour remercier
Чтобы поблагодарить / Каб падзякаваць  

Merci bien.  C’est gentil.  
Merci beaucoup pour …  Tu es trиs gentil(le).  
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23. Choisis et écris une carte de vœux à ta maman / ton 
professeur.  

24. a. Écoute la lettre de Fernand Dupont. Dis: À qui 
écrit-il? Pourquoi?  
b. Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est 
faux. 

25.  Lis la lettre d’un garçon français au Père Noël. 
Dis: Quel cadeau il demande pour sa maman? Pourquoi? 

Une lettre au Pиre Noёl  

Bientфt  Noёl  et  le  jour  de  l’An.  Le  Pиre  Noёl  offre 
toujours des cadeaux aux enfants. Mais pour avoir un 

Chиre maman!

Bonne fкte!
Bonne et heureuse annйe!

Je te souhaite
santй, joie et bonheur.

Je t’embrasse. Tania Chиre Madame!

Joyeux Noёl!
Je vous souhaite

paix, espoir et bonheur.

Amitiйs. Paul
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cadeau il faut йcrire une lettre au Pиre Noёl. Un garзon 
qui s’appelle Daniel, йcrit une lettre au Pиre Noёl pour 
lui demander des cadeaux pour sa famille.  

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

1.  Comment s’appelle le garзon?
2.  Quel вge a le garзon? 
3.  Oщ habite-t-il?
4.  Est-ce que sa famille est grande? 
5.  Oщ habitent ses grands-parents?
6.  Quels  cadeaux  demande  Daniel  pour  son  papa?  sa 

sњur? pour lui? 

27. Et toi (Nadine, Lucie), quels cadeaux tu veux demander 
au Ded Moroz? Écris-lui une lettre.  

«Bonjour,  Pиre  Noёl!  Je  m’appelle  Daniel,  j’ai 
dix ans. J’habite en France. C’est un beau pays. Ma 
famille n’est pas grande: ma maman, mon papa, ma 
petite  sњur  et  mon  chien  Duc.  Ma  grand-mиre  et 
mon grand-pиre habitent а la campagne. 

Cher Pиre Noёl! Je veux te demander des cadeaux 
pour ma famille: un livre et des fleurs pour maman 
(elle  aime  surtout  les  narcisses  et  les  roses),  une 
auto et une calculette pour papa (il travaille comme 
ingйnieur), une poupйe pour ma sњur (elle est encore 
petite,  elle  a  cinq  ans),  un  vйlo  et  des  patins  pour 
moi: j’aime patiner. 

Merci beaucoup, Pиre Noёl! Daniel.» 
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28. Observe et cherche la différence.

La fкte
20 octobre
Sainte-Aline1

La fкte d’Aline tombe 
le 20 octobre2.
On lui souhaite la 
Sainte-Aline.3

L’anniversaire
Aline Dupont
nйe le 5 mars 2010.
L’anniversaire d’Aline
tombe le 5 mars. 
Elle est nйe le 5 mars.

1la fкte de la Sainte-Aline –  праздник святой Алины 
(именины Алины) / свята святой Алiны (iмянiны Алiны); 
2… tombe le 20 octobre – … приходится на 20 октября / … прыпадае 
на 20 кастрычнiка;  3On lui souhaite la Sainte-Aline. – Её 
поздравляют с именинами. / Яе вiншуюць з днём iмянiн. 

29.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-lui. 

1.  Quelle est la date de ta fкte?
2.  Quel jour fкtes-tu ton anniversaire?
3.  Quel вge as-tu?
4.  Quels cadeaux reзois-tu pour ton anniversaire?  

30. Amuse-toi bien! Écoute et répète «La fête de 
maman». 

31. Écoute et lis. Réponds: Quel cadeau a Aline?   

L’anniversaire d’Aline 

Papa: Bonjour, Aline, et bon anniversaire! 
Aline: Salut, papa. Oh! Il y a un gвteau aujourd’hui.
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Papa:  Oui,  et  nous  avons  un  cadeau 
pour ton anniversaire.

Maman: Aline,  chйrie!  Joyeux 
anniversaire!  Mes meilleurs vњux!

Rйmi: Bonne  fкte,  Aline!  Voici  un 
cadeau pour toi. 

Aline: Oh! Un portable!
  Merci, maman. Merci, papa.
  Merci, Rйmi. 

32.  Travaillez en groupes. Jouez les rôles des 
personnages (l’ex. 31, p. 86). 
33. Écris, comme dans l’exemple, une invitation et une 
réponse.  

Lyon, le 1 mars

Chиre Marie, 

J’accepte  avec  grand 
plaisir.
Merci. А samedi.

Jeanne

Lyon, le 29 avril

Chиre Jeanne,

Samedi  prochain,  c’est 
mon anniversaire.
J’organise une boum.
Tous  les  copains  vien-
nent chez moi vers 18 h.
Je t’attends.

А bientфt. Marie
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34. Écoute et lis. Dis: À quelle occasion Aline organise 
une boum?  

Aprиs les classes 

Aline: Que fais-tu samedi?
Cйcile: Je ne sais pas encore. Je suis libre.
Aline:  Alors,  tu  peux  venir  chez  moi?  J’organise  une 

boum рour mon anniversaire.
Cйcile: C’est chouette! O.K.1 Vers quelle heure?
Aline: А quatre heures. Alors, tu viens?
Cйcile:  D’accord!  Merci  beaucoup.  Tu  es  trиs  gentille. 

Dis donc,2 qui va venir encore?
Aline: Tous les copains. 
Cйcile: C’est promis!3 Merci et а samedi.  

1C’est chouette! О.К. [oke] – Здорово! Хорошо! / Выдатна! 
Добра!; 2Dis  donc – Скажи-ка / Ну скажы; 3C’est promis! – 
Договорились! / Дамовiлiся! 

35. Associe les répliques qui vont ensemble. 

1.  Que fais-tu samedi?
2.  J’organise une boum.
3.  Vers quelle heure? 
4.  Qui va venir encore?
5.  Alors,  tu  peux  venir 

chez moi? 
6.  Alors, tu viens?

a. C’est chouette. O.K.
b. Je ne sais pas encore. 
c. Tous les copains.
d. C’est promis, merci.
e. А quatre heures.

f. D’accord. Merci beaucoup.
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36.  Travaillez à deux. Ton ami(e) te demande. Réponds-lui. 
1.  Qu’est-ce qu’Aline demande а Cйcile?
2.  Qu’est-ce que Cйcile lui rйpond?
3.  Qu’est-ce qu’Aline organise? Pourquoi?
4.  Est-ce que Cйcile est libre samedi? 
5.  Qui va venir encore а son anniversaire? 
6.  Quel jour et а quelle heure Aline organise une boum?

37.  Jeu de rôles. Demain c’est ton anniversaire. Invite 
tes amis à la fête. 
38. a. Écoute la conversation de Françoise avec 
Gabrielle. Dis: De quelle fête parlent-elles? Qui invite qui? 

b. Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est 
faux. 
39. Écoute et lis. Réponds: Qui apporte le DVD?   

On fкte l’anniversaire1 
Drinn, drinn! 

1. Aline: Qui est-ce? 
 Les amis: C’est nous, les copains. 
 Aline: Entrez! 

2. Cйcile: Bon anniversaire, Aline! Voilа, c’est pour toi! 
Aline:  Oh,  merci,  c’est  le  disque  avec  un  nouveau 

film. Oh, «Zootopie»! Je l’adore! Mais je n’ai pas 
de DVD!   

Йric: Voilа mon DVD pour toi. Joyeux anniversaire, 
Aline! 

Aline: Quelle bonne idйe! Merci, Йric. 
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3. Pierre: Salut, Aline, mes meilleurs
  vњux! 
 Aline: Merci, Pierre. Tu es venu, 
  toi aussi! 
 Pierre: Oui. Ces fleurs c’est pour toi.
 Aline: Comme elles sont belles! 
  Tu es vraiment gentil! 

4. Aline: Allons tous dans la salle а manger.  
  Maman a prйparй un gвteau. Il est prкt.  
 Jo: Mmm. Зa sent bon!2 

1On fкte l’anniversaire  – Празднование дня рождения / 
Святкаванне дня нараджэння; 2 Зa sent bon! – Пахнет вкусно! / 
Пахне смачна! 

40. Complète avec les répliques qu’il faut. 

1.  – Bonjour, Aline. Bon anniversaire! Voilа, c’est pour 
toi. 

  – Merci. …  
2.  – Voilа un disque avec des chansons franзaises.  
  – …
3.  – Allons dans la salle а manger.  
  … Il est prкt. 
  – Mmm. Зa sent bon! 
4.  – Voilа des fleurs pour toi! 
  – … Tu es vraiment gentil! 

41.  Jeu de rôles. C’est ton anniversaire. Tes copains 
viennent chez toi avec des cadeaux. Qu’est-ce qu’ils te  
disent? 
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42. Choisis et écris une carte de vœux pour l’anniversaire 
de ton ami(e). 

Cher Andrй,
Mes meilleurs vњux 
Pour ton anniversaire.
Bien а toi.

Nicole

Chиre Pauline,
Joyeux anniversaire!
Ce petit cadeau pour ta fкte.
J’espиre qu’il te fera plaisir.

Annie

43. Lisez à trois. Aline montre son portable aux amis.  

Йric: Aline, tu as beaucoup de cadeaux aujourd’hui?
Aline: Oh, oui!
Cйcile: Dis, Aline, quel cadeau tu as de tes parents?
Aline: Voilа le cadeau de mes parents.
Cйcile: Oh! Un portable! On prend des photos!1

Aline: D’accord. Oщ est-ce qu’on la prend?
Йric: Dans le jardin.
Aline: Alors, tout le monde dans le jardin!  

1On prend des photos! – Сфотографируемся! / Сфатаграфуемся!
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44.  Jeu de rôles. Et toi (Svéta, Ivan), quels cadeaux tu 
as des parents et des amis?  

45. Tout le monde est dans le jardin. Écoute ce que le 
photographe dit quand il se prépare à prendre une photo.  

On prend une photo

– Jo, assieds-toi sur le banc. Trиs bien!
– Cйcile, assieds-toi а la gauche de Jo, du cфtй de la 

chaise!
– Bon,  maintenant,  Rйmi,  reste  debout  et  mets-toi 

entre l’arbre et le banc!
– Maman, assieds-toi sur la chaise!
– Йric, mets-toi entre le banc et la chaise, а la droite 

de maman!
– Dominique,  pourquoi  tu  t’assieds  par  terre? 

Approche-toi de maman!
– Pierre, mets-toi derriиre Cйcile. 

46. Associe les mots qui vont ensemble.
1.  du cфtй de
2.  а la droite de

a. справа от / справа ад
b. рядом с / побач з
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3.  а la gauche de
4.  par terre
5.  assieds-toi
6.  mets-toi
7.  reste debout

с. сядь! / сядай!
d. стой! / стой!
e. слева от / злева ад
f. на землю / на зямлю
g. стань! / стань! 

47.  Jeu de rôles. Imaginez que c’est l’anniversaire de 
votre ami(e). Placez tout le monde et prenez des photos 
avec le portable. Utilisez l’ex. 45, p. 92.

48. Amuse-toi bien! Écoute, répète et mime le poème 
de Pauline Aspel «Mars». 

LECTURE

T e x t e  1

1.  Lis le début du récit. Réponds: Qu’est-ce que tante 
Flora aime beaucoup?  

L’anniversaire de tante Flora 

1. Aujourd’hui  c’est  l’anniver-
saire  de  tante  Flora.  Ses  neveux 
Jean  et  Jeannette  savent  qu’elle 
aime beaucoup les chapeaux.  

Au  magasin  ils  achиtent  un  joli 
chapeau rose avec des plumes bleues 
et blanches. Ils sortent du magasin, 
ils ouvrent le paquet et ils admirent 
le chapeau. 
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А ce moment passe un mйchant oiseau qui arrache le 
chapeau des mains de Jeannette et s’envole avec lui. 

Jean  et  Jeannette  courent  derriиre  l’oiseau  et 
arrivent jusqu’au jardin public. L’oiseau voleur est sur 
une branche d’arbre et arrache une а une les plumes du 
chapeau et les met dans son nid. 

Jean et Jeannette crient: 
– Mйchant oiseau, donne-nous ce chapeau!  
2. Et  les  deux  enfants  commencent  а  lui  jeter  des 

pierres.  L’oiseau  continue  tranquillement  son  travail. 
Quand  le  chapeau  n’a  plus  de  plumes,  il  le  jette  et  se 
cache dans son nid. 

Jean  et  Jeannette  commencent  а  pleurer.  Mais  la 
petite fille dit tout а coup а son frиre: 

– J’ai une idйe.  
La sњur et le frиre vont au jardin de leur maison oщ 

il y a beaucoup de fleurs. Puis Jeannette cueille les plus 
belles et dйcore le chapeau. 

Jean et Jeannette arrivent chez tante Flora. 
– Bon anniversaire, tante Flora!
Et ils lui offrent leur chapeau. 
– Oh! Quel joli chapeau! Merci, merci, mes enfants!  
Jean et Jeannette sont contents. Et leur tante qui ne 

voit pas clair, ne s’aperзoit de rien1. Elle est encore plus 
heureuse d’avoir si gentils neveux.

D ’ a p r и s   «Petites Histoires»  

1qui ne voit pas clair, ne s’aperзoit de rien – которая плохо 
видит, ничего не замечает / якая дрэнна бачыць, нiчога не 
заўважае
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2. Tu connais ces mots? Écoute et lis.   

a. ils savent,  elle aime,   ils achиtent,   ils ouvrent,
ils admirent, il passe, il arrache, il s’envole, ils courent, 
ils arrivent, il est, il met, ils crient, ils commencent, il 
continue,  il  jette,  il  se  cache,  elle  dit,  ils  vont,  ils 
cueillent, ils dйcorent, ils offrent, ils sont 

b. acheter, ouvrir, arracher, courir, crier, commencer, 
jeter,  continuer,  dire,  cueillir,  dйcorer;  offrir,  sortir, 
s’envoler, arriver, se cacher, aller  

3. Fais sur le modèle. Utilise l’ex. 2.   

Modиle:   ils  savent  –  savoir  (уметь, знать / умець, 
ведаць) 

4. Pour savoir dire. Les mots utiles. Lis-les.

Oщ? 

au magasin
du magasin
sur une branche d’arbre 
dans son nid
chez tante Flora
derriиre
au jardin public

Quand?

aujourd’hui
а ce moment

5.  Lis la première partie du récit. Dis: Quel cadeau les 
enfants achètent-ils pour tante Flora? 
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6. Сomplète les phrases avec les mots du récit. Utilise 
l’ex. 4, p. 95.  

1.  (…) c’est l’anniversaire de tante Flora.
2.  (…) ils achиtent un joli chapeau rose.
3.  Ils sortent (…). 
4.  (…) passe un mйchant oiseau.
5.  L’oiseau voleur est (…).
6.  Jean et Jeannette courent (…) l’oiseau. 

7. 	Réponds aux questions. 

1.  Pour  qui  les  enfants  achиtent-ils  un  chapeau? 
Pourquoi? 

2.  Comment est le chapeau?
3.  Qui arrache le chapeau des mains de Jeannette?
4.  Oщ arrivent les enfants?
5.  Oщ est l’oiseau voleur? 
6.  Que fait l’oiseau? 

8.  Lis la deuxième partie du récit. Réponds: Est-ce 
que tante Flora aime le cadeau? 

9. Complète les phrases. 

1.  La sњur et le frиre vont au …
2.  Jean et Jeannette commencent а … 
3.  Puis Jeannette dйcore … 
4.  Jean et Jeannette arrivent chez …
5.  Et ils lui offrent …
6.  Jean et Jeannette sont …  
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10. 	Réponds aux questions.  

1.  Que  fait  l’oiseau  quand  le  chapeau  n’a  plus  de 
plumes?

2.  Oщ vont la sњur et le frиre? 
3.  Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin?
4.  Quelle idйe a Jeanne?
5.  De quoi Jeanne dйcore-t-elle le chapeau?
6.  Est-ce que tante Flora aime le cadeau?
7.  Tu connais le nom de l’oiseau? 

T e x t e  2

1.  Observe l’image et lis le début du récit. Dis: 
Comment est le chat? 

Le cadeau de cousine Madeleine

La  porte  s’ouvre  et  cousine 
Madeleine  entre.  Elle  apporte 
quelque chose dans son tablier.  

– Viens  voir,  dit-elle  а  Marian-
nette. 

La  fille  s’approche  vite  de 
cousine  Madeleine.  Elle  regarde. 
Que voit-elle? Un petit nez noir et 
chaud,  des  oreilles  blanches,  des 
moustaches blanches. 
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– Un petit chat? C’est un petit chat! Qu’il est beau! 
Mais il a peur! Pourquoi as-tu peur, petit? Je ne veux 
pas te manger!  

Et Mariannette prend le petit chat entre ses mains. 
Elle le caresse, lui chante une chanson et le chat fatiguй 
s’endort. 

– А qui est-il? Je veux bien avoir un chat.  
– Il est а toi.  
– А moi? Oh, que je suis heureuse! Je peux lui donner 

le nom que je veux?  
– Mais bien sыr!  
– Oh! merci … Je l’appelle Mistou. Mistou-chat.  
– Bien! dit cousine Madeleine.  
Mariannette  s’occupe  du  chat.  Elle  lui  fait  un  lit, 

elle lui donne du lait. Le chat boit du lait. Puis il se lave 
les moustaches et les oreilles, il fait sa toilette.  

Cousine Madeleine dit: 
–  Dans  un  moment,  il  va  jouer.  Cherche-lui  des 

balles. Tu vas voir comment il joue.   

D ’ a p r и s  A. Pierrejean 

2.  Lis le récit et retrouve les phrases où tu vois que 
Mariannette est très contente du cadeau de cousine 
Madeleine. 

3.  Retrouve les phrases où tu vois ce que fait le chat. 

4.  Jouez les rôles de l’auteur, cousine Madeleine et 
Mariannette.  
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T e x t e  3

1.  Lis le récit et réponds: Pourquoi Bernard dit 
qu’Antoine est un bon ami?   

Deux bons amis  

Devant  la  poste  Bernard  rencontre  Antoine.  Il  lui 
demande: 

– Alors, toi aussi, tu as йcrit au Pиre Noёl? Moi, je 
l’ai fait. 

– Oui,  Papa  dit  que  le  Pиre  Noёl  apporte  des 
cadeaux aux enfants sages.  

Et moi, je suis sage. 
– Antoine,  qu’est-ce  que  tu 

demandes au Pиre Noёl?  
– Un vйlo, un beau vйlo … Et toi?  
– Moi?  Une  luge  …  j’aime  bien 

glisser sur la neige … 
Le jour de l’An, Bernard saute vite 

de son lit … La luge est lа, devant le lit. Antoine aussi, 
se  rйveille  tфt  …  Oui,  le  vйlo  est  lа,  un  beau  vйlo  tout 
neuf! Bernard s’habille vite, prend son dйjeuner et sort 
avec sa luge. La luge glisse bien. Quelle joie! 

Dans  la  cour,  Bernard  voit 
Antoine. Lui aussi, il veut essayer 
son  cadeau  de  Noёl.  Mais  la  route 
est  glissante.  Il  tombe.  …  Pour 
consoler  Antoine,  Bernard  lui 
donne sa luge. 
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Le printemps arrive. Bernard est triste: il n’y a plus 
de neige. Antoine arrive avec son vйlo …  

–  Tiens,  Bernard,  tu  m’a  donnй  ta  luge  …  Et  bien, 
maintenant prends mon vйlo! 

– Ah! merci! dit Bernard. Tu es un bon ami!   

2. 	Réponds aux questions. 

1.  Le pиre Noёl а quels enfants apporte-t-il des cadeaux? 
2.  Est-ce qu’Antoine est un enfant sage? Et toi?
3.  Quel cadeau veut avoir Antoine?
4.  Quel cadeau veut avoir Bernard?
5.  Est-ce que la luge de Bernard glisse bien?
6.  Est-ce  qu’Antoine  est  content  de  son  cadeau?  Oui? 

Non? Pourquoi?
7.  Qu’est-ce que Bernard fait pour consoler son ami? 
8.  Et  au  printemps,  est-ce  qu’Antoine  donne  son  vйlo 

а Bernard? 

3.  Jouez les rôles de Bernard et dʼAntoine. 

NOTRE RÉCRÉATION 

1. Écoute et lis. Apprends ce joli poème par cœur.

Je te donne 

… Je te donne pour ta fкte
Un chapeau couleur noisette
Un petit sac en satin
Pour le tenir а la main
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Un parasol en soie blanche
Des souliers couleur orange:
Ne les mets que le dimanche.
Un collier, des bijoux
Tiou! … 

  Max Jacob 

2.  Jeu amusant. Jouez en classe.

Levez-vous! 

La bonne: Petite Ninette, petite Ninette, 
  Levez-vous, levez-vous! 
  Mettez vos bottines, mettez vos bottines 
  Et vos bas et vos bas!

Ninette:  Non, ma bonne, non, ma bonne,  
  Je n’veux pas! Je n’veux pas!  
  Oщ sont mes bottines, oщ sont mes bottines? 
  Je n’sais pas! Je n’sais pas!

La bonne: Petite Ninette, petite Ninette!  
  Elles sont lа, elles sont sous la chaise,  
  Elles sont sous la chaise, 
  Loin de vous! Loin de vous! 
Ninette:  Ah, ma bonne! Ah, ma bonne! 
  Je comprends, je comprends: 
  C’est notre Minette, c’est notre Minette 
  Qui les a fourrйes lа.

D ’ a p r и s  Mala Mozaпka
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3. Rions ensemble. 

Je suis trиs poli 

Maman: Toto, je te dйfends de jouer avec Jojo! C’est un 
garзon mal poli.

Toto: Bon! Mais Jojo peut jouer avec moi, parce que je 
suis un garзon  trиs poli, moi! 

* * *
Papa:  Qu’est-ce  qu’on  dit1  а  la  dame  qui  te  donne  un 

bonbon? 
Le fils: On  dit:  «Madame,  donnez-moi  encore  un 

bonbon!» 

1Qu’est-ce qu’on dit – Что говорят / Што кажуць 

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

a. Chaque chose а son temps. 
b. Parole jetйe prend sa volйe.

1. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 
Слова, як птушка: выпусцiш – не вернеш. 
2. Всякому овощу своё время. 
На ўсё свой час.
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0.  Cher (chère) ami(e)! C’est le dernier sujet de 
cette année. 
1. Observe l’image. Écoute et lis. Réponds: Quelles 
sont les couleurs de la villa? 

Voici un beau jardin 

Valйrie: Voici un beau jardin, des arbres et des fleurs.
Jules: Mais qu’est-ce qu’il y a dans ce jardin?
Valйrie: Une jolie villa blanche avec un balcon rouge et  

une petite mansarde.
Jules: Regarde les persiennes: elles sont roses.
Valйrie: Oui, elles sont jolies. Mais qui habite ici?
Jules: Montons l’escalier!
Valйrie: Nous voilа devant la porte: а gauche il y a une 

sonnette,  а droite un nom: «Chantal».
Jules: Bien sыr! C’est  la maison de monsieur Chantal. 

Il habite ici avec sa famille. 

LA MAISON. L’APPARTEMENT

 UNITÉ VIII

LA MAISON. L’APPARTEMENT

 UNIT UNIT
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2. Écoute et répète.  

[je] escalier, pommier, cerisier, prunier, poirier
[εt] sonnette, fillette, fourchette, maisonnette, Juliette 

3. Pour savoir dire. Observe les images et lis.  

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

1.  А qui est cette maison?
2.  Qu’est-ce qu’il y a а gauche?
3.  Qu’est-ce qu’il y a а droite? 
4.  Avec qui habite ici monsieur Chantal?
5.  Est-ce qu’il y un escalier? un perron? des persiennes?
6.  Comment est la mansarde? 

5. Choisis le bon mot entre parenthèses. 

1.  La maison est (blanc, blanche).
2.  Le balcon est (rouge, rouges).
3.  Les persiennes sont (rose, roses).
4.  Les arbres sont (vert, verts).

l’escalier et le perron la mansarde la persienne
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5.  Le ciel est (bleu, bleue).
6.  Les fleurs sont (jolie, jolies). 

6. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Avril». 

7. a. Observe la maison de monsieur Chantal (l’ex. 1, 
p. 103). Écoute Valérie et sa mère. Dis: Quelles fl eurs il y 
a dans le jardin?  

b. Écoute les phrases et continue-les. 
8. Qu’est-ce que tu sais de la maison de monsieur 
Chantal? Raconte! 

9. Étudie le plan de la maison. Écoute et lis.

Plan de la maison de monsieur Dupont   

la mansarde

2e йtage

1er йtage

le rez-de-chaussйe

la piscine

le toit

le jardin

le garage

la pelouse
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10. Observe et lis. Quelle est la différence?

En France

le rez-de-chaussйe
le premier йtage
le deuxiиme йtage
la  maison  sans 
йtages

Au Bйlarus 

первый этаж / першы паверх
второй этаж / другi паверх
третий этаж / трэцi паверх
одноэтажный дом / адна-
павярховы дом

11. Сomplète les phrases. Choisis le, la.  

1.  Voici  une  maison.  C’est  …  maison  de  monsieur 
Dupont.

2.  Voici une mansarde. C’est … mansarde de monsieur 
Dupont.

3.  Voici  une  piscine.  C’est  …  piscine  de  monsieur 
Dupont. 

4.  Voici un garage. C’est … garage de monsieur Dupont.
5.  Voici  une  pelouse.  C’est  …  pelouse  de  monsieur 

Dupont.
6.  Voici  une  voiture.  C’est  …  voiture  de  monsieur 

Dupont. 

12.  Où est …? Avec ton ami(e) complétez les phrases. 

1.  Le jardin est devant …
2.  La pelouse est devant …
3.  La piscine est sur …
4.  La mansarde est sous …
5.  Le toit est sur …
6.  La voiture est dans …  
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13. Écoute et lis. Réponds: Combien d’étages a la 
maison de monsieur Thibaut?

La maison 

Marie: Voilа une grande ville.
Lucien: C’est une ville de France?
Marie: Oui, c’est Paris. Voilа la Tour Eiffel.
Lucien: Voilа une place. 
Marie: C’est la place d’Italie, а Paris.
Lucien: Monsieur Thibaut habite place d’Italie?
Marie: Oui, au numйro 10. Voilа sa maison.
Lucien: C’est une grande maison?
Marie: Non, elle a seulement quatre йtages.
Lucien: Je vois, en bas, а droite, il y a un cafй.
Marie: Oui, et а gauche, il y a une pharmacie.
Lucien: Oщ est l’appartement de Monsieur Thibaut?
Marie: Il est au quatriиme йtage. Premier йtage, deuxiиme 

йtage, troisiиme йtage, quatriиme йtage. C’est haut! 
Monsieur Thibaut habite au quatriиme.

Marie: Voilа les fenкtres de son appartement. 
Lucien: Les deux fenкtres а droite?
Marie: Oui, et les trois fenкtres sur la rue. 
Lucien: Quelle rue?
Marie: La rue de la Gare. 

D ’ a p r и s  Didier, «Voix et images de France»

14. 	Réponds aux questions. Dis «oui» ou «non». 

1.  Monsieur Thibaut habite place d’Italie?
2.  La maison de monsieur Thibaut est grande?

Скачано с сайта www.aversev.by



108

3.  L’appartement  de  monsieur  Thibaut  est  au  rez-de-
chaussйe?

4.  En bas, а droite, il y a un cafй, et а gauche, il y a une 
pharmacie?

5.  Il y a trois fenкtres sur la rue?  

15. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Le 
mois de mai».  

16.  Lis la lettre de Katia à son ami(e) où elle parle 
de sa maison. Réponds: Qu’est-ce qu’il y a au rez-de-
chaussée?

Jodino, 15 avril 201… 
Chиre amie, 
Je veux te parler de notre maison.   
Nous habitons dans une maison а quatre йtages. 

Notre  maison  n’est  pas  vieille,  c’est  un  bвtiment 
moderne. Le  toit  de  notre  maison est  rouge.  Il  y  a 
deux  portes  d’entrйe1  dans  la  maison.  Au  rez-de- 
chaussйe il y a une poste. La maison se trouve loin 
du centre-ville. 

Nous  habitons  dans  cette  maison  depuis  trois 
ans2.  J’aime  beaucoup  notre  maison  parce  qu’elle 
est  jolie.  Derriиre  la  maison  il  y  a  un  jardin 
magnifique.  Non  loin  de  la  maison  il  y  a  un  petit 
bois  oщ  nous  nous  promenons  chaque  dimanche. 
Nous  habitons  au  quatriиme  йtage.  Il  n’y  a  pas 
d’ascenseur3.  La  porte  de  notre  appartement  est  а 
droite. Nous avons un grand balcon avec des fleurs.

Katia
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1la porte d’entrйe – подъезд / пад’езд; 2depuis trois ans – 
вот уже три года / вось ужо тры гады;  3Il n’y a pas 
d’ascenseur. – Лифта нет. / Лiфта няма. 

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

1.  Comment est la maison de Katia: moderne ou vieille?
2.  Combien d’йtages a la maison? 
3.  De quelle couleur est le toit de la maison?
4.  Pourquoi Katia aime sa maison?
5.  Est-ce qu’il y a un petit bois non loin de la maison?
6.  Oщ vont se promener les enfants chaque dimanche?
7.  Est-ce qu’il y a des fleurs sur le balcon? 

18.  Travaillez à deux. Demande à ton ami(e) comment 
est sa maison et écoute sa réponse. 

19. a. Écoute le récit «Le chat capricieux» Dis: Combien 
de fenêtres il y a dans la maisonnette de Jeanne?  
b. As-tu compris pourquoi le chat n’aime pas la maison- 
nette de Jeanne? Choisis ta variante.  

Voici mon adresse: 
Boulavskaпa Katia
9, app. 3 rue Yakoub Kolas
222 160 Jodino 
Bйlarus  
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20. Observe les images. Rémi, le frère d’Aline, parle de 
son appartement. Écoute-le et dis: Comment est la cuisine?   

А l’intйrieur de l’appartement 

C’est le vestibule de l’appartement. 

C’est ma chambre а coucher.
Je l’aime beaucoup. 

C’est la salle de bains.
Elle n’est pas trиs grande. 

C’est la salle de sйjour. 
Elle est trиs confortable.  

C’est la chambre а coucher
d’Aline. Elle est petite.

C’est la chambre а coucher 
de  mes  parents.  Elle  est  trиs 
jolie. 

C’est la cuisine. Elle est vaste et 
moderne.  

C’est la salle а manger. 
Je suis bien ici.  

21. As-tu bien compris? Lis et continue les phrases. 

1.  C’est la salle de sйjour. Elle …
2.  C’est la salle de bains. Elle …
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3.  C’est ma chambre а coucher. Je …
4.  C’est la chambre а coucher de mes parents. Elle …
5.  C’est la chambre а coucher d’Aline. Elle …
6.  C’est la cuisine. Elle …
7.  C’est la salle а manger. Je … 

22. Associe les mots qui vont ensemble.
1. dormir
2. cuisiner
3. manger
4. regarder la tйlй
5. jouer
6. se laver

a. dans la salle а manger
b. dans la salle de bains
c. dans la chambre а coucher
d. dans la cuisine
e. dans la salle de sйjour
f. dans la chambre d’enfants  

23. Écoutez et répétez après le maître.

Le maоtre

Je travaille ici.
Je dors ici.
Je me lave ici.
Je me repose ici.
Je joue ici.
Je mange ici.
Je prends la douche ici. 

Toute la classe

Nous travaillons ici.
Nous dormons ici.
Nous nous lavons ici.
Nous nous reposons ici.
Nous jouons ici.
Nous mangeons ici. 
Nous prenons la douche ici. 

24.  Quelle pièce est-ce? Jouez aux devinettes.

Modиle: Je dors ici. – C’est la chambre а coucher.
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1.  Mon papa travaille ici. 
  Il lit et йcrit.
2.  Nous passons ici les
  soirйes ensemble.
  Nous regardons la tйlй, 

nous lisons.
3.  Nous nous lavons ici,
  nous prenons la douche.
4.  Maman  prйpare  les 

repas ici.
5.  Nous jouons ici.
6.  Nous prenons nos repas 

ici.

a. la salle de sйjour

b. la cuisine

c. le bureau

d. la salle de bains 

e. la salle а manger
f. la chambre d’enfants

25. Fais le guide de ton appartement aux amis. Complète 
avec les répliques. Ensuite écoute la bonne réponse.  

1.  – Tu entres avec moi? 
  – …
2.  –  Voilа  la  salle  de  sйjour.  Chut!  Papa  regarde  la 

tйlйvision.
  – … … 
3.  – Et lа, qu’est-ce que c’est?  
  – … … 
4.  – Ici, c’est ma chambre. Je l’aime beaucoup.
  – … … 
5.  – Et voilа la chambre а coucher de mes parents.  
  – … 

26. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Notre 
famille».  
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27.  Jeu de rôles. Tes amis viennent chez toi. Ils te 
posent des questions. Réponds-leur.  

1.  Oщ travaille ton papa?
2.  Oщ dors-tu? 
3.  Oщ regardez-vous la tйlй?
4.  Oщ maman prйpare les repas?
5.  Oщ passez-vous les soirйes ensemble?
6.  Oщ fais-tu les devoirs?
7.  Oщ prenez-vous les repas?
8.  Oщ joues-tu?
9.  Oщ dorment les parents? 

28.  Observe les images et lis. Dis: Qu’est-ce qu’il y a 
dans l’entrée? et dans la salle de séjour? 

Dans l’entrйe il y a:  

une glace
un portemanteau

un tapis

un placard
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Dans la salle de sйjour il y a: 

29. Dis l’équivalent russe / bélarusse des mots suivants. 
1. un poste de tйlйvision
2. un fauteuil
3. des rideaux
4. une bibliothиque
5. un portemanteau
6. une glace

7. un divan
8. un placard
9. un tapis

10. un buffet
11. une table basse   

30. Écoute les phrases et dis de quelle pièce il s’agit. 

des fauteuils

un poste de tйlйvisionune table basse

des rideaux une bibliothиque un buffet

un divan
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31.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle. Consultez 
l’ex. 28, p. 113.

Modиle 1: – Qu’est-ce qu’il y a dans l’entrйe?  
  – Dans l’entrйe il y a un portemanteau, … 
  – Et dans la salle de sйjour? …  

Modиle 2: – Oщ est le buffet? 
  – Le buffet est prиs du mur.   

Utilisez: en face de – prиs de – а gauche de – а droite 
de – entre  

32. Qu’est-ce qu’il y a dans la salle de séjour de ton 
appartement? Où sont les meubles? Raconte!  

Utilise:  des  rideaux  –  un  buffet  –  un  poste  de 
tйlйvision – un lustre – un divan – une table basse – un 
tapis – des chaises – des fauteuils – une bibliothиque  

33. a. Observe l’image de la salle de séjour (l’ex. 28, 
p. 113) et écoute le récit. Fais attention aux objets que tu 
vois 
b. Maintenant écoute le récit une deuxième fois et 
retrouve 7 erreurs. 
34.  En famille. Vous êtes trois. Jouez les rôles des 
personnages.  

Maman: Philippe, que fait notre fils?
Papa: Nicolas fait ses devoirs, chйrie.
Maman: Et quels sont ces devoirs?
Papa: Il dessine le plan de notre appartement.
Maman: Nicolas, c’est facile а dessiner les plans?
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Nicolas:  Oui,  maman.  Regarde:  c’est  le  plan  de  ma 
chambre. Voici le lit, voilа le placard, voilа le bureau. 
Mais je ne sais pas oщ dessiner ces deux chaises.

Papa: Et le dessin, qu’est-ce que c’est?
Nicolas: C’est la chambre de Claude. Ce sont ses joujoux, 

son lit, sa table de nuit, sa porte et ses fenкtres. 

35.  Fais le plan de ton appartement. Tes amis et toi, 
imaginez une conversation.  
36. Amuse-toi bien! Écoute et répète «Le cache-cache». 
37. Observe les objets dans la chambre à coucher. 
Écoute et lis.  

Dans la chambre а coucher il y a:  

une commode

une glaceune armoire

un drap

un oreiller

un matelasun litune couverture

une table 
de nuit
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38.  Travaillez à deux. Faites sur le modèle (l’ex. 37, p. 116). 

Modиle 1: –  Quels  objets  il  y  a  dans  la  chambre  а 
coucher? 

  – Dans la chambre а coucher il y a un lit, …   

Modиle 2: – De quelle couleur est le drap? 
  – Le drap est blanc.  

Utilisez: claire – sombre – brun(e) – noir(e) – blanc / 
blanche – jaune 

39. a. Observe l’image (l’ex. 37, p. 116) et écoute le 
récit. Fais attention aux objets que tu vois.  
b. Maintenant écoute le récit une deuxième fois et retrouve 
7 erreurs. 
40.  Lis le récit de Martine. Réponds: Qu’est-ce qu’il y 
a dans sa chambre sur le tapis?  

Ma chambre  

Dans ma chambre il y a un lit. А cфtй du lit il y a un 
tapis vert et sur le tapis il y a toujours mon chat Minou 
qui  dort.  Prиs  de  la  fenкtre  il  y  a  un  bureau.  Sur  ce 
bureau  il  y  a  toujours  un  pot  avec  des  fleurs  et  une 
peluche. Au-dessus du bureau1 il y a un tableau. Devant 
le bureau il y a une chaise.  

Il  y  a  aussi  une  armoire.  Dans  l’armoire  il  y  a  mes 
vкtements. Et entre l’armoire et le lit il y a une porte jaune.

Martine 
1au-dessus du bureau – над письменным столом / над 

пiсьмовым сталом 
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41. Raconte à tes amis ce qu’il y a dans ta chambre.  
42. a. Valérie et sa maman regardent les photos de 
l’intérieur de la maison de M. Chantal. Écoute-les. 
b. Écoute les phrases et dis: Oui, c’est vrai. / Non, c’est 
faux.  
43. Maintenant, toi aussi (Sacha, Pauline), parle de ton 
appartement. 
44. Amuse-toi bien! Écoute et répète le poème «Trois 
coqs».  

LECTURE

T e x t e  1  

1.  Rémi fait le guide de sa maison à ses amis. Lis le 
début du récit et dis: Combien d’étages a la maison?  

Une visite chez Rйmi 

1. Un jour, des amis sont venus chez Rйmi. Il a dit: 
Vous  souhaitez  visiter  ma  maison?  Alors,  ouvrez  la 
porte et suivez-moi1.

Ma  maison  n’est  pas  trиs  grande:  elle  a  un  rez-de-
chaussйe, un йtage et une petite mansarde sous le toit. 

2.  Commenзons  par  le  rez-de-chaussйe.  Il  y  a  cinq 
piиces ici: le vestibule, la cuisine, la salle а manger, la 
salle  de  sйjour  et  la  salle  de  bains.  А  gauche,  c’est  la 
cuisine. Elle est vaste et moderne. La cuisine communique 
avec la salle de sйjour qui est trиs confortable. Il y a trois 
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fauteuils  rouges  ici,  une  table  basse,  un  tapis  et  une 
bibliothиque avec des livres. Au coin, sur la petite table, 
se trouve un poste de tйlйvision et un lecteur DVD. Sur 
les murs il y a cinq tableaux. La salle de sйjour a deux 
fenкtres. Sous les fenкtres il y a un beau jardin avec des 
pommiers, des pruniers, des cerisiers et des fleurs. 

3. Dans la grande salle а manger chacun a sa place. 
Une  grande  table  ronde  avec  six  chaises  autour  se 
trouvent  au  milieu  de  la  salle  а  manger.  La  salle  de 
bains n’est pas trиs grande.

Montons l’escalier. Voici le premier йtage. А droite, 
il y a la chambre а coucher de mes parents et la mienne2; 
а  gauche,  la  chambre  de  ma  sњur  Aline  et  la  salle  de 
bains.  Ma  maison  compte  donc  neuf  piиces,  plus  la 
mansarde.  

1suivez-moi – идите за мной / iдзiце за мной; 2la mienne: 
ma chambre 

2.  Lis la première partie du récit et dis:  

– combien de parties a la maison; 
– si la maison de Rйmi est grande.  

3.  	Lis la deuxième partie du récit et réponds: 

1.  Qu’est-ce qu’il y a au rez-de-chaussйe? 
2.  Comment est la salle а manger?
3.  Quels meubles il y a dans cette salle?
4.  Qu’est-ce qu’il y a sous les fenкtres? 
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4.  Lis la troisième partie du récit et retrouve: 

– comment est la table dans la salle а manger; 
– oщ elle se trouve; 
– oщ sont les chaises; 
– quelles chambres se trouvent au premier йtage;
– s’il y a un escalier pour monter au premier йtage; 
– combien de piиces il y a dans la maison de Rйmi. 

5.  Maintenant lis tout le récit et complète les phrases. 

1.  Ma maison n’est pas trиs grande: elle …
2.  Au rez-de-chaussйe il y a cinq piиces: …
3.  Dans la salle de sйjour il y a …
4.  Sur les murs, il y a …
5.  La salle de sйjour a …
6.  Au coin, sur la petite table, …
7.  Voici le premier йtage. А droite, …
8.  А gauche, ….
9.  Ma maison compte …

6. Imagine que tes amis viennent chez toi. Fais le guide de 
ta maison. Utilise l’ex. 5. 

T e x t e  2

1.  Les vacances approchent. L’été, les enfants partent 
à la campagne, à la mer, à la montagne. Ils passent souvent 
l’été dans une colonie de vacances. Retrouve dans le récit 
et lis la lettre d’Alain à ses parents. Dis: Pourquoi est-il 
triste?  
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La colonie de vacances  

C’est  l’йtй.  Alain  est  dans  la  colonie  de  vacances. 
Lundi, il йcrit une lettre а ses parents: 

Alain met la lettre а la poste. 
Mardi,  Alain  joue  au  tennis  avec  ses  amis.  Ils 

s’amusent beaucoup. 
Mercredi, il va а la riviиre et prend 

trois poissons. Il est trиs content. 
Jeudi,  les  enfants  vont  dans  la 

forкt.  Alain  trouve  beaucoup  de 
champignons, de grands et de petits. 

Vendredi, le moniteur dit: 
– Jouons au loup!  
Alain  est  le  loup.  Il  se  cache 

derriиre un arbre et fait: 
– Hou! Hou! 

Maman et papa chйris,
La  colonie  me  plaоt  beaucoup.  Nous  courons, 

nous sautons, nous jouons au football. Nous allons 
а la riviиre, nous nageons comme des poissons.  

Le  moniteur1  organise  des  jeux.  Il  aide  les 
enfants а fabriquer des jouets pour les petits. Mais 
je pense2 beaucoup а vous, а ma petite sњur Aline. 
Je  suis  triste.  Venez  dimanche.  Je  partirai3  avec 
vous а la maison. 

Mille baisers.4
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– Loup, oщ es-tu? demandent les enfants. 
– Je mets ma veste, rйpond Alain. 
Les enfants chantent sous le ciel bleu. Alain le loup 

saute  de  sa  cachette,  court  aprиs  Marie.  Maintenant 
Marie est le loup. 

Alain n’est pas triste, il est gai et content. 
Dimanche vient vite. Alain voit  la voiture bleue de 

ses parents. Voilа maman et papa. 
– Alain, oщ est la valise? demande papa. 
– Ma valise? Pourquoi? 
– Pour aller а la maison. 
А la maison? Mais Alain aime la colonie de vacances. 

Alain aime ses amis, il aime la forкt, la riviиre.  
– Maman! Papa! Je reste! dit-il. 
– D’accord! rйpondent les parents. 

D ’ a p r и s  «Petites histoires»  

1le moniteur – вожатый / важаты;  2je pense – я думаю / 
я думаю;  3je partirai – я уеду / я паеду;  4Mille baisers.  – 
Целую тысячу раз. / Цалую тысячу разоў. 

2.  Lis le début du récit. Dis: 
– si la colonie plaоt а Alain; 
– ce que les enfants font; 
– oщ ils vont.  

3.  Retrouve les phrases où Alain raconte où il va et ce 
que les enfants font.  

Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi
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4.  Jeu de rôles. Tes amis et toi, jouez au «loup». 

5.  Dimanche vient vite. Lis ce morceau du récit et 
explique pourquoi Alain ne veut pas rentrer à la maison.  

T e x t e  3

1.  Lis le début du conte. Retrouve le nom du continent 
où habite la petite fille. 

Les deux йtoiles  
(un conte)  

1. Mariama  est  une  petite 
fille.  Elle  habite  avec  ses 
parents  en  Afrique.  Le  ciel  de 
l’Afrique  est  tout  prиs  de  la 
terre.  Le  soir  la  lune  et  les 
йtoiles brillent dans le ciel noir. 
Les  mamans  prennent  les 
йtoiles.  Elles  donnent  les 
йtoiles aux enfants pour jouer. 
Quand  les  enfants  vont  au  lit, 
les mamans mettent les йtoiles 
а leur place. 

La petite Mariama est assise 
sous  un  palmier.  Elle  caresse  deux  йtoiles  de  la  main. 
La fillette est triste, elle ne  joue pas avec  les enfants. 
Pourquoi? Parce que Mariama a mal aux yeux. Elle ne 
voit pas les йtoiles, elle ne voit pas les enfants1. 
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Mariama  ne  voit  pas  que  ses  deux  йtoiles  sautent  а 
terre.

– Oщ кtes-vous, petites йtoiles? dit-elle.  
Mais les йtoiles ne rйpondent pas. 
Voilа maman. 
– Que fais-tu, Mariama?  
– Je cherche les йtoiles. Aide-moi, maman!  
Mais maman de Mariama ne trouve pas les йtoiles.  

2.  La  nuit  tombe.  Les  enfants  dorment  dans  leurs 
lits. La lune et les йtoiles brillent dans le ciel. Mais les 
deux petites йtoiles de Mariama ne sont pas а leur place. 
Oщ sont-elles? Elles sont devant la porte de la maison de 
Mariama. 

– Nous entrons?  
– Mais oui!  
Les  йtoiles  entrent  dans  la  maison.  Voilа  le  lit  de 

Mariama. Les йtoiles vont vers le lit de la petite fille … 
C’est le matin. Mariama ouvre les yeux et …  
– Maman! Maman!  
La maman de Mariama entre.  
– Maman! Je vois!  
Mariama  regarde  sa  maman.  Les  yeux  brillent.  Ils 

brillent comme deux йtoiles dans le ciel.

D ’ a p r и s  «Petites histoires» 

1Elle ne voit pas les йtoiles, elle ne voit pas les enfants.  – 
Она не видит звёзд, она не видит детей (она слепая). / Яна не 
бачыць зорак, яна не бачыць дзяцей (яна сляпая).  
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2.  Lis la première partie du conte et complète les 
phrases.

1.  Mariama est une …
2.  Elle habite avec …
3.  Le soir la lune et les йtoiles brillent dans …
4.  Elles donnent les йtoiles а leurs enfants pour …
5.  La petite Mariama est assise …
6.  La fillette est triste, elle ne joue pas avec … 

3. Qu’est-ce que tu sais de Mariama? Raconte! Utilise 
l’ex. 2. 

4.  	Lis la deuxième partie du conte et réponds aux 
questions. 

1.  Est-ce que la nuit tombe?
2.  Est-ce que les enfants dorment dans leurs lits?
3.  Est-ce que la lune et les йtoiles brillent dans le ciel?
4.  Est-ce  que  les  deux  petites  йtoiles  sont  devant  la 

porte de Mariama?
5.  Est-ce que les йtoiles entrent dans la maison?
6.  Est-ce que Mariama voit? 

5. Raconte la deuxième partie du récit. Utilise l’ex. 4.  
6.  Jouez les rôles de Mariama, de maman et des 
étoiles.   

NOTRE RÉCRÉATION 

1.  Écoute et chante «La Sainte Maritaine». 
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2. Écoute et lis. Apprends ces poèmes par cœur. 

Je dessine une maison 

Moi, je dessine une maison,
Sans oublier la cheminйe.
Et je fais mieux que le maзon,
Puisque j’y mets de la fumйe.
Je mets des pigeons sur le toit,
Et, dans le ciel, une hirondelle.
Puis un grand rond … On aperзoit
Du bon soleil au-dessus d’elle.  
  G. Darmont  

Ma chambre 

Dans ma chambre j’ai un grand lit
Un lit tendre en bois vernis
Oщ je m’endors, quand j’ai sommeil
La boоte а musique а mon oreille. 
Dans ma chambre j’ai un bureau
Une lampe et une belle auto
Qui tourne sur le circuit
Et qui s’arrкte quand je dis.  

  B. Franзois

3. Virelangue. Qui lis le plus vite? Vous pouvez faire 
le concours dans la classe. Est-ce que vous connaissez 
dʼautres virelangues? Cherchez-les. 
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1C’est toi qui es dehors! – Ты выходишь! / Ты выходзiш! 

4. Rions ensemble.
Le professeur m’aime 

Maman: Alors, зa va, les йtudes?
Toto: Oui,  le  professeur  m’aime  tellement,  qu’il  a 

dйcidй de me garder  encore une annйe dans sa classe.  

* * *
Toto: Maman,  pourquoi  les  poissons  ne  peuvent  pas 

parler?
Maman: Comment  peut-on  parler  quand  la  bouche  est 

pleine d’eau? 

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

Une pomme verte
Une pomme rouge
Une pomme d’or
C’est toi qui es dehors!1

a. Avec l’вge on deviеnt sage. 
b. Au besoin on connaоt l’ami.  

1. Друзья познаются в беде. 
Сябар пазнаецца ў бядзе. 
2. Поживёшь подольше, узнаешь побольше.
Пажывем далей, угледзiм болей.
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POUR LIRE ET JOUER

1.  Observe l’image et lis le récit. Dis: Quel est le nom de 
l’oiseau noir? Qui donne un bon conseil au papillon brun?

Les quatre papillons 

Quatre papillons joyeux volent de fleur en fleur: un 
papillon  jaune,  un  papillon  brun,  un  papillon  blanc  et 
un papillon bleu.

Un  grand  oiseau  noir  les  voit  et  veut  les  attraper. 
Vite,  le  papillon  jaune  se  pose  sur  une  fleur  jaune,  le 
papillon  blanc  –  sur  une  fleur    blanche,  le  papillon 
bleu – sur une fleur bleue. Et l’oiseau ne les voit plus. 

Seul  le  papillon  brun  ne  trouve  pas  de  fleur  de  sa 
couleur.  L’oiseau  noir  va-t-il  l’attraper?  Non!  Une 
abeille dit au papillon: 

– Cache-toi vite sur la branche de ce sapin!
Le papillon fait ce que l’abeille lui dit. L’oiseau ne le 

voit pas.
L’oiseau noir s’envole. Et les quatre papillons volent 

de nouveau, contents et joyeux.
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2.  Choisissez des acteurs et préparez des costumes. 
Jouez un spectacle pour la fête à l’école.

Le petit navet 
(un conte)

1.  Il йtait une fois un vieux et une vieille. Au printemps, 
le vieux est allй au champ et a semй un grain, un petit 
grain de navet.

2.  En automne, le vieux est venu dans son champ et a 
vu un grand navet.  

  – Que tu es beau! Que tu es grand, mon navet!

3.  Il tire, il tire le navet: Que c’est  difficile! Il dit: 
  – Je vais chercher la vieille.

4.  Le vieux est allй chercher la vieille. 
  А  deux,  ils  tirent,  ils  tirent  le  navet:  Que  c’est  

difficile! 
  La vieille dit: – Je vais chercher la petite-fille.

le vieux la petite-fille

le chat

la sourisla chienne Joutchkala vieille
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5.  La vieille est allйe chercher la petite-fille.
  А  trois,  ils  tirent,  ils  tirent  le  navet:  Que  c’est  

difficile! 
  La  petite-fille  dit:  –  Je  vais  chercher  la  chienne 

Joutchka.

6.  La petite-fille est allйe chercher la chienne Joutchka.
  А  quatre,  ils  tirent,  ils  tirent  le  navet:  Que  c’est  

difficile! 
  Joutchka dit: – Je vais chercher la chatte.

7.  La chienne Joutchka est allйe chercher la chatte.
  А  cinq,  ils  tirent,  ils  tirent  le  navet:  Que  c’est  

difficile! 
  La chatte dit: – Je vais chercher la souris.

8.  La chatte est allйe chercher la souris.
  Ils tirent, ils tirent le navet: Que c’est  difficile! 
  Ensemble,  le  vieux,  la  vieille,  la  petite-fille,  la 

chienne  Joutchka,  la  chatte  et  la  souris  ont  tirй  le 
navet. Hourra! Le voilа, le beau navet!

3. 	Divisez la classe en deux groupes. Imaginez que 
des écoliers franÇais veulent savoir un conte pour les 
petits. Ils vous posent des questions sur les personnages 
et le contenu du conte. Répondez-leur.
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VOCABULAIRE
A

accepter  принимать; соглашаться / прымаць; 
пагаджацца

aller au lit идти спать / iсцi спаць 
allumer зажигать / запальваць
Amitiйs.  С дружеским приветом. / З сяброўскiм 

прывiтаннем.
un anorak тёплая куртка / цёплая куртка
un appartement квартира / кватэра
appeler звать / клiкаць
apporter приносить / прыносiць
s’approcher приближаться / набліжацца 
l’aprиs-midi после обеда / пасля абеду
une armoire шкаф / шафа
arracher вырывать / вырываць
arriver приходить / прыходзіць
s’asseoir садиться / садзiцца
attendre ждать / чакаць
avoir peur бояться / баяцца
~ sommeil хотеть спать / хацець спаць

B

se baigner купаться / купацца
bas, -se низкий, -ая / нiзкi, -ая
un bвtiment здание / будынак
bavarder  болтать (разговаривать) / балбатаць 

(размаўляць)

Скачано с сайта www.aversev.by



132

un bec клюв / дзюба
le beurre масло (сливочное) / масла (сметанковае)
beurrer намазывать маслом / намазваць маслам
Bien а toi. Искренне твой / твоя / Шчыра твой / твая.
le bonheur счастье / шчасце
une bonne нянька / нянька
un bonnet шапочка / шапачка
un bonhomme de neige снеговик / снегавік
une boule шар / шар
~ de neige снежок / снежка
une boum вечеринка / вечарынка
un bracelet-montre  наручные часы / наручны 

гадзiннiк
une branche ветка / галiнка
briller светить, сверкать / свяцiць, зіхацець
bronzer загорать / загараць
se brosser les dents чистить зубы / чысцiць зубы
le bulletin школьный бюллетень / школьны бюлетэнь
un bureau письменный стол; кабинет / пiсьмовы стол; 

кабiнет

C

un cache-nez шарф / шалiк
se cacher прятаться / хавацца
une cachette убежище / сховiшча
un cadran циферблат / цыферблат
caresser гладить / гладзіць 
carrй, -e квадратный, -ая / квадратны, -ая
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une carte de vњux  поздравительная открытка / 
вiншавальная паштоўка

une casserole кастрюля / каструля
un cerisier вишня (дерево) / вiшня (дрэва)
chacun, -e каждый, -ая / кожны, -ая
la chambre а coucher спальня / спальня
chaque каждый, -ая / кожны, -ая
le chocolat chaud горячий шоколад / гарачы шакалад
les chaussures обувь / абутак
une chemise сорочка / кашуля
un chemisier блузка / блузка
chercher искать / шукаць
chйrir нежно любить / пяшчотна любiць
le ciel небо / неба
un coin угол / вугал
un collant колготы / калготы
une colonie de vacances  детский лагерь отдыха / 

дзiцячы лагер адпачынку
un conte сказка / казка
continuer продолжать / працягваць
se coucher ложиться (спать) / класцiся (спаць)
couler течь / цячы
une couverture  покрывало; обложка / пакрывала; 

вокладка 
une cravate галстук / гальштук
crier кричать / крычаць
cueillir рвать / iрваць
la cuisine кухня / кухня
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D

d’habitude обычно / звычайна
dehors снаружи / звонку
le dйjener обед / абед
dйjeuner обедать / абедаць
demi, -e половина / палова
se dйpкcher спешить / спяшацца
descendre спускаться / спускацца
un dessins animйs мультфильм / мультфiльм
deviner догадываться / здагадвацца
devoir быть обязанным, -ой / быць абавязаным, -ай 
le dоner ужин / вячэра
dormir спать / спаць
un drap простыня / прасцiна 
drфle забавный, -ая / забаўны, -ая

E

l’eau вода / вада
s’йcrier вскрикнуть / ускрыкнуць
l’йcriture письменная работа / пiсьмовая работа
embrasser обнимать / абдымаць
une йmission телевизионная передача / тэлевiзiйная 

перадача
s’endormir засыпать / засынаць 
enfin наконец / нарэшце
entendre слышать / чуць
une entrйe вход; подъезд / уваход; пад’езд
s’envoler улетать / адлятаць
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un escalier лестница / лесвiца
espйrer надеяться / спадзявацца
l’espoir надежда / надзея
essayer пробовать / спрабаваць
un essuie-main полотенце / рушнiк
s’essuyer вытираться / выцiрацца
une йtoile звезда / зорка
les йtudes учёба / вучоба

F

faire du vйlo  кататься на велосипеде / катацца на 
веласiпедзе

~ de la natation заниматься плаванием / займацца 
плаваннем

~ la gymnastique делать зарядку / рабiць зарадку
~ plaisir  доставлять удовольствие / даваць зада-

вальненне
fascinant, -e чарующий, -ая / чаруючы, -ая
fatiguй, -e усталый, -ая / стомлены, -ая
un fauteuil кресло / крэсла
fermer закрывать / зачыняць
le feu огонь / агонь
finir заканчивать / заканчваць
fort, -e сильный, -ая / моцны, -ая
se frotter тереть(ся) / церцi(ся)

G

des gants перчатки / пальчаткi
un gвteau пирог; пирожное; торт / пiрог; пiрожнае; 

торт
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une glace зеркало / люстэрка
glisser скользить / слiзгаць
le goыter полдник / полудзень
un grenier чердак / гарышча

H

s’habiller одеваться / апранацца
une heure час / гадзiна
une hirondelle ласточка / ластаўка
une horloge башенные часы, настенные часы / вежавы 

гадзiннiк, насценны гадзiннiк

I

un impermйable плащ / плашч
interroger спрашивать / пытацца
inoubliable незабываемый, -ая / незабыўны, -ая
une invitation приглашение / запрашэнне
inviter приглашать / запрашаць

J

le jardin public городской парк / гарадскi парк
jeter бросать / кiдаць
la joie радость / радасць
joyeux, -euse радостный / радасны 
le jus de fruit фруктовый сок / сок з садавіны
jusqu’а до / да
juste точно, ровно / дакладна, роўна
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L

lancer бросать / кiдаць
se laver умываться / мыцца
la lecture чтение / чытанне
se lever вставать / уставаць
un limaзon улитка / смоўж
un lit кровать / ложак
loin (de) далеко (от) / далёка (ад)
le loisir свободное время / вольны час
une luge санки / санкi
luger кататься на санках / катацца на санках

M

magique волшебный, -ая / чарадзейны, -ая
magnifique великолепный / цудоўны
manger есть / есцi 
un manteau пальто / палiто
un maзon каменщик / муляр
un marchй рынок / рынак
un matelas матрац / матрац
le matin утро / ранiца
merveilleux, -euse чудесный, -ая / цудоўны, -ая
mettre класть; надевать / класцi; апранаць
~ la table накрывать на стол / накрываць на стол
le midi полдень / поўдзень
mieux лучше / лепш
le minuit полночь / поўнач
moins меньше; без / меней; без
une montagne гора / гара
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monter подниматься / падымацца
une montre часы / гадзiннiк
la moustache усы / вусы
un mur стена / сцяна

N

nager плавать / плаваць
neuf, -ve новый, -ая / новы, -ая
un neveu, une  niиce племянник, племянница / 

пляменнiк, пляменнiца
un nid гнездо / гняздо
une note отметка / адзнака
la nuit ночь / ноч

O

offrir дарить / дарыць
une oie гусь / гусак
oublier забывать / забываць
un oreiller подушка / падушка
s’ouvrir открываться / адчыняцца

P

parce que потому что / таму што
partager делить / дзялiць
patiner кататься на коньках / катацца на каньках
des patins коньки / канькi
se peigner причёсываться / прычэсвацца
une pelouse лужайка / лужок
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une pendule настенные часы (с маятником) / 
насценны гадзiннiк (з маятнiкам)

penser думать / думаць
une persienne ставень / аканiца
un perron подъезд; крыльцо / пад’езд; ганак 
le petit dйjeuner завтрак / снеданне
une piиce комната / пакой
une piscine бассейн / басейн
placer класть, ставить / класцi, ставiць 
le plaisir удовольствие / задавальненне
plein (de) полный, -ая / поўны, -ая 
une plume перо (птичье) / пяро (птушкi)
un poignet запястье / запясце
un pommier яблоня / яблыня
un portemanteau вешалка / вешалка
porter носить / насiць
la poste почтовое отделение / паштовае аддзяленне
un poste de tйlйvision телевизор / тэлевiзар
pouvoir мочь / магчы
prendre le petit dйjeuner завтракать / снедаць
prйparer готовить / гатаваць
prкt, -e готовый, -ая / гатовы, -ая
proposer предлагать / прапаноўваць
un prunier слива (дерево) / слiва (дрэва)
puisque потому что / таму што
un pull свитер / світар

Q

un quart четверть (15 минут) / чвэрць (15 хвiлiн)
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R

une rencontre встреча / сустрэча
ranger складывать, убирать / складаць, убіраць
un renseignement информация / інфармацыя
rentrer возвращаться / вяртацца
se reposer отдыхать / адпачываць
rester оставаться / заставацца
le retour возвращение / вяртанне
retrouver находить / знаходзiць
un rйveil будильник / будзiльнiк
rйveiller будить / будзiць
des rideaux шторы / шторы
une riviиre река / рака
un robinet кран / кран
rouler катиться / кацiцца
une route дорога / дарога

S

la salle а manger столовая / сталовая 
~ de bains ванная / ванная
~ de sйjour зал / зала
le savon мыло / мыла
se savonner намыливаться / намыльвацца
une serviette салфетка; полотенце / сурвэтка; рушнiк
un slip трусы / трусы
sombre тёмный, -ая / цёмны, -ая
sonner звонить / званiць
sortir выходить / выходзiць 
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un souhait пожелание / пажаданне
un soulier башмак, туфля / башмак, туфля
le souper поздний ужин / позняя вячэра

T

un tableau картина; доска / карцiна; дошка
la taille размер (одежды) / памер (вопраткi) 
un tapis ковёр / дыван
une tartine ломтик / лустачка
tendre мягкий, -ая / мяккi, -ая
tomber падать / падаць
tout всё / усё
tout а coup вдруг / раптам
trop слишком / занадта 
se trouver находиться / знаходзiцца

V

une vеste куртка / куртка
venir приходить / прыходзiць
un vкtement одежда / адзенне
vieux, vieille старый, -ая / стары, -ая
vite быстро / хутка
un vњu пожелание / пажаданне
voir видеть / бачыць
voler летать / лятаць
un voleur вор / злодзей 
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