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Leçon 1  
SE PRÉSENTER

1. Pour saluer quelqu'un le matin: 
Pour saluer les personnes âgées. 

- Bonjour monsieur! 
- Bonjour madame! 
- Bonjour mademoiselle! 
- Bonjour papa! 
- Bonjour maman! 
 

2. Pour saluer quelqu'un le soir : 

- Bonsoir monsieur! 
- Bonsoir madame! 
- Bonsoir mademoiselle! 
- Bonsoir papa! 
- Bonsoir maman! 
 

3. Pour saluer votre père / votre  mère 
avant de dormir : 

,

- Bonne nuit papa! 
- Bonne nuit maman! 
 

4. Pour saluer un copain / une copine: 
,

- Salut! 
 

5. Pour saluer un nouveau copain de 
classe: 

- Enchanté! 
 

6. Pour prendre congé:   

7. Pour quitter un copain / une copine: 

- À bientôt! - À tout à l'heure. 
- Au revoir! - À plus! 
- À jeudi! - Ciao! 
 

- Bonne journée! - À demain! 
- Bonne soirée! - Salut ! 
 

👀 Salut! = Bonjour! 

👀 Salut! = Au revoir! 
 

8. Pour demander l'état: 

- Ça va? 
- Comment vas-tu? 
- Comment ça va? 

FORME POLITESSE 
 
 
ام( أدب الحديث )الشخص األكبر سنا   واالحبر

- Comment allez-vous? 
 

9. Pour dire l'état: 

😊 Ça va super bien. 

😊 Ça va très bien. 

😌 Ça va bien. 

😒 Bof! 

😐 Comme ci, comme ça! 

😢 Ça va mal. 
 

10. Pour faire connaissance, on pose ces 
questions / on demande: 

- Qui c'est ? 
- C'est qui ? 
- Qui est-ce ? 
 

11. Pour identifier les personnes: 

12. Pour présenter une personne: 
,

- C'est Clément, c'est un copain du 
basket! 

- Voilà Mathilde, c'est une voisine du 
quartier! 

- Voici M. Robert, c'est un professeur de 
français! 

- 👀 C'est des voisins "des copines." * 
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13. Pour demander le nom d'un copain 

ou d'une copine: 

- Comment tu t'appelles? 
- Comment t'appelles-tu? 
- Tu t'appelles comment? 
 

14. Pour demander le nom d'un 
professeur:  

 (الشخص األكب  

FORME POLITESSE 
- Comment vous vous appelez? 
 

15. Pour dire le nom 

- Je m'appelle … (x) … 
- Il s'appelle … (x) … 
- Elle s'appelle  … (x) …  
 

16. Pour présenter un copain / une 
copine de classe: 

,

➦ Je te presente … (x) … 
➦ Je vous presente … (x) … 
- C'est … (x) …, un copain de classe. 
- Voilà … (x) …, un copain de classe. 
- Voici … (x) …, un copain de classe. 
  

17. Pour se présenter: 

- Moi, c'est Robert! 
- Moi, je m'appelle Robert. 

18. Pour remercier: 

- Merci! 
- Je te / vous remercie. 
 

19. Pour s'excuser: 

- Pardon! 
- Désolé! 
- Excuse-moi! 
 

20. Pour demander la couleur: 

- Quelle est la couleur du tableau? 

Le tableau est blanc. 
- Quelles sont les couleurs du drapeau 

égyptien? 

Le drapeau égyptien est rouge, 

blanc et noir. 
- Quelles sont les couleurs du drapeau 

français? 

Le drapeau français est bleu, 

blanc et rouge. 
 

21. Pour demander la couleur préférée: 

- Quelle est ta couleur préférée? 
- Quelle couleur préfères-tu? 
- Tu préfères quelle couleur? 

POUR RÉPONDRE 
- J'aime le bleu. 
- J'adore la couleur verte. 
- Ma couleur préférée est le gris. 
 
 
 
Leçon 2  
PRÉSENTER ET IDENTIFIER SES COPAINS 
 

1. Pour présenter une personne: 
 

- C'est Alice / Lucas. 

- Voici Alice / Lucas. 

- Ce sont Alice et Lucas. 

- C'est mes copains de classe. 

➦ Enchanté Alice! 

➦ Enchanté Lucas! 
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2. Pour faire connaissance, on demande: 

 

- Qui c'est ? 
- C'est qui ? 
- Qui est-ce ? 
- Comment il / elle s'appelle ? 
 

3. Pour identifier une personne, on dit: 

- C'est Clément, c'est un copain du 
basket! 

- Voilà Mathilde, c'est une voisine du 
quartier! 

- Voici M. Robert, c'est un professeur de 
français! 

👀 C'est des voisins "des copines." * 

- Il / Elle s'appelle …… 
 

4. Pour demander l'état: 

- Ça va? 
- Comment vas-tu? 
- Comment ça va? 

FORME POLITESSE 
 
 
ام( أدب الحديث )الشخص األكبر سنا   واالحبر

- Comment allez-vous? 
 

5. Pour dire l'état: 

☺ Super bien! 

 😌 Très bien! 

🙂 Bien! 

😐 Pas mal! = Comme ci, comme ça. 

😤 Bof! 

😓 Mal! 

🤧 Très mal! 

 

 
Leçon 3  
PARLER DU CARACTÈRE

1. Pour demander / s'informer sur le 

caractère d'une personne: 
 

- Comment est ton copain / ta copine? 

- Comment est Alain / Alice? 

 

2. Pour décrire un copain, une copine: 
,

- Il est timide, sérieux, ordonné. 
- Elle est timide, sérieuse, ordonnée. 
 

3. Pour parler du caractère d'un copain: 

- Il est souriant, gourmand, chic. 
- Elle est souriante, gourmande, chic. 

👀 chicchics

4. Pour demander l'âge d'une personne: 
 

- Quel âge as-tu? 
- Tu as quel âge? 
- Vous avez quel âge? Forme politesse 
- Il / Elle a quel âge? 
 

5. Pour dire l'âge: 

- J'ai 14 ans. / J'ai 45 ans. 
- Il / Elle a 16 ans. 
 

6. Pour remercier: 

- Merci à vous. 
- Merci beaucoup. 
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 Exerce-toi 

1. Tu salues ton professeur; qu'est-ce 
que tu dis? 

……………………………………  
2. Pour saluer un ami; qu'est-ce que tu 

dis? 

……………………………………  
3. Tu salues un ami le matin; qu'est-ce 

que tu dis à ton ami? 

……………………………………  
4. Tu salues un ami le soir; qu'est-ce que 

tu dis? 

……………………………………  
5. En classe, le professeur salue les 

élèves; qu'est-ce qu'il dit? 

……………………………………  
6. Quand le professeur entre en classe; 

qu'est-ce qu'il dit? 

……………………………………  
7. Pour quitter un ami; qu'est-ce que tu 

dis? 

……………………………………  
8. Pour prendre congé; qu'est-ce qu'on 

dit? 

……………………………………  
9. Tu remercies ton professeur; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
10. Tu t'excuses à un ami; qu'est-ce que 

tu dis? 

……………………………………  
11. Pour demander à ton ami sa santé; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
12. Tu demandes à ton copain son état; 

qu'est-ce qu'il dit? 

……………………………………  
13. Tu demandes à ton copain comment 

il va; qu'est-ce que tu dis? 

…………………………………… 

 
 

14. Un ami te demande l'état; qu'est-ce 
qu'il dit? 

……………………………………  
15. Un ami te demande l'état; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
16. Tu demandes à ton camarade de 

classe son prénom, qu'est-ce qu'il dit? 

……………………………………  
17. Ton ami te demande le prénom de 

ton voisin; qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
18. Tu demandes à ton professeur son 

prénom; qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
19. Tu demandes à un ami son prénom; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
20. Tu demandes à un ami le prénom de 

sa sœur; qu’est-ce que tu dis?  

……………………………………  
21. Tu présentes tes voisins à ton 

copain; qu’est-ce que tu dis? 

……………………………………  
22. Tu te présentes à un copain; qu’est-

ce que tu dis?  

……………………………………  
23. Tu te présentes à ton ami ; qu'est-ce 

qu'il dit ?  

……………………………………  
24. Tu présentes ton copain à ta mère; 

qu'est-ce que tu dis?  

……………………………………  
25. Pour parler de ta couleur préférée; 

qu’est-ce que tu dis?  

…………………………………… 
26. Ton ami te demande les couleurs du 

drapeau égyptien; que dis-tu? 

……………………………………  
27. Ton professeur te demande les 

couleurs du drapeau français ; tu dis: 

…………………………………… 
 



 

 
6 
 

  
28. Ton ami te demande: "Qui c'est ? "; 

tu dis: 
……………………………………  
29. Tu identifies une personne ; qu'est-

ce que tu dis ? 

……………………………………  
30. Tu demandes à un ami le nom de sa 

copine; qu’est-ce que tu dis? 

……………………………………  
31. Un ami te demande l'état; qu'est-ce 

qu'il dit? 

……………………………………  
32. Pour demander à un ami sa santé; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
33. Un ami te demande l'état; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
34. Pour exprimer le bon état de santé; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
35. Pour exprimer le mauvais état de 

santé; qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
36. Tu demandes à ton professeur son 

état; qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
37. Pour demander le caractère d'un 

ami;  que dis-tu?

……………………………………  
38. Pour décrire le caractère de ton ami; 

 que dis-tu?

……………………………………  
39. Un ami s'informe sur ton caractère; 

que dit-il? 

…………………………………… 
40. Tu décris ton nouvel ami en classe; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
41. Ton ami te demande ton caractère; 

qu’est-ce que tu dis? 

……………………………………  
 

42. Un ami te demande le caractère de 
ta copine; qu'est-ce qu'il dit? 

……………………………………  
43. Ton copain parle beaucoup; qu'est-

ce que tu dis? 

……………………………………  
44. Ton aime ne parle pas beaucoup; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
45. Ta copine mange beaucoup; qu'est-

ce que tu dis? 

……………………………………  
46. Ton ami aime aider les gens; qu'est-

ce que tu dis? 

……………………………………  
47. Ta sœur range sa chambre; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
48. Ta petite sœur est timide; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
49. Tu demandes à ton ami son âge; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
50. Pour dire l'âge de ton père; qu'est-ce 

que tu dis? 

……………………………………  
51. Ton ami parle de son âge; qu'est-ce 

qu'il dit? 

……………………………………  
52. Pour terminer une conversation; 

qu'est-ce que tu dis? 

……………………………………  
53. On dit: "Il est sociable."; quand? 

……………………………………  
54. On dit: "Bof !!!"; quand? 

……………………………………  
55. Ton ami te présente un nouveau 

copain de classe;  tu dis:

……………………………………  


