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Introduction

L’approche communicative et les méthodes de l’enseignement appliquées dans le
nouveau programme, apprennent à l’élève à communiquer en français oralement et
par écrit. Il apprend aussi à travers cette stratégie à investir les nouvelles techniques
modernes dans le travail de recherche. Ceci offre à l’élève de larges perspectives
d’évasion dans le monde de la langue française riche en termes et thèmes.
La série Horizon a été forgée méticuleusement pour motiver l’élève à vouloir maîtriser
le français sous tous ses aspects. En somme, la langue a toujours été un moyen efficace
de communication entre les civilisations. Connaître une langue étrangère c’est bâtir des
ponts entre un monde et un autre afin de rapprocher les distances.
Le Livre de l’élève englobe neuf dossiers qui traitent de thèmes variés. Ce Livre cherche
à sensibiliser les élèves afin d'estimer les valeurs et les normes adoptées au sein de la
société où ils vivent que ce soit au niveau scolaire, familial ou quand ils interagissent
avec un monde qui ne leur est pas familier.
Les activités des dossiers perfectionnent la compréhension de l’élève pour qu’il
réussisse à élaborer ses idées, s’exprime facilement et communique avec son entourage
francophone.

Dossier 1

La santé
Leçon 1

Le sport

Leçon 2
Le tabac

Leçon 3

Expression écrite
Le sida

Grammaire :

Le subjonctif présent

Acte de langage :
S'exprimer sur les
bienfaits du sport

Poème :
Vivre
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Leçon 1

Le sport
p
Compréhension orale

11) Écoutez puis répondez aux questions.
V

Bienfait : uti

lité

Renforce, re
n

forcer :

fortifie, fort

ifier
Une intégra
tion : une fu
sion
Contribue à
: aide à
La persévéra
nce :
l’
endurance,

la volonté

F

a) Les bienfaits du sport sont
innombrables et variés.
b) Le sport influence négativement
le sportif.
c) On ne peut pas pratiquer le sport
quand on dépasse la quarantaine.
d) Le sportif est sociable et il respecte
les autres.
e) Le sport aide à garder une vie saine.
f) Le sport renforce uniquement
les muscles.
2) Expliquez le titre : Un esprit sain dans un corps
sain
3) Énumérez quelques sports que vous connaissez.
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Le sport
Expression orale

Faites un dialogue entre vous (jeux de rôle) pour parler des bienfaits du sport sur la vie.
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Leçon 2
Le tabac
Compréhension écrite

Proscrit : qu
i est
banni, for m
ellement
interdit
Provoquer :
être la
cause de
Néfaste : m
auvais
Prématurém
ent : avant
la date prév
ue

Tabagisme : un problème réel de santé
publique

Le tabac est une drogue dont des millions de personnes
ne peuvent pas s'en passer surtout lorsque le tabagisme
s’installe durant l’adolescence. À cet âge, la cigarette
symbolise un défi, un moyen de se prouver ou simplement
une habitude qui devient avec le temps un danger. C’est
la maladie du siècle dit-on ! Car le tabac n’a pas d’effets
néfastes uniquement sur les fumeurs mais sur toute
personne qui vit auprès d’eux et sur le développement du
bébé chez les femmes enceintes. Ce tabagisme « passif »
attaque des personnes innocentes et inoffensives.
Cependant, arrêter de fumer n’est pas une chose simple pour les accros de la cigarette.
Tout le monde connaît les effets nocifs du tabac sur l’organisme et sur la santé. Les
médias ont divulgué pendant des années des slogans et des publicités pour rendre plus
responsables et plus conscients les fumeurs. De petits avertissements tels que « fumer
tue », « les fumeurs meurent prématurément » ou encore « fumer provoque le cancer
mortel du poumon » ont accompagné les paquets de cigarettes. Le tabagisme a été proscrit
aussi dans les lieux publics, dans les cafés et restaurants. Tous ces moyens ont aidé de
nombreux fumeurs à prendre conscience des conséquences du tabagisme sur la santé.

Questions
1) Quel est le thème de ce texte ?
2) Donnez un autre titre à ce texte.
3) Quelles procédures ont été imposées par la loi ?
4) Quels sont les effets néfastes du tabac
sur les fumeurs ?
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Défense de fumer

Le tabac

5) Indiquez la partie du texte/ la phrase/ l’expression concernant chacune des idées
suivantes :
a. Les maladies causées par le tabac
b. Les non-fumeurs victimes indirectement du tabagisme
c. La définition du tabac
6) Le tabac est considéré comme une drogue. Pourquoi ?
7) Outre les mesures imposées par la loi, de quoi les fumeurs ont-ils besoin pour arrêter de
fumer ?
8) Relevez dans le texte, l’expression qui désigne la soumission du fumeur.
9) À votre avis, comment peut-on les aider ?

Les homonymes
On appelle homonymes, les mots qui s’écrivent ou se prononcent de la même façon mais qui
n’ont pas le même sens.
Ex : mère, mer, maire
ver, vert, vers

Les contraires
Pour exprimer des contraires on utilise :
✧ Des mots de sens opposés mais de même nature.
Ex : lentement / vite
✧ Des mots formés avec des préfixes (mal / dé / im / in).
Ex : heureux / malheureux, obéissant / désobéissant, mobile / immobile

Relisez le texte et répondez aux
questions.
1) Trouvez l’homonyme de
« enceintes », le sens, puis
formez une phrase avec le
nouveau mot.
2) Trouvez le contraire de
« dépendance », le sens,
puis formez une phrase
avec le nouveau mot.
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Grammaire
Le subjonctif présent

Pour rester en forme
Il faut qu'on change nos habitudes
Il faut que je
fasse du sport.

Il faut que tu boives
du lait et du jus de
fruits naturels.

Il faut que nous arrêtions
de fumer et que les enfants
arrêtent de boire des
boisssons gazeuses.

Il est nécessaire que
vous mangiez des
légumes et des fruits.

1. Observez la construction des phrases. Que remarquez-vous ?
2. Repérez les verbes qui se trouvent après : il faut que / il est nécessaire que.
Expressions

Pronoms sujets + verbe

Il faut que

je fasse

Il est
nécessaire que
3. Entourez les terminaisons des verbes repérés.
4. Lisez la conjugaison du verbe parler au subjonctif, les terminaisons de ce verbe sontelles identiques au présent ? Où changent-elles ?
✧ Formes du subjonctif :
Verbes du 1er groupe : parler
Il faut que je parle
que tu parles
qu’il parle
que nous parlions
que vous parliez
qu’ils parlent
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Le subjonctif présent

✧ Autres verbes : la forme des verbes peut changer mais la terminaison est celle des verbes
du 1er groupe.
Finir : que je finisse, que tu finisses, qu’il finisse
Aller : que j’aille, que tu ailles, qu’il aille
Prendre : que je prenne, que tu prennes, qu’il prenne
Faire : que je fasse, que tu fasses, qu’il fasse
Savoir : que je sache, que tu saches, qu’il sache
Pouvoir : que je puisse, que tu puisses, qu’il puisse
✧ Les verbes Être et Avoir ont une conjugaison différente.
Être : que je sois, que tu sois, qu’il soit,
que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient
Avoir : que j’aie, que tu aies, qu’il ait,
que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient
Emplois et constructions
NB : ✧ Ces expressions sont suivies d'un subjonctif.
Ex : Je souhaite qu'ils arrivent demain à l'heure précise.
Il demande que vous soyez plus efficace.
✧ Expression de la volonté : verbes : vouloir, désirer, aimer, accepter, refuser, demander,
permettre.
✧ Expression de l’obligation : il faut, il est nécessaire, il est indispensable... (constructions
impersonnelles)
✧ Expression des sentiments : verbes : souhaiter, regretter (de), être satisfait (de)
NB : ✧ Quand les verbes ont le même sujet, on emploie l’infinitif.
Ex : Je voudrais partir. (Infinitif)
✧ Quand les verbes ont des sujets différents, on emploie le subjonctif.
Ex : Je voudrais que tu partes. (Subjonctif)
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Leçon 3
Expression écrite

Le Sida
Voici une recherche qui révèle le danger dû à la contamination du Sida.
Réalité mondiale :
✧ 40 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde.
✧ Chaque jour, 14 000 personnes sont touchées par le VIH.
✧ À l’échelle mondiale, le VIH touche à proportions presque égales les hommes et les
femmes.
✧ Environ 28 millions de personnes sont déjà décédées des conséquences du sida.
✧ Avec 29,4 millions de cas, l’Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre
d’infections par le VIH.
✧ Elle est suivie par l’Asie avec 7,2 millions de cas.
✧ D’après les chiffres de l’agence ONUSIDA pour l’année 2004, l’Afrique du Sud était
le pays le plus touché avec 5,3 millions de personnes vivant avec le VIH/sida. L’Inde
se situait juste derrière avec 5,1 millions de personnes contaminées mais la fourchette
indiquée par l’ONUSIDA était beaucoup plus large, entre 2,5 et 8,5 millions. L’épidémie
est en effet moins bien suivie qu’en Afrique du Sud. Actuellement, 88% des personnes
vivant avec le VIH et le sida n’ont accès à AUCUN traitement médical anti-VIH.
Sources : « Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS),
de l’hépatite C, de l’infection par le VIH et du sida au Québec – Décembre 2006 », Ce
document est disponible à la section documentation, sous la rubrique publications du
site Web du Ministère de la Santé et des Services Sociaux : www.msss.gouv.qc.ca

Comment rédiger un article ?
Voici quelques étapes à suivre :
1) Choisir un sujet (Le sida).
2) Préciser le sujet (Les dangers du sida).
3) Faire une recherche (dans un journal, sur un web etc...).
4) Illustrer par des images.
5) Demander des conseils ou des informations (professeur, médecin etc...).
6) Écrire ou imprimer l’article (sur une feuille, un carton etc...).
7) Choisir un titre qui attire l’attention.
✧ Sida : syndrome de l'immunodéficience acquise
✧ VIH : virus de l'immunodéficience humaine
✧ ONU : Organisation des Nations Unies

Rédigez un article : comment pouvez-vous conserver votre santé (8 lignes) ?
Présentez votre article à vos camarades de classe sur powerpoint. (N'oubliez pas
d'insérer des photos dans votre présentation).
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Le sida

Poème
Vivre !
Pour vivre il faut être en forme,
et pour être en forme il faut que tu transformes
ton mode de vie et ton hygiène !
Respecte ta vie quotidienne.
Arrête de fumer tout de suite,
pour pouvoir vivre ensuite.
Une vie saine et importante,
pourvu que tu rentres
tôt le soir
pour dire bonsoir.
Se soigner c’est manger équilibré,
faire du sport, c’est parfait !
Quand tu suivras ces conseils,
tu retrouveras toutes les merveilles
qui luisent sous le soleil.
Les rimes
La rime est le retour d’un même phonème à la fin du vers. On caractérise les rimes par leur
nature, leur qualité et leur disposition.
1) Nature des rimes

On distingue des rimes masculines et des rimes féminines. La rime féminine est celle qui se
termine par un « e » muet. Toutes les autres rimes sont dites masculines.
2) Qualité des rimes

✧ La rime est pauvre quand elle ne porte que sur un son : barbu / pointu
✧ La rime est suffisante quant elle porte sur deux sons : pointu / battu
✧ La rime est riche quand elle porte sur plus de deux sons : étrange / frange
L’harmonie

Les poètes choisissent parfois consciemment les voyelles et les consonnes pour exprimer un
sentiment. L’effet produit est appelé harmonie.
Exploitation du poème
1) Le titre vous permet-il de connaître le thème du poème ?
2) Le poète est-il présent dans son poème ? Justifiez.
3) Dégagez quelques rimes et étudiez-les.
4) Quel est le thème de ce poème ?
5) Comment trouvez-vous l’harmonie dans les trois derniers vers ?
6) Reformulez quelques vers avec votre style.
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Révision

1) Associez les termes de sciences aux spécialistes qui s’en occupent (suffixes en -logue
ou -logiste).
La cardiologie :
La météorologie :
La psychologie :
La radiologie :
La dermatologie :
2) Complétez les phrases suivantes.
si tu veux rester en bonne

Il faut que tu
santé.
Il ne faut pas que tu
Il souhaite que tu
Il faut que tu
forme.

si tu es courageux.
la course ce soir.
si tu veux être en bonne

3) Mettez les verbes au subjonctif présent.
On a installé des panneaux pour que les automobilistes (ralentir)
Je suis heureux que tu (pouvoir)

.

arrêter de fumer.

Il faut que tu (avoir)

de la patience.

Il faut qu’il (écouter)

tes conseils.

4) Complétez avec : c’est – sait – sais – ses – ces.
Je ne
pas si
une découverte
scientifique qui pourrait sauver l’humanité.
Mon fils
retourner tout seul à la maison.
Tous
lieux touristiques sont célèbres !
Elle
bien que tous
fils viendront la voir.
vraiment superbe toutes
formes et
couleurs !

14

Dossier 2

Les activités culturelles

Leçon 1
La télé et la lecture

Leçon 2
Les musées

Leçon 3
Expression écrite
Les manifestations culturelles

Grammaire :
Le participe présent et le gérondif

Acte de langage :
S'informer sur quelque chose
Décider
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Leçon 1
La télé et la lecture
Compréhension orale

11) Écoutez puis remplissez la grille.
Combien de personnes discutent ?
Qui ?
Quand ?
Où ?
Quelle décision a été prise ?

2) Trouvez le sens de : une télécommande, zapper, les chaînes locales.

3) Citez deux avantages et deux inconvénients de la télévision.

4) Que préférez-vous, la télé ou la lecture ? Pourquoi ?
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La télé et la lecture
Expression orale

✧ Et vous, pour la nouvelle année, prendrez-vous de grandes décisions ? Lesquelles ?

S'exprimer
Interroger
Qui : Qui est-ce ?
Qu’est-ce que : Qu’est-ce que vous faites ?
Quoi : Avec quoi est-ce que vous écrivez ?
Quand : Quand partez-vous en vacances ?
Pourquoi : Pourquoi est-elle partie ?
Où : Où vas-tu ?
Confirmer : C’est toujours d’accord ?
Insister : C’est vrai ?
Faire préciser une idée : Si j’ai bien compris…
Qu’est-ce que vous voulez dire par là ?
Dire qu’on a compris : C’est clair. / J’ai compris. / Je comprends.
Dire qu’on n’a pas compris : Pardon ? Comment ?
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Leçon 2
Les mu
musées
u sé
sées
Compréhension écrite

Révèlent (r

évéler) : fair
e
connaître u
ne chose
qui était ca
chée
Vestiges : ru
ines
Insaisissable
: impalpable
Baladant (s
e balader) :
se promene
r
Har monie
: affinité, en
tente
D'antan : a
utrefois

Visite au musée
Des élèves discutent dans la cour de la
visite qu’ils ont faite au musée avec la classe à
Paris.
✧ Aline : alors Jimmy, cette visite au Musée du
Louvre hier, comment tu as trouvé ça ?

✧ Jimmy : hier, la visite au musée du Louvre
était géniale… On a découvert de très belles
toiles qui révèlent l’acte magique de l’art, de la
peinture et du peintre. La peinture est pour moi un moyen d’exprimer l’espoir, l’amour,
un paysage… Elle exprime un monde qui nous entoure. Une toile est à la fois un objet
qu’on peut toucher et quelque chose d’insaisissable. En te baladant à travers ce musée,
l’architecture même te transporte dans un monde féerique et merveilleux.
✧ Aline : oui, tu as raison ce musée est le reflet de toutes les richesses découvertes
à travers les âges et le temps où l’ancien est en harmonie parfaite avec le moderne. On
ne peut que respecter ces trésors qui sont les témoins des vestiges du passé.
✧ Jimmy : ce musée d’art nous a enchantés. Sauvegarder le patrimoine est primordial. De
plus, nous étions accompagnés par un guide passionnant et passionné qui a su nous faire
découvrir et apprécier toutes ces richesses. Nous nous souviendrons longtemps de notre
visite. Nous sommes partis de ce lieu mystérieux et grandiose les yeux remplis de
paillettes d’or et surtout enrichis de nouveaux savoirs.
✧ Aline : et toi Nabil, tu es silencieux ! J'ai l'impression que tu n'as pas apprécié
cette visite ?
✧ Nabil : tu as raison, les visites des musées ce n'est pas ma passion. Je n'aime pas
m'aventurer et exploiter les trésors d'antan. Je préfère les nouvelles technologies et
découvertes comme un savant assoiffé de savoir et de nouveauté.

18

Les musées

Questions
1) Quel est le thème de ce texte ?
2) Donnez un autre titre à ce dialogue.
3) Classez les opinions : qui est pour et qui est contre les visites des musées ?
Pour

Contre

Justifiez

Jimmy
Aline
Nabil
4) Ces trésors sont les témoins du passé. Comment ?
5) D’habitude, pourquoi le guide est aussi important que la visite ?
6) Êtes-vous contre ou pour les visites des musées ? Pourquoi ?

7)
8)
9)
10)
11)

Précisez le type du texte.
Quel musée avez-vous visité en Syrie ?
Avez-vous apprécié cette visite ? Pourquoi ?
Cherchez sur Internet des informations sur le musée que vous avez visité.
Présentez ces informations à vos camarades de classe.

Musée d'orsay

Louvre

Palais Azem
Musée national
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Grammaire
Le participe présent et le gérondif

Comment peut-on mémoriser de nouveaux mots ?
En écoutant la
radio.

En lisant des
textes en
français facile.

En faisant
des listes de
vocabulaire.

Regardez ce dialogue et répondez aux questions.
1) Quelle préposition précède le gérondif ?
2) Quelle est la terminaison des participes présents ?
3) Est-ce que le gérondif est invariable ?

Le gérondif est composé de en + participe présent. Il indique une idée de simultanéité
entre deux actions. Les deux verbes doivent avoir le même sujet.
Ex : Elle parle et elle mange : Elle parle en mangeant.
Le gérondif ne remplace pas une phrase qui indique la succession.
Ex : Nous sommes allés à Londres et ensuite nous sommes retournés à la maison.
Pour former le participe présent, on conjugue le verbe au présent avec (nous) et on
remplace la terminaison (ons) par (ant) :
Nous dansons : en dansant
Nous finissons : en finissant
Nous prenons : en prenant
Nous voyons : en voyant
Nous partons : en partant
Nous passons : en passant
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Le participe présent et le gérondif

Exception
Les verbes « Être, Avoir, Savoir » ne suivent pas la même règle.
Être : étant
Avoir : ayant
Savoir : sachant

1) Écrivez le gérondif convenable.
✧ J'ai vu le livre (passer) devant la vitrine.

✧ Nous avons appris la nouvelle ce matin (arriver) au travail.

✧ Il est arrivé (siffler) légèrement.

✧ (Rentrer), j'ai croisé mon voisin.
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Leçon 3
Expression écrite

Rédigez un article sur une manifestation culturelle.

22
22

Les manifestations culturelles

Anatole France,
son nom exact François Anatole Thibault, est un écrivain français, né le 16 avril
1844, à Paris, mort le 12 Octobre 1924. Il est considéré comme l'un des plus
grands écrivains de la Troisième République dont il fut également l'un des plus
importants critiques littéraires.

Une merveilleuse soirée

Anatole France
Un jeune garçon va au théâtre avec ses parents pour la première fois…
Enfin nous arrivâmes ; l’ouvreuse nous introduisit dans une loge toute rouge, qui
s’ouvrait sur une vaste salle bourdonnante, d’où partaient les sons inharmonieux des
instruments que les musiciens accordaient.
Le lever du rideau fut vraiment pour moi le passage d’un monde à un autre. Et dans
quel monde splendide j’entrais ! Habité par des chevaliers, des pages, des dames et des
demoiselles, la vie y était plus grande et plus magnifique que le monde où ma naissance
m’avait placé, la beauté plus belle. Rien n’existait plus pour moi que ce monde enchanté.
Les planches, les frises, les bandes de toile peintes qui représentaient le ciel, ces rideaux
qui encadraient la scène, m’enchantaient.
Anatole France
Questions
1) Dans ce texte, de quelle manifestation culturelle s’agit-il ?
2) Trouvez les synonymes des mots suivants : bourdonnant – inharmonieux – accorder –
splendide – charmer – enchanter.
3) Retrouvez dans le texte les mots qui expriment l’enchantement du jeune spectateur.

Les synonymes
Des mots ou des expressions qui ont le même sens ou qui sont de sens voisins.
Ex : fatigué, épuisé
magazine, revue
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Révision
1) Remplacez l’expression soulignée par l’une des expressions suivantes :
sur pied – de la tête aux pieds – mettre un pied devant l’autre – comme un pied
Il est couvert de rougeurs sur tout le corps.
Je suis malade, je ne peux plus avancer.
Mon père est guéri, il sera bientôt debout.
Le footballeur joue très mal.
2) Reliez les expressions des deux colonnes pour former des phrases.
1) En venant chez toi

a. je me suis fait mal à l’épaule

2) En faisant la cuisine

b. Tu trouveras ton stylo

3) En essayant de réparer la voiture

c. je me suis coupé le doigt

4) En cherchant bien

d. j’ai eu une panne de voiture

5) En regardant un film la semaine dernière

e. j’ai découvert un monde féerique

3) Réunissez les deux phrases, en remplaçant la proposition soulignée par le gérondif.
J’apprenais mon rôle, pendant que je me promenais dans les coulisses.
Au moment où j’entrais sur scène, j’avais l’impression d’oublier mon rôle.
Dès que je commençais à jouer, le dialogue me revenait.
Si on joue, on n’oublie plus son rôle.
Quand j’ai quitté la scène, j’avais le cœur serré.
Parfois je recevais des amis, j’étais contente.
Je rentrais dormir, je rêvais du lendemain.
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Dossier 3

Les nouvelles mondiales

Leçon 1

Le succès d'un écrivain célèbre

Leçon 2

Les séismes

Leçon 3

Expression écrite
Le développement technologique

Grammaire :

Le conditionnel présent et passé,
les propositions conditionnelles

Acte de langage :
Annoncer une nouvelle

25

Leçon 1
Le succès
succè
cès d
d'un
u écrivain célèbre
un
Compréhension orale

A) Choisissez la bonne réponse.
A
1) Molière est le fils

2) Il regagna Paris en

3) Le fils de Molière s’appelle

a) du chanteur du roi.
b) du tapissier du roi.
c) de l’écrivain du roi.
a) 1758
b) 1658
c) 1668
a) Luc
b) Louis
c) Denis

B) Répondez par vrai ou faux :

Molière
V

1) Molière est mort sur scène.
2) Molière fonde l’illustre-Théâtre.
3) Six ans après sa mort, la troupe de Molière
donne naissance à la comédie française.
4) Molière a écrit des tragédies.
C) Répondez aux questions.
Trouvez en classe quelqu’un qui a les mêmes goûts que vous.
✧ Lisez-vous ?
✧ Lisez-vous en français ?
✧ Que lisez-vous ?

(l’auteur / l’écrivain / le
romancier (la romancière) / le
poète)
(un livre / une revue)
(un roman / une nouvelle / un
polar (roman policier) / une
biographie / un recueil de
poèmes)
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F

Le succès d'un écrivain célèbre
Expression orale

S’exprimer
Annoncer une nouvelle
✧ J’ai entendu dire que
✧ Il paraît que
✧ J’ai une bonne nouvelle / une mauvaise nouvelle
✧ Figure-toi / figurez-vous que
✧ Vous savez que
✧ Tu sais que
✧ J’ai le plaisir de vous / de t’informer
✧ Tu es / vous êtes au courant

La comparaison
Rapprocher deux choses, deux idées, en attirant son attention à un point de ressemblance
(présence d'un ou de plusieurs points communs.)
Pour faire une comparaison, on a besoin des éléments suivants :
Le comparé

Ce qu’on compare.

Son visage est rouge
comme une tomate.

Le comparant

Ce avec quoi on
compare.

Son visage est rouge
comme une tomate.

L’élément commun

Le point commun qui
permet de rapprocher
le comparé et le
comparant.

Son visage est rouge
comme une tomate.

L’outil de comparaison

Le mot ou l’expression
qui exprime l’idée de
comparaison.

Son visage est rouge
comme une tomate.
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Leçon 2
Les séis
séismes
s me
m s
Compréhension écrite

La secousse : un mou
vement violent
Collision : un choc, un
heurt
Dévaster : démolir,
détruire
Endommager : abîm
er

Un séisme meurtrier secoue l’Afghanistan
Deux tremblements de terre successifs ont détruit tôt
vendredi des dizaines de maisons et fait de nombreux morts
dans l’est du pays. Un dernier bilan, encore provisoire, parle
de 22 victimes.

Au moins 22 personnes sont mortes lors de deux
tremblements de terre qui ont touché à deux heures
d’intervalle l’est de l’Afghanistan, dans la nuit du
jeudi à vendredi. Les séismes ont frappé le district
de Khogyani de la province de Nangarhar, près de
la frontière avec le Pakistan. « Quatre villages ont
été sévèrement endommagés par les deux secousses.
Au total, 22 personnes ont été tuées et 30 blessées. Plus de 200 maisons sont détruites »,
a affirmé un responsable local dans un bilan encore provisoire.
Pour sa part, le ministère de l’Intérieur a fait état vendredi matin d’un premier bilan de 19
tués. « Les forces de police se sont rendues sur place et les corps de 19 personnes ont été
retrouvés. Mais les recherches se poursuivent pour tenter de découvrir d’autres éventuelles
victimes dans les décombres », a déclaré un porte-parole du ministère, Zemaraï Bashary.
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Les séismes

Selon l’agence géologique américaine (USGS), la province de Nangarhar a été secouée
par deux séismes dont le premier s’est produit à 85 km au sud-est de Kaboul à 2h 00
locales (22h 30 à Paris), et avait une magnitude préliminaire de 5,5 sur l’échelle de Richter.
Ce séisme a été suivi deux heures plus tard d’une réplique d’une magnitude préliminaire
de 5,1.
Plusieurs villageois ont indiqué que le bilan humain pourrait être beaucoup plus lourd
que celui indiqué dans un premier temps par les autorités. Selon l’un d’eux, au moins 40
personnes ont été tuées et 60 autres blessées.
Le nord de l’Afghanistan et le Pakistan sont régulièrement touchés par des séismes, en
particulier dans la région de l’Hindou, située sur la ligne de collision entre les plaques
tectoniques indienne et eurasienne. Un séisme de magnitude 7,6 avait dévasté le nord-ouest
du Pakistan et le Cachemire en octobre 2005, tuant 74 000 personnes et faisant 3,5 millions
de déplacés.
Extrait Le Figaro.fr

Complétez le tableau.
Le
Où ? Pays Quand ?
phénomène touchés ?

Puissance
du séisme

Qui a rapporté
l'évènement ?
Témoins
oculaires

Les dégâts Les mesures
prises

Agences

Complétez :
Que faire en cas de séisme ?
Si on est à l'intérieur d'une habitation :
Si on est à l'extérieur d'une habitation :
Si on est en voiture :
Si on est enseveli sous les décombres :
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Grammaire

Le conditionnel présent et passé,
les propositions conditionnelles

Oh ! J’aimerais
acheter cette télé !

Tu parles sérieusement ?
Tu voudrais acheter une
télé numérique ?

Vive la technologie ! Vous
auriez pu l’acheter quand
nous sommes passés au
magasin.

Si un jour, tout ce
nouveau système
tombe à l’eau, que
ferez-vous ?

1) « J’aimerais acheter une télé », le verbe « aimerais » exprime une volonté, un souhait
ou une décision ?
2) Les verbes « aimerais – voudrais » sont conjugués au conditionnel présent. Soulignez
les terminaisons. Sont-elles régulières pour les différents groupes de verbes ?
3) À quelle terminaison ressemble la terminaison du conditionnel présent ?
4) Le verbe « auriez pu » est conjugué au conditionnel passé. De quoi est-il formé ?
5) Par quoi la dernière phrase du dialogue commence-t-elle ? Pourquoi ?

Le conditionnel présent
Formation
Le conditionnel présent se forme comme le futur à partir de l’infinitif suivi des terminaisons :
ais, ais, ait, ions, iez, aient
Ex :
Aimer : j’aimerais, tu aimerais, il aimerait,
nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient.
Mettre : je mettrais, tu mettrais, il mettrait,
nous mettrions, vous mettriez, ils mettraient.
Quelques verbes sont irréguliers comme le futur :
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Aller : j’irais

Pouvoir : je pourrais

Avoir : j’aurais

Venir : je viendrais

Etre : je serais

Voir : je verrais

Devoir : je devrais

Vouloir : je voudrais

Faire : je ferais

Envoyer : j’enverrais

Le conditionnel présent et passé,
les propositions conditionnelles

Emploi
Le conditionnel présent sert à :
✧ formuler une demande : Pourriez-vous m’expliquer la leçon ?
✧ exprimer un souhait : J’aimerais.
✧ donner des conseils : Tu devrais faire un régime.

Le conditionnel passé
Formation
Le conditionnel passé se forme avec l’auxiliaire (avoir ou être) et le participe passé du verbe.

Vouloir

Aller

J’aurais

voulu

Je serais

allé (e)

Tu aurais

voulu

Tu serais

allé (e)

Il/Elle aurait

voulu

Il /Elle serait

allé (e)

Nous aurions

voulu

Nous serions

allés (es)

Vous auriez

voulu

Vous seriez

allés (es)

Ils/Elles auraient

voulu

Ils/Elles seraient

allés (es)

Emploi
Le conditionnel passé sert à :
✧ faire des reproches : Vous auriez pu me dire !
✧ exprimer des regrets : J’aurais dû prendre un parapluie !
✧ faire des hypothèses : Si on avait su qu’il pleuvrait, on n’aurait pas pensé à venir.

Les propositions conditionnelles
1) Pour exprimer une probabilité :
Si + présent de l’indicatif, présent de l’indicatif
Ex : Si tu veux, tu peux rester ici.
Si + présent de l’indicatif, futur simple
Ex : Si vous venez, nous irons au cinéma.
Si + présent de l’indicatif, présent de l’impératif
Ex : Si vous avez faim, servez-vous !
2) Pour exprimer une hypothèse :
Si + imparfait, conditionnel présent
Ex : Si je gagnais au loto, je ferais le tour du monde.
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Leçon 3
Expression écrite

1) Votre professeur de français vous propose de créer une liste des sites Internet qui
peuvent vous aider dans votre apprentissage de français. Chaque élève doit trouver
au moins deux sites. Vous écrivez l'adresse des sites que vous avez trouvés et vous
présentez chaque site en deux ou trois lignes.
✧ Exemple :
http://www.le-dictionnaire/fr/
Dictionnaire de la langue française, des synonymes et des conjugaisons. Le dictionnaire
en ligne vous propose plus de 46 000 mots.
http://www.leconjugueur.com
Le conjugueur va vous aider à conjuguer un verbe. Il contient également des
synonymes, définitions, des exercices et de nombreuses règles de grammaire pour vous
aider à maîtriser l'orthographe du français.

No Fever
Pas de ﬁèvre

Wakarimashita
J'ai compris
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Le développement technologique

Au Japon, les lunettes peuvent aussi traduire simultanément
Le groupe d’électronique et de systèmes informatiques japonais NEC a conçu un système
visuel et sonore de traduction instantanée anglais-japonais (et réciproquement), reposant sur
un petit boîtier portable associé à des lunettes qui projettent une image sur la rétine.
« No fever » (pas de fièvre), explique un patient américain à un médecin japonais qui ne
saisit pas un mot d’anglais.
« Wakarimashita » (j’ai compris), répond-il après avoir lu la traduction projetée sur son œil.
Avec ce prototype, il devient possible de converser dans sa langue maternelle et de façon
presque fluide avec un interlocuteur étranger, notamment dans des situations exceptionnelles
exigeant une compréhension mutuelle immédiate.
Donc, au début du 21e siècle, il sera possible de parler avec n’importe qui, n’importe quand,
n’importe où. Grâce à ce dispositif, un touriste pourrait parler n’importe quelle langue dans
n’importe quel pays par exemple.
Mais pour ce faire, la première barrière à franchir est celle de la langue.
Les lunettes pour leur part, initialement imaginées en 2005 pour une démonstration à
l’Exposition universelle d’Aichi (centre du Japon), permettent un usage plus naturel du
système en continuant de regarder l’interlocuteur.
Elles ressemblent à de traditionnelles montures, dont l’une des branches est équipée d’un
petit projecteur alimenté en contenu par l’assistant numérique.
Le porteur de ces lunettes voit un rectangle dans lequel s’affiche la traduction.
Questions
1) Que pensez-vous du progrès et du développement technologique ?
2) À quoi sert cette découverte?
3) Aimerez-vous posséder des lunettes qui traduisent directement une langue étrangère ?
Pourquoi ?
4) Est-ce que cette nouveauté peut remplacer l’enseignement d’une langue ?
5) Écrivez un titre pour chaque partie du texte.
6) Déterminez les idées principales de chaque partie.
7) Cherchez les antonymes (contraires) de quelques mots du texte.
✧ NEC : Nippon Electric Company (une compagnie japonaise)
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Révision

1) Après chaque verbe indiquez s’il s’agit du conditionnel présent (C. Pr), conditionnel
passé (C. Pa), futur (F) ou de l’imparfait (I).

Vous pouviez (
Vous seriez (
Tu aurais eu (
Ils arrivaient (
Tu ferais (
Elles avaient (
Je serai (

)
)
)
)
)
)
)

Vous direz (
Il aurait (
Vous lirez (
J’aurais aimé (
Tu écrirais (
Je ne serais pas venue (

)
)
)
)
)
)

2) Vive la technologie et l’ordinateur ! Complétez avec le mot qui manque :
ordinateur – sauvegarde – informatique – programme – disquette – imprimante –
technologie
Karim est écrivain. Au début il utilisait un dactylo pour taper ses textes.
Il n’aime pas la

et il était contre l’

Il vient d’acheter un

, une

et un

. Il

une

pour ne pas tout perdre. Maintenant, il trouve la

technologie plus intéressante.

34
34

.
son travail sur

Précis grammatical

● Les

articles indéfinis

M. sing.
F. sing.
M. et F. plur.
un
une
des
Attention ! À la forme négative, on emploie de.
un livre, une maison, des livres, des maisons, il n’y a pas de livre.
● Les

articles définis

M. sing.
F. sing.
M. et F. plur.
le
la
les
l’
l’
le livre, les livres, la maison, les maisons, l’élève, l’école
● Les

articles contractés

Avec la préposition à
à
+
à
+
à
+
à
+
à
+

le
l’
la
l’
les

= au
= à l’
= à la
= à l’
= aux

au garçon
à l’élève
à la plage
à l’école
aux garçons, aux élèves
aux plages, aux écoles

Avec la préposition de
de
+
de
+
de
+
de
+
de
+

le
l’
la
l’
les

= du
= de l’
= de la
= de l’
= des

du cahier
de l’exemple
de la classe
de l’école
des cahiers, des écoles
des classes, des écoles

● Le

partitif

M. sing.
F. sing.
M. et F. plur.
du
de la
des
du pain, de la viande, de l’or, de l’eau
de l’
de l’
des fruits, des pommes de terre
Attention ! À la forme négative, on emploie de. Il n’y a plus de cartes postales.
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Précis grammatical

● Les

adjectifs numéraux

Les adjectifs numéraux cardinaux
1
un
8
huit
2
deux
9
neuf
3
trois
10
dix
4
quatre 11
onze
5
cinq
12
douze
6
six
13
treize
7
sept
14
quatorze
91
quatre-vingt-onze
72
soixante-douze
80
quatre-vingts
81
quatre-vingt-un
90
quatre-vingt-dix
● Les

1er-ère
2e
3e
4e
5e
● Le

15
16
17
18
19
20
21

22
30
40
50
60
70
71

100
101
200
201

cent
cent un
deux cents
deux cent un

11e
12e
13e
14e
15e

onzième
douzième
treizième
quatorzième
quinzième

vingt-deux
trente
quarante
cinquante
soixante
soixante-dix
soixante et onze

adjectifs numéraux ordinaux
6e
7e
8e
9e
10e

premier-première
deuxième
troisième
quatrième
cinquième

sixième
septième
huitième
neuvième
dixième

16e
17e
18e
19e
20e

seizième
dix-septième
dix-huitième
dix-neuvième
vingtième

pluriel des noms et des adjectifs
Singulier

cas général
sans changement

autres cas
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quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un

-s

Pluriel
+s
+s

-x

-x

-eau

+x

-eu

+x

-al

-aux

Un élève espagnol,
des élèves espagnols
Un élève français,
des élèves français
Un vieux cartable,
de vieux cartables
Un beau journal,
de beaux journaux
Attention ! Un œil,
des yeux

Précis grammatical

● Le

féminin des adjectifs
Masculin

cas général
sans changement
autres cas

● Les

gentil
gros
vieux
beau
blanc
long

-e

Féminin
+e
+e

français - française
belge - belge

gentille
grosse
vieille
belle
blanche
longue

adjectifs et les pronoms possessifs

M. sing.
mon
ton
son

F. sing.
ma
ta
sa

M. et F. plur.
mes
tes
ses

mon livre, ma maison, mes livres
ton cahier, ta maison, tes maisons
son livre, sa maison, ses livres

notre

notre

nos

notre cahier, nos cahiers

votre

votre

vos

votre maison, vos maisons

leur

leur

leurs

leur ami, leur amie, leurs amis, leurs
amies

M. sing.
le mien

F. sing.
la mienne

M. plur.
les miens

F. plur.
les miennes Ta cousine et les miennes

le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

le sien

la sienne

les siens

les siennes Mes livres et les siens

le nôtre

la nôtre

les nôtres

Vos amis et les nôtres

le vôtre

la vôtre

les vôtres

Nos cahiers et les vôtres

le leur

la leur

les leurs

Mes parents et les leurs

Ma sœur et les tiennes
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Précis grammatical

L’appartenance
Après le verbe, on emploie la préposition à suivie d’un nom ou d’un pronom personnel tonique.
Cet album est à moi – Ce livre est à Christine.
Ce cahier est à mon frère.
Ce cartable est au professeur.
Le livre de Christine.
Un film de Walt Disney.
● Les

adjectifs et les pronoms démonstratifs

M. sing.

F. sing.

M. et F. plur.

ce/cet

cette

ces

ce livre, cet homme, ces livres, ces hommes,
cette maison, ces maisons

M. sing.
celui
celui-ci
celui-là

F. sing.
celle
celle-ci
celle-là

M. plur.
ceux
ceux-ci
ceux-là

F. plur.
celles
celles-ci
celles-là

Parmi tous mes amis, c’est celui que je préfère.
La voiture de mon père est rouge, celle de ma mère est blanche.
Ce livre est plus intéressant que celui-là.
De ces chemises, celle-ci est plus vieille que celle-là.
● Les

pronoms démonstratifs neutres

ceci, cela, ça, ce
Achète ceci. - Cela ne va pas.
Comment ça va ? - Ce qui est intéressant.
● C’est

/ Il est

On emploie c’est suivi d’un nom précédé par un déterminant, contrairement à il est.
C’est un professeur ; c’est le professeur d’anglais.
C’est mon professeur d’anglais ; c’est M. Danton.
Il est professeur.
Il est huit heures. Il est tard/tôt.
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Précis grammatical

● L’expression

du lieu

Avec les prépositions (lieu où on est / lieu où on va).
à

J’habite / Je vais à Rome.

en

J’habite / Je vais en France.

dans

Je suis / J’entre dans la classe.

sur

Le livre est sur le banc. / Allons sur la plage.

sous

Le chat est / Le chat va sous la table.

chez

Je suis / Je vais chez Nicolas.

près de

L’école est près de la gare. / L’autobus arrive près de la gare.

loin de

La gare est loin de la poste. / L’autobus arrive loin de la gare.

à deux pas de

J’habite / Je vais à deux pas d’ici.

à côté de

La poule est / La poule va à côté du dindon.

au bout de

Ils sont / Ils vont au bout de la rue.

Avec les adverbes
là

Elle est là.

ici

Je suis ici.

là-bas

Ils sont là-bas.

là-haut

Il est là-haut.

en haut

Je monte en haut.

en bas

Il descend en bas.

● L’expression

du temps

Avec les prépositions
avant

Avant le départ.

après

Après le dîner.

Avec les adverbes
aujourd’hui

J’arrive aujourd’hui.

maintenant

Je bois maintenant.

après

Après on va jouer.

avant

Mais avant, nous faisons nos devoirs.
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Précis grammatical

● Interroger

Interrogation générale
a. Par l’intonation : Tu viens ?
b. Avec « est-ce que » : Est-ce que tu viens ?
c. Par l’inversion du sujet : Viens-tu ?
d. Interrogation négative : Ne viens-tu pas ?

Carla vient avec nous ?
Est-ce que Carla vient avec nous ?
Carla vient-elle avec nous ?
Carla ne vient-elle pas avec nous ?

Questions qui portent sur le sujet de l’action
Qui joue ?
Qu’est-ce qui fait du bruit ?
Qui est-ce ?
Qu’est-ce que c’est ?
Questions qui portent sur l’objet de l’action
Tu invites qui à ton anniversaire ?
Qui invites-tu ?
À qui téléphones-tu ?
Tu téléphones à qui ?
Pour qui travaille-t-elle ?
Tu fais quoi ?
Qu’est-ce que tu fais ?
Que fais-tu ?
À quoi penses-tu ?
Questions sur le lieu

a. Sur la situation ou la direction
Où allez-vous ?
D’où venez-vous ?
Jusqu’où va ce train ?
Chez qui allez-vous ?
Par où passez-vous ?
À côté de qui habitez-vous ?
b. Sur la distance
Quelle est la distance entre Paris et Nice ? 430 km
Il y a combien de kilomètres de Paris à Nice ? 430 km

100
1
00

Précis grammatical

Questions sur le temps

a. Sur le moment
Quand
À quel moment
Quel jour
Quel mois
À quelle heure
En quelle année

part-elle en vacances ?

b. Sur la durée
Il y a combien de temps / ça fait combien de temps que vous habitez la région ?
Vous vivez ici depuis combien de temps ?
Combien de temps / de jours / d’années avez-vous vécu en Afrique ?
Exprimer l’intensité, la supériorité, l’infériorité

a. Intensité
Samir est très grand. Il court beaucoup. Il court très vite.

b. Supériorité
Samir, Fadi et Julia sont grands.
Samir est le plus grand.
C’est Fadi qui court le plus vite. C’est lui qui fait le plus de sport.
C’est Julia qui nage le plus.

c. Infériorité
Fouad, Sami et Katia sont timides.
Fouad est le moins timide.
C’est Sami qui communique le moins facilement.
C’est lui qui parle le moins. C’est Katia qui a le moins d’amis.
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Conjugaison
Auxiliaires Avoir et Être

Avoir
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Plus-queparfait

J’ai
Tu as
Il a
Nous avons
Vous avez
Ils ont

J’avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

J’eus
Tu eus
Il eut
Nous eûmes
Vous eûtes
Ils eurent

J’ai eu
Tu as eu
Il a eu
Nous avons eu
Vous avez eu
Ils ont eu

J’avais eu
Tu avais eu
Il avait eu
Nous avions eu
Vous aviez eu
Ils avaient eu

J’aurai
Tu auras
Il aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils auront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Participe

J’aurais
Tu aurais
Il aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils auraient

J’aurais eu
Tu aurais eu
Il aurait eu
Nous aurions eu
Vous auriez eu
Ils auraient eu

Que j’aie
Que tu aies
Qu’il ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu’ils aient

Aie !

Présent
Ayant

Passé

Ayons !
Ayez !

Eu, eue

Être
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

J’étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

Je fus
Tu fus
Il fut
Nous fûmes
Vous fûtes
Ils furent

J’ai été
Tu as été
Il a été
Nous avons été
Vous avez été
Ils ont été

Je serai
Tu seras
Il sera
Nous serons
Vous serez
Ils seront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Je serais
Tu serais
Il serait
Nous serions
Vous seriez
Ils seraient

J’aurais été
Tu aurais été
Il aurait été
Nous aurions été
Vous auriez été
Ils auraient été

Que je sois
Que tu sois
Qu’il soit
Que nous soyons
Que vous soyez
Qu’ils soient

Sois !
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Soyons !
Soyez !

Plus-queparfait
J’avais été
Tu avais été
Il avait été
Nous avions été
Vous aviez été
Ils avaient été

Participe

Présent
Étant

Passé
Été

Conjugaison

Verbes du 1er groupe en -er

Manger
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Plus-queparfait

Je mange
Tu manges
Il mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent

Je mangeais
Tu mangeais
Il mangeait
Nous mangions
Vous mangiez
Ils mangeaient

Je mangeai
Tu mangeas
Il mangea
Nous mangeâmes
Vous mangeâtes
Ils mangèrent

J’ai mangé
Tu as mangé
Il a mangé
Nous avons mangé
Vous avez mangé
Ils ont mangé

J’avais mangé
Tu avais mangé
Il avait mangé
Nous avions mangé
Vous aviez mangé
Ils avaient mangé

Je mangerai
Tu mangeras
Il mangera
Nous mangerons
Vous mangerez
Ils mangeront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Participe

Je mangerais
Tu mangerais
Il mangerait
Nous mangerions
Vous mangeriez
Ils mangeraient

J’aurais mangé
Tu aurais mangé
Il aurait mangé
Nous aurions mangé
Vous auriez mangé
Ils auraient mangé

Que je mange
Que tu manges
Qu’il mange
Que nous mangions
Que vous mangiez
Qu’ils mangent

Mange !

Présent
Mangeant

Mangeons !
Mangez !

Passé
Mangé, mangée

Verbes du 2e groupe en -ir

Finir
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Plus-queparfait

Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent

Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient

Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finîmes
Vous finîtes
Ils finirent

J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini

J’avais fini
Tu avais fini
Il avait fini
Nous avions fini
Vous aviez fini
Ils avaient fini

Je finirai
Tu finiras
Il finira
Nous finirons
Vous finirez
Ils finiront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Participe

Je finirais
Tu finirais
Il finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils finiraient

J’aurais fini
Tu aurais fini
Il aurait fini
Nous aurions fini
Vous auriez fini
Ils auraient fini

Que je finisse
Que tu finisses
Qu’il finisse
Que nous finissions
Que vous finissiez
Qu’ils finissent

Finis !

Présent

Finissons !
Finissez !

Finissant

Passé
Fini, finie
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Conjugaison

Verbes du 3e groupe

Vouloir
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Plus-queparfait

Je veux
Tu veux
Il veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

Je voulais
Tu voulais
Il voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils voulaient

Je voulus
Tu voulus
Il voulut
Nous voulûmes
Vous voulûtes
Ils voulurent

J’ai voulu
Tu as voulu
Il a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils ont voulu

J’avais voulu
Tu avais voulu
Il avait voulu
Nous avions voulu
Vous aviez voulu
Ils avaient voulu

Je voudrai
Tu voudras
Il voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils voudront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Participe

Je voudrais
Tu voudrais
Il voudrait
Nous voudrions
Vous voudriez
Ils voudraient

J’aurais voulu
Tu aurais voulu
Il aurait voulu
Nous aurions voulu
Vous auriez voulu
Ils auraient voulu

Que je veuille
Que tu veuilles
Qu’il veuille
Que nous voulions
Que vous vouliez
Qu’ils veuillent

Veux !

Présent
Voulant

Voulons !
Voulez !

Passé
Voulu, voulue

Prendre
Présent

Imparfait

Passé simple Futur

Passé
composé

Plus-queparfait

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils prenaient

Je pris
Tu pris
Il prit
Nous prîmes
Vous prîtes
Ils prirent

J’ai pris
Tu as pris
Il a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils ont pris

J’avais pris
Tu avais pris
Il avait pris
Nous avions pris
Vous aviez pris
Ils avaient pris

Je prendrai
Tu prendras
Il prendra
Nous prendrons
Vous prendrez
Ils prendront

Conditionnel
présent

Conditionnel
passé

Subjonctif
présent

Impératif

Participe

Je prendrais
Tu prendrais
Il prendrait
Nous prendrions
Vous prendriez
Ils prendraient

J’aurais pris
Tu aurais pris
Il aurait pris
Nous aurions pris
Vous auriez pris
Ils auraient pris

Que je prenne
Que tu prennes
Qu’il prenne
Que nous prenions
Que vous preniez
Qu’ils prennent

Prends !

Présent
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Prenant
Prenons !
Prenez !

Passé
Pris, prise

Horizon est une méthode qui veut atteindre un objectif final: doter
les élèves d’un ensemble de compétences orales et écrites qui soit en
accord avec leur âge et leurs intérêts, afin qu’ils puissent communiquer
dans la langue française qu’ils sont en train d’apprendre; et qu’ils
puissent aussi par la suite, poursuivre leur apprentissage avec un
degré d’approfondissement plus élevé.
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Corrections dans le livre de l'élève 12
تصويبات أسئلة في كتاب الطالب للصف الثالث الثانوي – اللغة الفرنسية
Livre – dossier1 - page 9
تعديل أسئلة النص وفق ما يلي:

Livre – dossier2 - page 19
تعديل أسئلة النص وفق ما يلي:

Modifier dossier 5 page49
تعديل األسئلة رقم  5 –4 – 3وفق ما يلي:

