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1�1 Leçon principale

01 une poste
un hôtel
une banque
un musée
un café
une bibliothèque

02 Elle travaille à la banque.
Il travaille à la poste.
Ils travaillent au café.

03 Elle lit au café.
Ils lisent à la bibliothèque.
Il lit au musée.

04 Elles travaillent à la banque.
Elle travaille à l’hôtel.
Il travaille au musée.

05 La femme est à la maison.
Les hommes sont au travail.
La famille est à la maison.
Les enfants sont à l’école.

06 Les hommes cuisinent au travail.
L’homme cuisine à la maison.
Les enfants lisent à l’école.
L’enfant lit à la maison.

07 Je suis à la maison.
Je suis au travail.
Je suis à l’école.

08 Les enfants sont à la maison.
Les enfants vont à l’école.
Les enfants sont à l’école.
La femme est à la maison.
La femme va à la poste.
La femme est à la poste.

09 Elle va au travail.
Elle va à l’école.
Elle va à la bibliothèque.
Elle va au café.

10 Je vais à l’hôtel.
Il va à la banque.
Nous allons au parc.
Ils vont au musée.

11 un théâtre
un théâtre
un théâtre
un stade
un stade
une station service

12 Les gens sont debout au stade.
La femme est assise au théâtre.
L’homme travaille à la station service.

13 Il lit un plan de ville.
Elle achète de l’essence.
Les femmes lisent un plan de ville.
Les hommes ont besoin d’essence.

14 Nous avons besoin d’essence.
Il achète de l’essence et paye par carte de 
crédit.

Elle a besoin d’un plan de ville.
Elle achète un plan et paye en espèces.

15 Elle a besoin d’essence.
Elle a besoin d’argent.
Elle a besoin d’un plan de ville.
Elle a besoin de café.

16 Où vas-tu ?
Je vais à la pharmacie.
Où allez-vous ?
Nous allons à la bibliothèque.

17 Où vas-tu ?
Je vais à l’hôpital.
Où allez-vous ?
Nous allons au stade.
Où va-t-il ?
Il va à l’école.
Où vont-ils ?
Ils vont au café.

18 Il a besoin de médicaments.
Je vais à la pharmacie.
Nous avons besoin de lait.
Je vais au supermarché.
La voiture a besoin d’essence.
Je vais à la station service.
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1�1 Suite

19 Où allez-vous ?
Nous allons au théâtre.
Où allez-vous ?
Je vais à l’hôtel.
Où vas-tu ?
Je vais à la bibliothèque.

20 Où vas-tu ?
Je vais au stade.
Où vas-tu ?
Je vais à la bibliothèque.

21 Nous allons au musée.
Nous allons à la poste.
Nous allons à la station service.
Nous allons à la banque.

22 L’homme est derrière l’arbre.
Le garçon est devant l’arbre.
La fille est derrière le drap.
La femme est devant le drap.

23 Le vélo est devant la maison.
Le vélo est derrière la maison.
Le cheval est devant le musée.
La femme est derrière l’homme.

24 L’homme est à côté de sa voiture.
La voiture bleue est à côté de la voiture 
rouge.

L’homme est à côté de sa femme.
La femme est à côté de son cheval.

25 L’homme est derrière la voiture.
L’homme est à côté de la voiture.
L’homme est devant la voiture.

26 La femme est au musée.
L’homme est sur la chaise.
Le garçon est sous la table.

27 L’animal est derrière la voiture.
L’animal est sous la maison.
L’animal est sur la voiture.
L’animal est dans la maison.
L’animal est devant la maison.
L’animal est à côté de la voiture.

28 Où es-tu ?
Je suis sous la chaise.
Où es-tu ?
Je suis derrière la chaise.
Où es-tu ?
Je suis sous la voiture.
Où es-tu ?
Je suis derrière la voiture.

29 Les fleurs sont dans sa main gauche.
Le jouet est à côté de son pied droit.
C’est sa main droite.
C’est son pied gauche.

30 La fille est à sa gauche.
Le chien est à sa droite.
Le vélo est à sa gauche.
Le plan de ville est à sa droite.

31 Le café est à sa gauche.
Le café est à sa droite.
Le théâtre est à sa gauche.
Le théâtre est à sa droite.

32 Où se trouve la poste ?
Nous avons besoin d’un plan de ville.
Est-ce qu’ils vendent des plans de ville à la 
librairie ?

Oui. Ils vendent des plans de ville à la 
librairie.

33 Bonjour. Nous voudrions un plan de ville.
Les plans de ville sont derrière les journaux.
Je voudrais acheter ce plan de ville.

34 Combien coûte-t-il ?
Il coûte cinq dollars.
Est-ce que vous voulez payer en espèces ?
Non, merci. Je veux payer par carte de crédit.

35 Où voulez-vous aller ?
Nous voulons aller à la poste.
La poste est à côté de la librairie.
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1�2 Leçon principale

01 Les enfants font la queue.
Les hommes font la queue.
Les femmes font la queue.

02 La première personne qui fait la queue est 
grande.

La deuxième personne qui fait la queue a les 
cheveux blonds.

La troisième personne qui fait la queue a les 
cheveux noirs.

La quatrième personne qui fait la queue a 
soif.

03 Le premier enfant qui fait la queue porte une 
jupe rouge.

Le deuxième enfant qui fait la queue porte 
des lunettes de soleil.

Le troisième enfant qui fait la queue porte un 
tee-shirt bleu.

Le quatrième enfant qui fait la queue porte 
un chapeau.

04 Le premier chiffre est trois.
Le deuxième chiffre est neuf.
Le troisième chiffre est sept.

05 Où sont les toilettes ?
C’est la première porte à droite.
Où sont les toilettes ?
C’est la deuxième porte à gauche.

06 Où sont les toilettes ?
C’est la première porte à gauche.
Quel est votre manteau ?
C’est le manteau rouge. C’est le quatrième 
manteau à droite.

07 Il est au travail.
Il rentre à la maison.
Il est à la maison.

08 Est-ce que vous allez à la librairie ?
Non. Je rentre à la maison.
Est-ce qu’elle rentre à la maison ?
Oui. Elle rentre à la maison.

09 Je suis à la maison.
Je vais au travail.
Je suis au travail.

10 Elles sont à la maison.
Elles vont à l’école.
Elles sont à l’école.

11 Je vais au travail.
Il va au travail.
Ils sont au travail.
Elle est au travail.

12 Ils vont au théâtre.
Il travaille au théâtre.
Elle est assise au théâtre.

13 Où voulez-vous aller ?
Je veux aller à l’hôtel.
Où voulez-vous aller ?
Nous voulons aller au théâtre.
Où voulez-vous aller ?
Je veux aller au stade.

14 Vas-tu au stade ?
Oui. J’y vais.
Vas-tu à la librairie ?
Oui. J’y vais.
Allez-vous au théâtre ?
Oui. Nous y allons.

15 Maman, vas-tu au supermarché ?
Oui. J’y vais.
Vas-tu au supermarché ?
Oui. J’y vais.

16 un métro
un métro
un métro
un bus
un bus
un taxi

17 Il prend le bus.
Elle prend le métro.
Ils prennent un taxi.

18 Ces gens prennent le métro.
Ces gens prennent le bus.
Ces gens prennent un taxi.

19 Excusez-moi, où se trouve ma place ?
Ta place est sur la droite.
Merci.
Je t’en prie.
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1�2 Suite

20 Excusez-moi.
Voulez-vous cette place ?
Oui, merci.
Je vous en prie.

21 Excusez-moi, où se trouve ma place ?
Vous êtes à la troisième place.
Où est Sophie ?
Elle est à la place numéro huit.

22 Vas-tu au travail à pied ?
Oui. Je vais au travail à pied.
Vas-tu au parc à pied ?
Oui. Je vais au parc à pied.

23 Comment vas-tu au travail ?
Je prends le métro.
Comment vas-tu à l’école ?
Je vais à l’école à pied.

24 Comment allez-vous au travail ?
J’y vais en voiture.
Comment vas-tu à l’école ?
Je prends le bus.

25 Il prend le bus.
Elle descend du bus.
Elles descendent du métro.
Elle prend le métro.
Vas-tu au musée en bus ?
Oui. Je vais au musée en bus.
Allez-vous au travail en voiture ?
Oui. Je vais au travail en voiture.

26 Nous sommes à l’arrêt de bus.
Elle est assise à l’arrêt de bus.
Il descend du bus à l’arrêt de bus.
Ils vont à la station de métro.
Je suis assis dans la station de métro.
Il descend du métro à la station de métro.

27 Elle prend le bus.
Il descend du bus.
Il prend le bus.
Elle descend du bus.

28 L’arrêt de bus se trouve devant le parc.
Le musée est à côté du parc.
La station service est loin de la ville.
La poste est près du restaurant.

29 Où vas-tu ?
Je vais à la station de métro.

30 Où vas-tu ?
Je vais à la station de métro.

31 Le taxi va tout droit.
Le taxi tourne à gauche.
Le taxi tourne à droite.

32 Le bus tourne à gauche.
La voiture tourne à droite.
Le taxi va tout droit.

33 Tournez à gauche.
Allez tout droit.
Tournez à droite.

34 Excusez-moi, quel chemin dois-je prendre 
pour aller à l’arrêt de bus ?

Allez tout droit.
Excusez-moi, quel chemin dois-je prendre 
pour aller à l’hôtel près du musée ?

Allez jusqu’à la troisième rue et tournez à 
gauche.

Excusez-moi, quel chemin dois-je prendre 
pour aller à la bibliothèque ?

Allez jusqu’au musée et tournez à droite.

35 Excusez-moi, quel chemin dois-je prendre 
pour aller à une banque ?

Allez tout droit jusqu’au parc.
Tournez à gauche.
Il y a une banque sur la droite.

36 Excusez-moi, quel chemin dois-je prendre 
pour aller au musée ?

Prenez le bus jusqu’au quatrième arrêt.
Descendez du bus et marchez jusqu’à la 
deuxième rue.

Le musée est sur la gauche.
Merci.
Je vous en prie.
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1�3 Leçon principale

01 un avion
un train
un bus
un aéroport
une gare
une gare routière

02 L’homme mange dans l’avion.
La femme dort dans le train.
Les gens descendent du bus.

03 J’attends l’avion.
Elles attendent le train.
Elle attend le bus.

04 un aéroport l’après-midi
une gare le matin
une gare routière la nuit

05 Une femme et son fils attendent à l’aéroport.
J’attends à la gare routière.
Les hommes attendent à la gare.
Elle attend au café.

06 L’homme porte une montre.
Cette horloge est à la gare.
La femme porte une montre.
Cette horloge est à l’aéroport.

07 La montre est sur la table.
L’horloge est sur la table.
La montre est à côté de l’évier.
L’horloge est à côté de l’évier.

08 Il est une heure.
Il est deux heures.
Il est trois heures.
Il est quatre heures.
Il est neuf heures.
Il est midi.

09 Il est cinq heures du matin.
Il est six heures du matin.
Il est huit heures du matin.
Il est trois heures de l’après-midi.
Il est sept heures du soir.
Il est onze heures du soir.

10 Il est huit heures du matin.
Il est une heure de l’après-midi.
Il est huit heures du soir.
Il est une heure du matin.

11 L’avion part à seize heures.
L’avion arrive à vingt et une heures.
Le train part à six heures.
Le train arrive à quatorze heures.

12 L’avion arrive à deux heures trente.
Le bus part à dix-huit heures trente.
Le train arrive à onze heures trente.
Le train part à vingt-deux heures trente.

13 Excusez-moi. Quelle heure est-il ?
Il est dix-sept heures.
Merci.
Excusez-moi. Quelle heure est-il ?
Il est huit heures trente.
Merci.

14 Quelle heure est-il ?
Il est dix-sept heures quinze.
Quelle heure est-il ?
Il est dix-sept heures quarante-cinq.
Quelle heure est-il ?
Il est treize heures quinze.
Quelle heure est-il ?
Il est treize heures quarante-cinq.

15 J’achète un billet.
Nous avons des billets.
Vous avez besoin d’un billet.

16 Sa valise est rouge.
Leurs valises sont noires.
Sa valise est bleue.

17 Le passeport est dans la valise.
Le passeport est à côté du téléphone.
Le passeport est bleu.
Le passeport est à côté du billet.

18 Elle a une valise.
Elle a un passeport.
Elle a un billet.

19 deux heures
dix-huit minutes
quarante-sept secondes
trois heures
neuf minutes
cinquante-six secondes
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20 Je voudrais acheter deux billets.
Les billets coûtent soixante euros.
À quelle heure part le train ?
Le train part à treize heures trente.
Le train part dans trente minutes.

21 À quelle heure part ton train ?
Mon train part à huit heures trente-sept.
À quelle heure arrive ton bus ?
Mon bus arrive à dix-neuf heures quinze.
À quelle heure part ton vol ?
Mon vol part à douze heures quarante-cinq.

22 À quelle heure arrive le vol ?
Quel vol ?
Le vol de Paris.
Il arrive à quinze heures quarante-deux.
Quelle heure est-il ?
Il est quatorze heures quarante-deux.
Le vol arrive dans une heure.

23 Attendez-vous le vol numéro cinquante-deux ?
Oui. Quand est-ce qu’il arrive ?
Le vol numéro cinquante-deux arrive à dix 
heures.

Attendez-vous le train numéro quarante-
quatre ?

Non. J’attends le train numéro trente-trois.
Il arrive à treize heures.

24 Excusez-moi. Est-ce que le train arrive à dix-
neuf heures quinze ?

Non. Le train est en retard d’une heure. Il 
arrive à vingt heures quinze.

Excusez-moi. Est-ce que le vol part à huit 
heures cinquante-cinq ?

Non. Le vol est en retard de trente minutes. 
Le vol part à neuf heures vingt-cinq.

25 Quelle heure est-il ?
Il est vingt heures vingt-cinq.
Est-ce que le train est en retard ?
Non. Il est à l’heure. Il arrive à neuf heures 
trente.

26 Bonjour. Est-ce que vous avez votre billet ?
Oui. J’ai mon billet.
Merci. Est-ce que vous avez votre passeport ?
Oui. J’ai mon passeport.

27 Est-ce que vous avez une valise ?
Oui. J’ai une valise.
Est-ce que le vol est à l’heure ?
Oui. Le vol part à seize heures quinze.
Merci.
Je vous en prie.

28 Nous sommes à vingt kilomètres de 
l’aéroport.

Nous sommes à dix kilomètres de l’hôtel.
Nous sommes à cinq kilomètres de la station 
service.

Nous sommes à un kilomètre du restaurant.

29 La femme est dans sa chambre.
Nous sommes dans la chambre trente et un.
Voici votre chambre.

30 Elle a la place soixante et un.
Il est dans la chambre soixante-deux.
Ça coûte soixante-trois euros.
Il a soixante-quatre ans.

31 Tu as la place soixante-treize.
Vous êtes dans la chambre soixante-quatorze.
Ça coûte soixante-quinze dollars.
Nous sommes à soixante-seize kilomètres de 
Rome.

32 Vous avez la place quatre-vingt-cinq.
Vous êtes dans la chambre quatre-vingt-six.
Ça coûte quatre-vingt-sept dollars.
Il a quatre-vingt-huit ans.

33 L’appareil photo coûte quatre-vingt-dix-neuf 
dollars.

Ce téléphone coûte quatre-vingt-treize euros.
Ce manteau coûte quatre-vingt-dix livres.
Ces chaussures coûtent quatre-vingt-seize 
euros.

34 Combien coûte cet appareil photo ?
Il coûte soixante-quinze euros.
Combien coûtent ces lunettes de soleil ?
Elles coûtent quatre-vingts livres.
Combien coûte cette radio ?
Elle coûte soixante-quatre dollars.
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35 Est-ce que le vol est à l’heure ?
Non. Le vol est en retard.
Est-ce que le vol est à l’heure ?
Oui. Le vol est à l’heure.

36 À quelle heure arrive ton vol ?
Mon vol arrive à dix-neuf heures vingt-trois.
À quelle heure arrive ton train ?
Mon train arrive à dix-huit heures cinquante-
quatre.

1�4 Leçon principale

01 Un chien peut nager.
Un chien ne peut pas conduire.
Un chat peut courir.
Un chat ne peut pas lire.

02 Il peut nager.
Le bébé ne peut pas nager.
Un cheval peut marcher.
Un poisson ne peut pas marcher.

03 Cet animal peut nager.
Cet animal ne peut pas nager.
Cet homme peut marcher.
Cet homme ne peut pas marcher.

04 Il peut conduire soixante kilomètres en un 
jour.

Il ne peut pas marcher soixante kilomètres en 
un jour.

Elle peut lire ce livre en dix minutes.
Elle ne peut pas lire ce livre en dix minutes.

05 Est-ce que je peux prendre ce bus pour aller 
au musée ?

Oui. Il y a un arrêt de bus devant le musée.
Est-ce que je peux aller au restaurant à pied ?
Non. Nous sommes à dix kilomètres du 
restaurant.

06 Est-ce que je peux prendre ce train pour aller 
à Paris ?

Non. Ce train ne va pas à Paris.
Est-ce que je peux prendre ce train pour aller 
à Barcelone ?

Oui. Ce train part à dix-huit heures quarante-
cinq.

07 La fille joue avec son grand-père.
Elle joue avec lui.
Le garçon joue avec la fille.
Il joue avec elle.
La femme nage avec ses amies.
Elle nage avec elles.

08 Est-ce que tu veux aller avec moi ?
Oui. Je veux aller avec toi.
Est-ce que tu veux aller avec eux ?
Oui. Je veux aller avec eux.
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09 Qui veut aller à la boulangerie avec moi ?
Je veux aller avec toi.
Est-ce que tu veux aller avec eux ?
Oui. Je veux aller avec eux.

10 La fille dort sur la plage.
L’homme et la femme courent dans les bois.
Les garçons nagent dans le lac.
L’homme marche à la montagne.

11 une plage
des montagnes
un bois
un lac

12 Ils vont à la montagne.
Ils marchent sur la plage.
Ils vont au lac.
Ils marchent dans les bois.

13 Il pleut dans les bois.
Il neige à la montagne.
Il pleut au lac.
Il neige en ville.

14 Il y a du soleil à la montagne aujourd’hui.
Le temps est nuageux au parc aujourd’hui.
Il y a du soleil à la plage aujourd’hui.
Le temps est nuageux au lac aujourd’hui.

15 Pourquoi est-ce que ta valise est mouillée ?
Ma valise est mouillée parce qu’il pleut.
Pourquoi est-ce que tu portes des lunettes de 
soleil ?

Je porte des lunettes parce qu’il y a du soleil.

16 Est-ce que le vol numéro cinquante-cinq est à 
l’heure ?

Non. Il est en retard.
Pourquoi est-ce qu’il est en retard ?
Il est en retard parce qu’il neige.

17 Est-ce qu’il pleut ?
Oui. Il pleut.
Est-ce qu’il y a du soleil ?
Oui. Il y a du soleil.

18 Il va pleuvoir aujourd’hui.
Il pleut.
Il va neiger aujourd’hui.
Il neige.

19 Il fait froid à la montagne aujourd’hui.
Il fait froid à la plage aujourd’hui.
Il fait chaud dans les bois aujourd’hui.
Il fait chaud en ville aujourd’hui.

20 Il fait chaud en Égypte en été.
Il fait froid en Russie en hiver.
Il fait froid à New York en hiver.
Il fait chaud à Rome en été.

21 Bonjour. Il va faire chaud aujourd’hui.
Il va faire froid demain.
Le temps va être nuageux mercredi.
Il va y avoir du soleil jeudi.

22 Est-ce que nous pouvons dîner à l’extérieur ?
Non. Nous ne pouvons pas.
Pourquoi ?
Parce qu’il va pleuvoir.

23 Aujourd’hui, je nage.
Demain, je vais étudier.

24 Aujourd’hui, je nage.
Demain, je vais étudier.
Mercredi, je vais jouer au football.
Jeudi, je vais regarder la télévision.

25 Qu’est-ce que tu fais ?
J’achète un billet.
Pourquoi est-ce que tu achètes un billet ?
J’achète un billet parce que je vais assister à 
un concert demain.

26 Aujourd’hui, je conduis dans les bois. 
Demain, je vais laver ma voiture.

Aujourd’hui, j’achète un parapluie. Demain, il 
va pleuvoir.

Aujourd’hui, je travaille. Demain, je vais jouer 
au golf.

Aujourd’hui il pleut, mais demain il va y avoir 
du soleil.

Aujourd’hui, le temps est nuageux, mais 
demain il va faire chaud.

Aujourd’hui il neige, mais demain il va 
pleuvoir.
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27 Quel temps fait-il ?
Il pleut.
Quel temps fait-il ?
Il y a du soleil.
Quel temps fait-il ?
Il neige.

28 Quel temps fait-il ?
Il fait froid. Il neige.
Quel temps fait-il ?
Il fait chaud. Il y a du soleil.

29 Est-ce qu’il va pleuvoir demain ?
Non. Il ne va pas pleuvoir demain.
Est-ce qu’il va neiger cette semaine ?
Non. Il ne va pas neiger cette semaine.

30 Il va courir.
Elle va lire.
Ils vont dîner.

31 Je vais jouer au tennis.
Nous allons nager.
L’homme va embrasser la femme.
Elle va aller à la poste.

32 Est-ce que nous pouvons aller à la plage 
demain ?

Non.
Pourquoi ?
Le temps est nuageux aujourd’hui. Demain, il 
va pleuvoir.

Nous pouvons y aller samedi.

33 Quand est-ce que nous allons déjeuner ?
Nous allons déjeuner après treize heures.
Quand est-ce que nous allons jouer au 
football ?

Nous allons jouer au football après le 
déjeuner.

34 Nous allons dîner.
Ils vont jouer au football.
Je vais déjeuner.
Je vais jouer au football.

1�5 Jalon

05 Quelle heure est-il ?
Il est quinze heures quarante-deux.

06 Quelle jupe aimes-tu le mieux ?
J’aime mieux la jupe noire.

08 Quelles chaussures aimes-tu le mieux ?
J’aime mieux les chaussures noires.

10 Quelle heure est-il ?
Il est seize heures quinze.

14 Bonjour !
Bonjour. Je voudrais un plan de ville, s’il vous 
plaît.

15 Où allez-vous ?
Je vais au musée.

20 Merci.
Je vous en prie.

24 À gauche ou à droite ?
À gauche.

26 Tout droit ou à droite ?
Tout droit.

29 Est-ce que nous avons besoin d’essence ?
Non. Nous n’avons pas besoin d’essence.

31 À gauche ou à droite ?
À droite.

36 Quelle heure est-il ?
Il est dix-sept heures.

39 Bonjour, M. Martin !
Bonjour !
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2�1 Leçon principale

01 Elle achète un livre.
Elle a acheté un livre.
Il joue au football.
Il a joué au football.

02 Elle court.
Il a couru.
Elle mange.
Il a mangé.

03 Je vends des journaux.
J’ai vendu un journal.
Je lis un livre.
J’ai lu quatre livres.

04 Elle va acheter des vêtements.
Elle achète des vêtements.
Elle a acheté des vêtements.

05 Je vais manger du chocolat.
Je mange du chocolat.
J’ai mangé du chocolat.

06 Il va nager.
Il nage.
Il a nagé.
Je vais nager.
Je nage.
J’ai nagé.

07 Elle va nager.
Elle nage.
Elle a nagé.
Je vais nager.
Je nage.
J’ai nagé.

08 As-tu nagé ?
Non. Je n’ai pas nagé. J’ai couru.
As-tu acheté un livre ?
Non. Je n’ai pas acheté un livre. J’ai acheté 
un journal.

09 Vas-tu lire ce livre ?
Oui. Je vais lire ce livre.
Qu’est-ce que tu fais ?
Je lis un livre.
As-tu lu ce livre ?
Oui. J’ai lu ce livre.

10 Nous sommes mardi. Je suis à l’école.
Hier, j’ai nagé dans le lac.
Demain, je vais rendre visite à ma grand-
mère.

11 Hier, j’ai acheté de la viande et des légumes.
Aujourd’hui, je cuisine.
Hier, j’ai couru dix kilomètres.
Aujourd’hui, je nage.

12 Hier, elle a joué au tennis.
Aujourd’hui, nous sommes à la plage.
Demain, ils vont rendre visite à leur grand-
père.

13 Hier, j’ai acheté un journal.
Aujourd’hui, je lis le journal.
Hier, j’ai acheté un livre.
Aujourd’hui, je lis le livre.

14 Il a acheté des billets de train mercredi 
dernier.

Aujourd’hui, il prend le train pour Paris.
Elle a acheté des nouvelles chaussures lundi 
dernier.

Aujourd’hui, elle court.

15 J’ai acheté une maison jeudi dernier.
Aujourd’hui, j’achète une table et des 
chaises.

Elle a vendu sa voiture lundi dernier.
Aujourd’hui, elle prend le bus.

16 J’ai acheté un journal vendredi dernier.
J’ai nagé un kilomètre mardi dernier.
J’ai lu deux livres la semaine dernière.

17 Quand est-ce que tu pars à la montagne ?
Je vais partir à la montagne la semaine 
prochaine.

Quand est-ce que vous partez pour 
Barcelone ?

Nous allons partir pour Barcelone la semaine 
prochaine.

18 As-tu mangé tes carottes ?
Oui. J’ai mangé mes carottes.
As-tu joué au football hier ?
Non. Je vais jouer au football la semaine 
prochaine.
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19 As-tu mangé dans ce restaurant la semaine 
dernière ?

Non. Je vais manger dans ce restaurant la 
semaine prochaine.

Vas-tu jouer au tennis la semaine prochaine ?
Non. J’ai joué au tennis la semaine dernière.

20 J’ai joué au golf mardi dernier.
Je vais rendre visite à ma grand-mère mardi 
prochain.

J’ai vendu ma voiture lundi dernier.
Je vais acheter une nouvelle voiture lundi 
prochain.

21 Tu as lu trois livres !
Tu as acheté un chien !
Tu as mangé six sandwichs !

22 Tu as couru six kilomètres !
Tu as écrit un livre !
Tu as vendu deux voitures aujourd’hui !

23 un dictionnaire
un dictionnaire
un dictionnaire
un cahier
un cahier
un bureau

24 des timbres
des timbres
des timbres
une enveloppe
une enveloppe
un e-mail

25 des timbres
une enveloppe
un e-mail
un bureau
un dictionnaire
un cahier

26 Le cahier est sur le bureau.
Les timbres sont sur le bureau.
L’enveloppe est sous le bureau.

27 La maîtresse a une enveloppe.
L’étudiante a une lettre.
La maîtresse a un stylo.
L’étudiante a un cahier.

28 Le maître parle.
L’élève écrit.
Le professeur lit.
Les étudiants écoutent.

29 As-tu un dictionnaire ?
Non, mais le professeur a un dictionnaire.
Avez-vous un dictionnaire ?
Oui. Le dictionnaire est sur mon bureau.

30 Qu’est-ce que tu fais ?
J’écris une lettre.
As-tu besoin de timbres ?
Non. J’ai acheté des timbres hier.
As-tu acheté des enveloppes ?
Oui. J’ai acheté des enveloppes la semaine 
dernière.

31 La fille la plus âgée lit un livre aux filles plus 
jeunes.

Elle écrit une lettre à ses parents.
Elle vend un cahier à l’homme.
Il écrit un e-mail à son ami.

32 Il donne des bijoux à sa femme.
La jeune fille donne le cahier à son ami.
Il donne des lettres à la femme.
Je donne une pomme à la maîtresse.

33 Elle écrit une lettre à son grand-père.
Elle a écrit une lettre à son grand-père.
Il donne un livre à l’élève.
Il a donné un livre à l’élève.
J’écris un e-mail à ma mère.
J’ai écrit un e-mail à ma mère.

34 Le maître donne un dictionnaire à son élève.
Le maître a donné le dictionnaire à son élève.
Il donne des fleurs à sa femme.
Il a donné des fleurs à sa femme.

35 As-tu donné le vélo à ta sœur ?
Non. J’ai donné le vélo à mon frère.
As-tu donné la pomme à la maîtresse ?
Non. J’ai mangé la pomme.
As-tu lu le journal ce matin ?
Non. J’ai donné le journal à mon mari.

36 Je donne un ballon à mon frère.
J’ai donné un stylo à ma sœur.
Je donne un ballon à ma sœur.
J’ai donné un stylo à mon frère.
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2�2 Leçon principale

01 la science
la science
la science
l’art
l’art
les mathématiques

02 J’enseigne la musique.
Elle étudie l’histoire.
Il enseigne les mathématiques.

03 la science
l’art
les mathématiques
la musique
l’histoire
le français

04 Qu’est-ce que vous avez étudié hier ?
Hier, nous avons étudié la musique.
Qu’est-ce que vous étudiez aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous étudions les 
mathématiques.

Qu’est-ce que vous allez étudier demain ?
Demain, nous allons étudier les sciences.

05 Qu’est-ce que tu as étudié hier ?
Hier, j’ai étudié l’histoire et l’art.
Qu’est-ce que vous avez étudié hier ?
Hier, nous avons étudié les sciences et la 
musique.

06 Il mange.
Il a mangé.
Ils mangent.
Ils ont mangé.

07 Elle court.
Elle a couru.
Elles courent.
Elles ont couru.

08 Quand est-ce que vous avez joué au tennis ?
Nous avons joué au tennis ce matin.
Est-ce que les enfants ont joué au football 
aujourd’hui ?

Non. Ils ont joué au football hier.

09 Nous avons dîné.
Nous avons couru jusqu’au parc.
Nous avons joué au golf.

10 J’ai pris le petit déjeuner.
Elle a pris le petit déjeuner.
Nous avons pris le petit déjeuner.
Ils ont pris le petit déjeuner.

11 J’ai couru.
Tu as couru.
Il a couru.
Elle a couru.
Nous avons couru.
Vous avez couru.
Ils ont couru.
Elles ont couru.

12 Où va maman ?
Elle va au supermarché.
Où est allée maman ?
Elle est allée au supermarché.

13 Je vais à la plage.
Je suis allé à la plage.
Ils vont à Paris.
Ils sont allés à Paris.
Nous allons à la bibliothèque.
Nous sommes allés à la bibliothèque.

14 Ils sont allés à la pharmacie.
Il est allé au supermarché.
Elle est allée à la librairie.
Ils sont allés à la plage.

15 À quelle heure es-tu allée au travail ?
Je suis allée au travail à neuf heures.
À quelle heure êtes-vous allées à l’école ?
Nous sommes allées à l’école à huit heures.

16 Où es-tu allée aujourd’hui ?
Je suis allée au parc.
Où êtes-vous allés la semaine dernière ?
Nous sommes allés à la montagne.

17 Jeudi, je suis allé à la banque.
Vendredi, je suis allée à la bibliothèque.
Samedi, nous sommes allées au lac.
Vendredi, nous sommes allés au 
supermarché.
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18 La maîtresse a donné un dictionnaire au 
garçon.

Le maître lui a donné un cahier.
Le garçon a donné une pomme à la 
maîtresse.

Le garçon lui a donné un gâteau.

19 Le médecin lui donne des médicaments.
Le médecin m’a donné des médicaments.
Il lui achète des bijoux.
Je t’ai acheté ces bijoux.

20 Ils m’ont écrit des lettres.
Elle nous a acheté des chocolats.
Notre grand-père nous a donné un chat.

21 Il lui vend un chapeau.
Je lui ai écrit un e-mail.
Il leur lit un livre.
Elle leur a acheté des fruits.

22 Ça vous enseigne le français.
Je vous ai donné les clés hier.
Je veux te donner ces fleurs.
Nous t’avons écrit ça.
Mon père me donne les clés.
Nos parents nous ont écrit des lettres.

23 Il y a un mot.
Il y a deux mots.
Il y a trois mots.
Il y a quatre mots.

24 Il n’y a pas de mots sur ce panneau.
Il y a un mot sur ce panneau.
Ce panneau est vert.
Ce panneau est bleu.

25 Excusez-moi, que veut dire ce mot ?
Il veut dire « pharmacie ».
Excusez-moi, que veut dire ce mot ?
Il veut dire « bibliothèque ».
Excusez-moi, que veut dire ce panneau ?
Il veut dire « restaurant ».

26 Excusez-moi, Mme Gauthier.
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire « un stade ».
Qu’est-ce qu’un stade ?
Voici un stade.

27 Je comprends ce mot.
Je ne comprends pas ces mots.
Il comprend.
Elle ne comprend pas.
Elle comprend ce livre.
Ils ne comprennent pas ce livre.

28 Je ne comprends pas ce panneau. Qu’est-ce 
qu’il veut dire ?

Il veut dire « l’aéroport est sur la droite ».
Je ne comprends pas ce panneau. Qu’est-ce 
qu’il veut dire ?

Il veut dire « hôtel ».
Je ne comprends pas ce panneau. Qu’est-ce 
qu’il veut dire ?

Il veut dire « plage ».

29 Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire « station service ».
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire « toilettes ».

30 Excusez-moi, quelle heure est-il ?
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Quelle heure est-il ?
Il est quinze heures quinze.
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Oui. Il est quinze heures quinze.

31 Excusez-moi.
Oui ?
Qu’est-ce que ce panneau veut dire ?
Il veut dire « bibliothèque ».
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Oui. Il veut dire « bibliothèque ».
Merci.
Je vous en prie.

32 Excusez-moi, où se trouve la banque ?
La banque est à côté de la bibliothèque.
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Oui. La banque est à côté de la bibliothèque.
Merci.
Je vous en prie.
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2�2 Suite

33 Excusez-moi, que veut dire ce panneau ?
Il veut dire « pharmacie ».
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Oui. Il veut dire « pharmacie ».
Merci.
Je vous en prie.

2�3 Leçon principale

01 Elle est en Chine.
Elle était en Chine.
Je suis en Égypte.
J’étais en Égypte.

02 J’étais étudiante.
Maintenant je suis professeur.
C’était un enfant.
Maintenant il est père.

03 Nous sommes à Paris.
Nous étions à Paris.
Ils sont à la plage.
Ils étaient à la plage.

04 Nous étions jeunes.
Maintenant nous sommes âgés.
J’étais un enfant.
Maintenant je suis un adulte.

05 Tu étais un bébé.
Maintenant tu es un garçon.
Vous étiez jeunes.
Maintenant vous êtes âgés.

06 Ses mains sont sales.
Ses mains étaient sales.
Elles sont vertes.
Elles étaient vertes.

07 Les chaussettes sont blanches.
Les chaussettes étaient blanches.
Ses cheveux sont blonds.
Ses cheveux étaient blonds.

08 Nous habitions dans un appartement.
Maintenant nous habitons dans une maison.
J’avais un vélo.
Maintenant j’ai une voiture.
Elle écrivait des lettres.
Maintenant elle écrit des e-mails.

09 Est-ce que vous habitiez avec vos amis ?
Oui, mais maintenant j’habite avec ma 
femme.

Est-ce que vous aviez un chien ?
Oui, mais maintenant nous avons un chat.
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10 Elle travaillait dans une boulangerie.
Maintenant elle travaille dans un restaurant.
Il avait des tee-shirts.
Maintenant il a des costumes.
Ils jouaient au football.
Maintenant ils jouent au golf.

11 Est-ce que vous vous promeniez à la 
montagne ?

Oui, mais maintenant nous nous promenons 
au parc.

Est-ce que vous enseigniez l’art ?
Non. Je n’enseignais pas l’art. J’enseignais la 
musique.

12 J’habitais à Rome.
J’étais un enfant quand j’habitais à Rome.
Vous habitiez à Paris.
Vous aviez des vélos quand vous habitiez à 
Paris.

Nous attendions le bus.
Il pleuvait quand nous attendions le bus.

13 Quand vous étiez en Chine, est-ce que vous 
enseigniez le français ?

Oui. J’enseignais le français.
Est-ce que tu jouais au football quand tu 
étais un enfant ?

Oui. Je jouais au football.
Est-ce que ta mère te lisait ce livre quand tu 
étais petite ?

Oui. Maintenant je le lis à ma fille.

14 une université
une université
une université
un lycée
un lycée
une école primaire

15 Quand elle était à l’école primaire, elle 
étudiait l’art.

Quand elle était au lycée, elle étudiait les 
sciences.

Maintenant elle étudie les mathématiques à 
l’université.

16 Nous étions élèves dans la même école 
primaire.

Maintenant nous sommes étudiantes à la 
même université.

Ils étaient étudiants dans le même lycée.
Maintenant ils sont étudiants à la même 
université.

17 Vos enfants vont-ils à l’école primaire ?
Non. Ma fille va à l’université. Mon fils va au 
lycée.

Qu’est-ce que votre fille étudie ?
Elle étudie l’art.
Qu’est-ce que votre fils aime étudier ?
Il aime étudier les sciences.

18 Cette élève d’école primaire aime les 
sciences.

Ce lycéen aime l’histoire.
Cet étudiant aime la musique.

19 un bureau
un bureau
un bureau
une usine
une usine
un magasin

20 Il est gérant dans un magasin.
Elle est employée dans un magasin.
Je suis gérante d’un restaurant.
Elles sont employées dans un restaurant.

21 un bureau
une directrice
une usine
un employé
un magasin

22 Elle est directrice dans un bureau.
Elle est employée dans un bureau.
Je suis directeur dans une usine.
Je suis employé dans une usine.

23 Je suis employé dans un bureau.
Je suis élève à l’école primaire.
Je suis directeur dans une usine.
Je suis étudiant.
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2�3 Suite

24 Que faites-vous ?
Je suis directrice dans un bureau.
Que faites-vous ?
Je suis gérant d’un restaurant.
Que faites-vous ?
Je suis professeur.

25 Où travaillez-vous ?
Je travaillais dans un magasin. Maintenant je 
travaille dans une école primaire.

Que faites-vous ?
J’enseigne la musique.

26 Où travaillez-vous ?
Je travaillais dans un bureau. Maintenant je 
travaille dans un lycée.

Que faites-vous ?
Je suis professeur d’histoire.

27 Vous étiez lycéens.
Maintenant vous êtes étudiants.
Vous étiez employé.
Maintenant vous êtes directeur.

28 Elle était professeur.
Maintenant elle est directrice.
Il était lycéen.
Maintenant il est étudiant.

29 Est-ce que vous êtes étudiante ?
Oui. Je suis étudiante.
Qu’est-ce que vous étudiez ?
J’étudie les sciences.

30 Mon père aimait les sciences. Il était 
médecin en Italie.

Êtes-vous d’Italie ?
Non. Je suis de France, mais ma famille 
vivait en Italie.

31 Que faites-vous ?
Maintenant je ne travaille pas, mais j’étais 
professeur.

Qu’est-ce que vous enseigniez ?
Quand j’étais au Brésil, j’enseignais l’anglais. 
Quand j’étais en Égypte, j’enseignais 
l’histoire.

2�4 Leçon principale

01 Quand j’étais en Russie, j’ai acheté ça.
Quand j’étais en France, j’ai mangé ça.
Quand j’étais en Chine, j’ai regardé ça.

02 Quand nous étions à la plage, le temps était 
nuageux.

Quand nous étions à la plage, il y avait du 
soleil.

Quand j’étais petite, je jouais au football.
Quand j’étais petit, je jouais au tennis.

03 J’ai écrit cette lettre quand je buvais du café.
Quand j’étais dans le parc, elle m’a 
embrassé.

Quand il était à la quincaillerie, il a acheté 
une échelle.

Il dormait quand l’avion est parti.

04 Quand j’étais petit, je jouais au tennis.
Quand j’étais petit, je jouais au football.
Quand j’étais petite, je jouais au tennis.
Quand j’étais petite, je jouais au football.

05 Quand j’étais à la gare, j’ai écouté la radio.
Quand j’étais à la gare, j’ai mangé un 
sandwich.

Quand j’étais à l’aéroport, j’ai lu un journal.
Quand j’étais à l’aéroport, j’ai mangé un 
sandwich.

06 Je travaillais dans un hôpital. Maintenant je 
travaille dans une université.

J’avais un vélo. Maintenant j’ai une voiture.
J’avais un chien. Maintenant j’ai un chat.

07 J’ai acheté des pommes quand j’étais au 
supermarché.

J’ai acheté un dictionnaire quand j’étais à la 
librairie.

Elle a acheté des médicaments quand elle 
était à la pharmacie.

08 Nous avons mangé ça quand nous étions à 
Beijing.

Ils ont acheté ça quand ils étaient à Paris.
Elle a écrit une lettre quand elle était dans le 
train.
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09 Je t’ai acheté ça quand tu étais un bébé.
Ma fille m’a écrit ces lettres quand elle 
étudiait en France.

Ma mère m’a donné ce livre quand j’étais 
petite.

10 Quand est-ce que tu as acheté les carottes ?
J’ai acheté les carottes quand j’étais au 
supermarché.

Quand est-ce que tu as acheté les pommes ?
J’ai acheté les pommes quand j’étais au 
supermarché.

11 Est-ce que ton mari t’a donné ça ?
Non. Je l’ai acheté.
Quand est-ce que tu l’as acheté ?
Je l’ai acheté quand j’habitais aux États-Unis.

12 As-tu écrit ce livre ?
Oui. Je l’ai écrit.
Quand est-ce que tu l’as écrit ?
Je l’ai écrit quand je travaillais en Russie.

13 Qui est-ce ?
C’est mon mari.
Quand est-ce que vous êtes allés en Chine ?
Nous sommes allés en Chine quand nous 
étions étudiants.

14 Ma grand-mère m’a donné ce chapeau quand 
j’avais dix ans.

Est-ce qu’il te plaît ?
Oui. Il me plaît.
Je vais te le donner.
Merci.
Je t’en prie.

15 Voudriez-vous du café ?
Oui. Je voudrais du café.
Voudriez-vous de l’eau ?
Oui. Je voudrais de l’eau.

16 Voudriez-vous un stylo ?
Oui, s’il vous plaît.
Voudriez-vous jouer au tennis ?
Non. Je voudrais jouer au golf.

17 Voudriez-vous du café ?
Non, merci.
Voudriez-vous un chocolat ?
Oui, s’il vous plaît.
Voudriez-vous du gâteau ?
Oui, s’il vous plaît.

18 Voudriez-vous du thé ?
Oui, s’il vous plaît.
Voudriez-vous du café ?
Oui, s’il vous plaît.

19 À gauche ou à droite ?
Une pomme ou une orange ?
Rouge ou noir ?

20 Voudriez-vous de l’eau ou du jus de fruit ?
Est-ce que tu veux du gâteau ou un 
chocolat ?

Voudriez-vous le livre ou le journal ?
Voudriez-vous du thé ou du café ?

21 Voudriez-vous jouer au tennis ou au golf ?
Je voudrais jouer au golf.
Voudriez-vous aller à la montagne ou à la 
plage ?

Je voudrais aller à la plage.

22 Voudriez-vous des chocolats ou des fruits ?
Je voudrais des fruits.
Voudriez-vous du thé ou du café ?
Je voudrais du café.

23 Voudriez-vous du lait ou du jus d’orange ?
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Voudriez-vous du lait ou du jus d’orange ?
Que veut dire « jus d’orange » ?
Je voudrais du jus d’orange, s’il vous plaît.

24 Voudriez-vous payer en espèces ou par carte 
de crédit ?

Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Oui. Voudriez-vous payer en espèces ou par 
carte de crédit ?

Je voudrais payer par carte de crédit.
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2�4 Suite

25 Comment vous appelez-vous ?
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Roland.
Combien ça coûte ?
Je n’ai pas compris. Pourriez-vous répéter, s’il 
vous plaît ?

Combien ça coûte ?
Ça coûte trente dollars.

26 As-tu étudié le français ?
Oui. J’ai étudié le français.
Que veut dire ce mot ?
Ce mot veut dire « poste ».

27 As-tu étudié l’art à l’université ?
Oui. J’ai étudié l’art à l’université à Paris.
Est-ce que tu parles français ?
Oui. Je parle français.

2�5 Jalon

05 Excusez-moi, quelle heure est-il ?
Il est 11 heures.

06 Pourriez-vous répéter, s’il vous plaît ?
Il est 11 heures.

07 Merci.
Je vous en prie.

09 Est-ce que c’est votre chapeau ?
Oui. C’est mon chapeau.

10 Merci.
Je vous en prie.

11 Est-ce que vous êtes allés à la plage ?
Oui, nous sommes allés à la plage.

13 Pourquoi est-ce que vous allez en France ?
Je vais étudier.

15 Qu’est-ce que vous enseigniez ?
Quand j’étais aux États-Unis, j’enseignais 
la musique. Quand j’étais en Australie, 
j’enseignais les mathématiques.

19 Voudriez-vous un chocolat ?
Oui. Je voudrais un chocolat.

23 Est-ce que vous parlez français ?
Oui. Je parle français.

26 Est-ce que vous êtes étudiante ?
Oui. Je suis étudiante.

27 Qu’est-ce que vous allez étudier ?
Je vais étudier les sciences.
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3�1 Leçon principale

01 Les enfants chantent.
Les adultes dansent.
L’homme chante.
La petite fille danse.

02 Les femmes dansent.
Les femmes chantent.
Les garçons chantent.
Les garçons dansent.

03 Elle lit quelque chose.
Il boit quelque chose.
Elle cuisine quelque chose.
Il lui donne quelque chose.

04 Elle veut quelque chose à manger.
Le chien veut quelque chose à boire.
Il veut quelque chose à lire.

05 Il n’a pas le droit de tourner à gauche.
Le chien n’a pas le droit de prendre le train.
Les élèves ont le droit de jouer.
Ils ont le droit d’aller à gauche, à droite ou 
tout droit.

06 Ils n’ont pas le droit de marcher maintenant.
Ils ont le droit de marcher maintenant.
Elle a le droit de nager dans ce lac.
Elle n’a pas le droit de nager dans ce lac.

07 Chantez.
Veuillez tourner à gauche.
Veuillez vous asseoir.

08 Veuillez boire ceci.
Veuillez écrire vos noms.
Veuillez lire quelque chose.

09 Veuillez lire ceci.
Veuillez prendre ceci.
Veuillez mettre ceci.
Veuillez jouer ceci.
Veuillez vous asseoir.
Veuillez vous asseoir.

10 Je mets une assiette dans l’évier.
Ils mettent des serviettes sur la chaise.
L’étudiante met son cahier sur le bureau.
Nous mettons les couvertures sur le lit.

11 Où as-tu mis les clés ?
Je les ai mises sur la table.
Où as-tu mis le livre ?
Je l’ai mis sur la chaise.

12 Le chien apporte le journal à l’homme.
Les filles apportent le petit déjeuner à leurs 
parents.

Elle lui apporte des serviettes.
Je t’apporte du café.

13 Je rapporte des poissons du magasin.
Elle apporte un ballon au parc.
Nous rapportons des livres de la bibiothèque.
Ils apportent de l’eau au parc.

14 Merci de mettre ton manteau sur le lit.
Merci d’apporter huit assiettes de la cuisine.
Veuillez mettre les livres sur les bureaux.
Apportez une échelle.

15 Merci de lui donner un stylo.
Elle lui donne un stylo.
Merci de me donner un parapluie.
Il lui donne un parapluie.

16 Les parents offrent un vélo à leur fils.
La femme offre des fleurs à son amie.
L’homme offre des bijoux à sa femme.
Il offre des jouets aux enfants.

17 Il veut un jouet. Donne-lui un jouet.
Elle lui donne un jouet.
Je voudrais un vélo. Offre-moi un vélo papa.
Il lui offre un vélo.

18 Merci de lui donner quelque chose à boire.
Il lui donne quelque chose à boire.
Merci de lui offrir la montre.
Elle lui offre la montre.

19 Les enfants jouent à des jeux à cette fête.
Les gens dansent à cette fête.
Les gens chantent à cette fête.
Elle apporte un gâteau à la fête.

20 La fête est terminée.
Le travail est terminé.
Le printemps commence.
Le concert commence.
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3�1 Suite

21 Le match commence.
Le match est terminé.
La pièce de théâtre commence.
La pièce de théâtre est terminée.

22 Le film commence.
Le film est terminé.
Le match commence.
Le match est terminé.

23 Ils quittent la fête.
Elle arrive au match.
Il quitte le bureau.
Ils arrivent au concert.

24 Ils arrivent à l’hôpital.
Ils quittent l’hôpital.
Il arrive à l’aéroport.
Il quitte l’aéroport.

25 Il va à la poste.
Ils viennent de la plage.
Elle va à la fête.
Ils viennent de la librairie.

26 Est-ce que tu viens au travail aujourd’hui ?
Non, je ne viens pas au travail aujourd’hui.
Est-ce que tu viens à ma fête ce soir ?
Oui, je viens à ta fête ce soir.

27 À quelle heure commence la fête ?
La fête commence à vingt heures.
À quelle heure finit la fête ?
La fête finit à vingt-trois heures trente.

28 Est-ce que Lucie peut venir à ma fête 
vendredi prochain ?

Oui, elle peut y aller.
À quelle heure commence la fête ?
Elle commence à vingt heures.
À quelle heure finit la fête ?
Elle finit à vingt-trois heures trente.

29 Est-ce que je peux avoir quelque chose à 
boire ?

Oui, prends du thé.
Est-ce que je peux avoir quelque chose à 
manger ?

Oui, prends du gâteau.

30 Ce garçon est dehors. Il joue avec son chien.
Cette fille est dehors. Elle joue dans la neige.
Cette famille mange dehors.
Ces animaux sont dehors.

31 Est-ce que vous aimeriez manger dehors ?
Oui, il y a du soleil.
Est-ce que vous aimeriez manger dehors ?
Non, merci.

32 Il y a sept jours dans une semaine.
Il y a trente jours dans ce mois.
Il y a douze mois dans une année.

33 L’année commence en janvier.
Il pleut au Brésil en février.
Au Japon, le printemps commence en mars.
Avril est le quatrième mois de l’année.

34 À Beijing, il y a du soleil en mai.
En Australie, l’hiver commence en juin.
Aux États-Unis en juillet, les familles 
cuisinent dehors.

Le huitième mois de l’année est le mois 
d’août.

35 En France, l’école commence en septembre.
Octobre est le dixième mois de l’année.
Il fait froid en Russie en novembre.
En Italie, le mois de décembre est froid.

36 janvier
février
mars
avril
mai
juin

37 juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
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38 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

39 Quand est-ce que vous allez à la plage ?
Nous allons à la plage en février.
Quand est-ce que vous allez à la montagne ?
Nous allons à la montagne en août.

3�2 Leçon principale

01 Le garçon aide la fille à la bibliothèque.
Les jeunes gens aident le vieux monsieur.
La fille aide son père.

02 Ce maître aide les élèves.
Ce professeur n’aide pas les étudiants.
Ce chien aide l’homme.
Ce chien n’aide pas l’homme.

03 L’homme rencontre ses amis à la plage.
La femme rencontre son père au restaurant.
La femme rencontre son mari dans le parc.

04 La femme retrouve son directeur dans son 
bureau.

Il retrouve l’homme à l’usine.
Le directeur retrouve les employés au 
restaurant.

05 Elle appelle la police.
Elle appelle le médecin.
Il appelle sa femme.
Elle appelle sa mère.

06 La femme parle à l’homme dans la voiture.
Le directeur parle à l’employée dans son 
bureau.

La maîtresse parle à l’élève.
L’homme parle au cheval.

07 La femme rencontre son amie au restaurant.
Ils aident leur grand-père.
Elle parle à sa sœur.
Le garçon appelle sa mère.

08 Ils rencontrent leurs amis au musée.
Le policier aide la femme.
L’homme appelle son directeur.
La directrice retrouve son employée au 
bureau.

La fille parle à son amie.
La fille rencontre son amie dans le parc.

09 Qui appelles-tu ?
J’appelle le médecin.
À qui parles-tu ?
Je parle au médecin.

10 Qui appelles-tu ?
J’appelle ma femme.
À qui parles-tu ?
Je parle à ma femme.
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3�2 Suite

11 Il arrive en avance à la fête.
Ils arrivent à l’heure à la fête.
Elle arrive en retard à la fête.

12 L’homme est en retard.
Sa femme est en retard.
Les enfants sont en retard.

13 Il arrive en avance à la fête.
Elle arrive en retard à l’école.
Nous sommes arrivés en avance pour dîner.
Il arrive en retard pour prendre son vol.

14 Elle arrive en avance au travail.
Il arrive en retard au cinéma.
Nous sommes à l’heure au concert.

15 La famille est arrivée à l’aéroport en avance.
Ils sont arrivés à la gare en avance.
Elle est arrivée en avance.
Il est arrivé en avance.

16 Les billets de concert coûtent trente euros.
Les billets de cinéma coûtent dix euros.
Le livre coûte dix euros.

17 Cette télévision coûte cent vingt euros.
Cet appareil photo coûte deux cent cinq 
livres.

Ces légumes coûtent trois cent sept yens.
Ces chaussures coûtent quatre cent vingt 
yens.

18 Ce savon coûte cinq cents yens.
Ces chaussettes coûtent six cents yens.
Cette couverture coûte sept cents yens.
Cette viande coûte huit cents yens.

19 Ce lit coûte sept mille quatre cents yens.
Ce costume coûte trois mille neuf cents yens.
Ces lunettes coûtent mille sept cents yens.
Ce jean coûte deux mille trois cents yens.

20 Cette voiture coûte six mille sept cents 
dollars.

Ce vélo coûte cinq mille yens.
Ce bijou coûte mille deux cents euros.
Cette robe coûte huit mille neuf cents yens.

21 une adresse
une adresse
une adresse
un numéro de téléphone
un numéro de téléphone
une date

22 une adresse e-mail
une adresse e-mail
une adresse e-mail
une date
une date
un numéro de téléphone

23 C’est une adresse.
C’est un numéro de téléphone.
C’est une adresse e-mail.
C’est une date.

24 Donne-moi une pomme, s’il te plaît.
Aide-moi, s’il te plaît.
Quelle heure est-il, s’il te plaît ?

25 Appelle le médecin.
Retrouve-moi au café.
Aide-moi, s’il te plaît.
Mets le bol sur la table.

26 Dansez.
Attends, s’il te plaît.
Lis ton livre.
Lavez-vous les mains.

27 Assieds-toi, s’il te plaît.
Tourne à gauche.
Regarde-moi.
Appelle-moi.

28 Tourne à droite.
Écoute-moi.
Mets ta tasse dans l’évier.

29 Aide-moi, s’il te plaît.
Lave-toi les mains.
Nagez !
Marchez.
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30 Aide ta sœur, s’il te plaît.
Aide-moi, s’il te plaît.

31 Où se trouve Barcelone ?
Je ne sais pas.
Où se trouve le musée ?
Je ne sais pas.
Où est ta chaussette ?
Je ne sais pas.

32 Il connaît le numéro de téléphone de la 
femme.

Elle ne connaît pas le numéro de téléphone 
de l’homme.

Elle connaît le nom de l’homme.

33 Je veux appeler le médecin. Est-ce que tu 
connais son numéro de téléphone ?

Non, je ne connais pas son numéro de 
téléphone.

Je veux aller au musée. Est-ce que vous 
connaissez l’adresse ?

Oui, c’est au trente-quatre rue du Marché.

34 Est-ce que tu viens à ma fête ?
Oui, je viens, mais je vais arriver en retard.
Est-ce que tu connais mon adresse ?
Oui, je connais ton adresse.

35 Nous sommes le vingt-quatre décembre.
Nous sommes le vingt-cinq décembre.
Nous sommes le trente et un décembre.
Nous sommes le premier janvier.

36 La date est le quatorze juillet.
La date est le premier mai.
La date est le jeudi vingt-deux avril.
La date est le vendredi cinq mai.

37 Est-ce que nous sommes le cinq juin 
aujourd’hui ?

Oui, nous sommes le cinq juin aujourd’hui.
Est-ce que nous sommes le vingt mars 
aujourd’hui ?

Oui, nous sommes le vingt mars aujourd’hui.

38 Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
Nous sommes le dix-neuf juin deux mille 
onze.

Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
Nous sommes le douze janvier deux mille 
cinq.

39 Mon anniversaire est le sept juin.
Le premier jour d’école est le cinq septembre.
Nous allons à la montagne le treize février.
Aux États-Unis, les gens portent des 
vêtements verts le dix-sept mars.
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3�3 Leçon principale

01 Les enfants jouent à un jeu à cette fête 
d’anniversaire.

C’est son anniversaire aujourd’hui. Il a 
cinquante ans.

Nous avons le même anniversaire.
Ce gâteau est pour son quinzième 
anniversaire.

02 Ils dansent à une fête à la plage.
Ils mangent du gâteau à une fête 
d’anniversaire.

Ils vont à un bal costumé.

03 Quelle sorte de fête est-ce que c’est  ?
C’est une fête d’anniversaire.
Quelle sorte de fête est-ce que c’est ?
C’est un bal costumé.
Quelle sorte de fête est-ce que c’était ?
C’était une fête à la plage.

04 Les pommes sont une sorte de fruit.
Les oranges sont une sorte de fruit.
Les jupes sont une sorte de vêtement.
Les pantalons sont une sorte de vêtements.

05 un dessert
un dessert
un dessert
une salade
une salade
de la soupe

06 Il a mangé son dessert mais il n’a pas mangé 
sa salade.

Elle mange un chocolat pour le dessert.
Elle mange de la soupe et un sandwich pour 
le déjeuner.

07 Ce dîner finit avec un dessert.
Elle mange de la salade pour le déjeuner.
Ce dîner commence avec de la soupe.

08 un dessert
une salade
de la soupe

09 Il prépare un dessert.
Elle prépare une salade.
Il prépare un sandwich.
Elle prépare une soupe.

10 Je prépare le petit déjeuner.
Nous préparons le dîner.
Ils préparent le déjeuner.

11 Elle prépare un dessert.
Elle mange un dessert.
Il prépare une salade.
Il mange une salade.
Ils préparent de la soupe.
Elles mangent de la soupe.

12 Vous devez payer en espèces.
Tu dois porter un manteau.
Tu dois manger tes légumes.

13 Vous devez avoir un passeport pour prendre 
l’avion.

Ne courez pas. Vous devez marcher à 
l’intérieur de l’école.

Tu dois manger ta salade avant de pouvoir 
manger le dessert.

14 Vous êtes ici.
Votre hôtel est là.
Je suis ici.
Mon portable est là.
La femme est ici.
Ses lunettes sont là.

15 Mets la télévision ici.
Mets la table là.
La salade est ici.
Les desserts sont là.

16 Les desserts sont ici.
Les salades sont là.
La soupe est ici.
Le café est là.

17 Le chien n’a pas le droit de marcher ici.
Vous n’avez pas le droit de conduire ici.
Vous n’avez pas le droit de porter des 
chaussures ici.

18 Vous n’avez pas le droit d’aller tout droit ici. 
Vous devez tourner.

Vous n’avez pas le droit de manger ça ici. 
Vous devez aller à l’extérieur.

Vous n’avez pas le droit de parler au 
téléphone ici. Vous devez aller à l’extérieur.

Vous n’avez pas le droit de tourner à gauche 
ici. Vous devez tourner à droite.
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19 C’est le chat de la femme.
C’est la voiture du policier.
C’est le bureau de l’élève.

20 Voici Jacques.
C’est la voiture de Jacques.
Voici Lorraine.
C’est la maison de Lorraine.
Voici M. Lambert.
C’est le salon de M. Lambert.

21 Allô ?
Allô. Est-ce que c’est M. Lambert ?
Oui, qui est à l’appareil ?
C’est Jacques Vincent.

22 Allô ?
Allô.
Pourrais-je parler avec Lorraine, s’il vous 
plaît ?

Oui, je vous la passe.

23 Allô ?
Allô.
Pourrais-je parler avec Jacques, s’il vous 
plaît ?

Non, il n’est pas là.

24 Allô ?
Pourrais-je parler à M. Claude Beaumont ?
Oui. C’est de la part de qui ?
De la part d’Alain Beauvais.
Je vous le passe.
Merci.

25 Qu’est-ce que tu as apporté ?
J’ai apporté un dessert.
Qu’est-ce que tu as apporté ?
J’ai apporté une salade.

26 Voudriez-vous ce dessert-ci ou ce dessert-là ?
Je voudrais ce dessert-là.
Voudriez-vous ce dessert-ci ou ce dessert-là ?
Je voudrais ce dessert-ci.

27 J’ai apporté cette salade-ci.
Elle a apporté cette salade-là.
J’ai conduit cette voiture-ci.
Elle a conduit cette voiture-là.

28 Je veux cette robe.
Je veux ce chemisier.
Je veux ce jean.
Je veux ces chaussures.

29 Ces chaussures-ci sont mes chaussures.
Ces chaussures-là sont les chaussures de ma 
femme.

Ce vélo-ci est mon vélo.
Ce vélo-là est le vélo de ma sœur.

30 Ces robes-ci sont chères.
Ces robes-là ne sont pas chères.
Cette montre est ancienne.
Cette montre est neuve.
Ces voitures-ci sont blanches.
Ces voitures-là sont rouges.

31 La voiture est ici. Le ballon est là.
Le ballon est ici. La voiture est là.
Ce ballon-ci est rouge. Ce ballon-là est jaune.
Ce ballon-ci est jaune. Ce ballon-là est rouge.

32 J’ai besoin d’un stylo.
Voici un stylo.
Où sont mes lunettes ?
Voici tes lunettes.

33 Voici votre soupe.
Voici tes chaussures.
Voici ton manteau.

34 Allô ?
Allô. Pourrais-je parler avec Lorraine ?
C’est Lorraine à l’appareil.
Bonjour, Lorraine. C’est Jacqui.
Comment vas-tu ?
Je vais bien.

35 Est-ce que tu aimerais venir à mon 
anniversaire jeudi ?

Oui, merci.
Puis-je apporter quelque chose ?
Apporte une salade, s’il te plaît.

36 Est-ce que tu peux être là à vingt heures ?
Oui, je peux être là à vingt heures, merci.
Je t’en prie. Au revoir.
Au revoir.
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3�4 Leçon principale

01 une chanteuse
une chanteuse
une chanteuse
une danseuse
une danseuse
un musicien

02 Les musiciens jouent au concert.
Les musiciens jouent au café.
Le musicien joue du piano.

03 Les danseurs dansent dans la rue.
La chanteuse chante au café.
La musicienne joue du piano.

04 Les chaussures de la danseuse sont noires.
Les chaussures de la danseuse sont rouges.
Le piano de la musicienne est noir.
Le piano du musicien est blanc.

05 La musique est bonne.
La musique est mauvaise.
La pièce de théâtre est bonne.
La pièce de théâtre est mauvaise.

06 Ce livre est bon.
Ce livre est mauvais.
Ce film est bon.
Ce film est mauvais.

07 La semaine dernière, le temps était mauvais 
à la plage.

La nuit dernière, le concert était mauvais.
Vendredi dernier, le concert était bon.

08 Ce restaurant est bon.
Ce restaurant est meilleur.
Ce restaurant est le meilleur.

09 Cet hôtel est bon.
Cet hôtel est meilleur.
Cet hôtel est le meilleur.

10 Ce temps est mauvais.
Ce temps est pire.
Ce temps est le pire.

11 Le mois de mars était mauvais pour l’usine.
Le mois d’avril était pire pour l’usine.
Le mois de mai était le pire pour l’usine.

12 Il nage bien.
Il nage mal.
Elle conduit bien.
Elle conduit mal.

13 Ils dansent bien.
Il danse mal.
Il joue bien.
Elle joue mal.

14 Il cuisine bien.
Elle cuisine mal.
Elle chante bien.
Il chante mal.

15 Je chante bien.
Elle chante mieux.
Il chante le mieux.

16 Ils ont mal joué lundi.
Ils ont moins bien joué mardi.
Ils ont joué le moins bien mercredi.

17 Ils ont mal dansé samedi.
Ils ont moins bien dansé hier.
Ils ont dansé le moins bien aujourd’hui.

18 Que fait ta sœur ?
Elle est danseuse.
Est-ce qu’elle danse bien ?
Oui, elle danse bien.

19 Elle est occupée.
Je suis libre.
Il est occupé.
Elle est libre.

20 Êtes-vous libre cet après-midi à quatorze 
heures ?

Non, je suis occupé.
Es-tu libre mercredi soir ?
Oui, je suis libre.

21 Est-ce que tu peux venir au concert ?
Oui, je suis libre.
Est-ce que tu peux venir au bureau ?
Non, je suis occupée.

22 Est-ce que tu peux l’aider ?
Non, je ne peux pas. Je suis occupé.
Est-ce que tu peux l’aider ?
Oui, je peux. Je suis libre.
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23 As-tu envie de venir au parc avec moi ?
Oui, je suis libre.
As-tu envie de venir au théâtre avec moi ?
Non, je suis occupée.

24 As-tu envie de venir au café ?
Non, je suis occupée.
As-tu envie de venir chez moi ?
Non, je suis occupé.

25 Je suis désolée.
Ce n’est pas grave.
Je suis désolée.
Ce n’est pas grave.

26 Je suis désolée. J’ai écrit sur le bureau.
Je suis désolée. J’ai conduit ta voiture.
Je suis désolé. J’ai écrit dans le livre.

27 Qui a mangé mon chocolat ?
Je suis désolée. Je l’ai mangé.
Ce n’est pas grave.
Qui a bu mon jus de fruit ?
Je suis désolé. Je l’ai bu.
Ce n’est pas grave.

28 Est-ce que tu peux venir à ma fête ce soir ?
Oui, je suis libre.
Est-ce que tu peux venir au match jeudi ?
Oui, je suis libre jeudi.
Peux-tu me retrouver à quatorze heures ?
Oui, je suis libre à quatorze heures.

29 Est-ce que tu peux venir au concert à vingt 
heures ?

Je suis désolée. Je ne peux pas. Je suis 
occupée ce soir.

Est-ce que vous voulez venir dîner chez nous 
vendredi ?

Je suis désolée. Nous ne pouvons pas. Nous 
sommes occupés vendredi.

30 As-tu envie de jouer au football cet après-
midi ?

Je suis désolé. Je suis occupé. Je dois 
travailler.

Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?
Je suis désolée. Je ne sais pas ce que ça veut 
dire.

31 Est-ce que tu aimerais venir à mon 
anniversaire vendredi ?

Je suis désolée. J’aimerais aller à ton 
anniversaire, mais je suis occupée vendredi.

Est-ce que tu es libre samedi ?
Oui, je suis libre samedi.
Est-ce que tu aimerais aller au parc ?
Oui, j’aimerais y aller !

32 Allô ?
Allô. Pourrais-je parler avec ton père, s’il te 
plaît ?

Je suis désolée. Il n’est pas là. C’est de la 
part de qui ?

De la part du Docteur Fournier. Pourrais-je 
parler avec ta maman ?

Oui, je vous la passe.

33 Allô ?
Salut, Juliette.
Est-ce que ta famille et toi êtes libres 
samedi ?

Oui, nous sommes libres.
Voudriez-vous aller au match ?
Oui, nous aimerions y aller !
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3�5 Jalon

05 Bonjour.
Bonjour.

06 Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Elena.

07 Enchanté.
Enchantée.

09 Est-ce que vous êtes-vous libre vendredi ?
Oui, je suis libre vendredi.

10 Voudriez-vous venir à ma fête ?
Oui, je voudrais venir à votre fête.

12 À qui est-ce que tu parles ?
Je parle à Elena.

13 Bonjour, Bernard !
Bonjour, Elena !

14 À quelle heure commence la fête ?
La fête commence à sept heures du soir.

17 Au revoir !
Au revoir !

20 Merci.
Je vous en prie.

25 Bonjour.
Bonjour.

26 Est-ce que vous êtes libre vendredi ?
Oui, je suis libre vendredi. Pourquoi ?

27 Voudriez-vous venir à ma fête ?
Je suis désolée. Je n’ai pas compris. Pourriez-
vous répéter, s’il vous plaît ?

28 Voudriez-vous venir à ma fête ?
Je voudrais venir mais je ne sais pas si je 
peux.

33 Est-ce qu’il va pleuvoir vendredi ?
Non, il ne va pas pleuvoir vendredi.

35 Qu’est-ce que tu vas préparer pour la fête ?
Je vais préparer une salade.

36 Qu’est-ce que tu vas préparer pour la fête ?
Je vais préparer un dessert pour la fête.

41 Est-ce que nous sommes arrivés en avance ?
Non, vous n’êtes pas arrivés en avance.

44 Veux-tu danser ?
Oui, je veux danser.
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01 Nous habitions ici.
Nous habitons ici.
Nous habiterons ici.

02 Je t’achèterai un nouveau jouet demain.
J’achèterai du lait demain.
Je t’achèterai un nouveau jean demain.

03 Je jouais au football ici avant.
Maintenant je joue ici.
Je jouerai là.

04 Nous irons au supermarché demain.
Je t’appellerai dans deux heures.
Je te retrouverai au parc dans vingt minutes.

05 Il commencera l’école l’année prochaine.
Elle enseignera les mathématiques après 
l’université.

Il étudiera le français quand il ira en France.
Elle conduira une voiture dans dix ans.

06 Un jour, je travaillerai dans une banque.
Un jour, elle marchera sur la lune.
Un jour, ils travailleront dans un restaurant.

07 Un jour, je serai directeur.
Un jour, elle sera médecin.
Un jour, il sera professeur.

08 Un jour, cet arbre sera grand.
Un jour, tu seras grand.
Un jour, il sera policier.

09 Je suis occupé. Je t’appellerai après le 
travail.

Je suis libre ce matin. J’irai travailler ce soir.
Je suis occupée. Je jouerai avec toi après 
dîner.

10 Est-ce que tu veux danser avec moi ?
Peux-tu me lire quelque chose ?
Est-ce que tu peux jouer avec moi ?

11 Veux-tu danser avec moi ?
Oui, je veux danser avec toi.
Peux-tu jouer avec moi ?
Oui, je peux jouer avec toi.

12 Ce chien est très petit.
Ce bébé est très jeune.
Ces arbres sont très grands.
Cet homme est très vieux.
Ce bijou est très cher.
Ce ballon est très gros.

13 Cette maison est très petite.
Cet animal est très lent.
Ce chapeau est très grand.
Cet homme est très rapide.

14 C’est une très petite porte.
C’est une très grande horloge.
C’est un très petit ballon.
C’est un très gros ballon.

15 Ces arbres sont très grands.
Un jour, ces arbres seront très grands.
Ces animaux sont très grands.
Un jour, ces animaux seront très grands.

16 Avez-vous une question ?
Oui, j’ai une question.
Avez-vous des questions ?
Oui, nous avons des questions.

17 Excusez-moi, j’ai une question.
Est-ce que je peux vous aider ?
Quelle est la soupe du jour ?
Excusez-moi, j’ai une question.
Est-ce que je peux vous aider ?
Combien coûte ce piano ?

18 La femme pose une question au policier.
Le policier répond à sa question.
L’homme pose une question au médecin.
Le médecin répond à sa question.

19 Il est serveur dans un restaurant.
Elle est serveuse dans un café.
Ils sont serveurs.
Nous sommes serveuses.

20 L’homme pose une question à la serveuse.
La serveuse répond à sa question.
La serveuse nous apporte notre petit 
déjeuner.

Le serveur leur apporte leurs cafés.
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21 La femme pose une question à la serveuse.
La serveuse répond à sa question.
L’étudiante pose une question.
Le professeur répond à sa question.
Le musicien pose une question au chanteur.
Le chanteur répond à sa question.

22 Avez-vous des questions ?
Oui, j’ai une question.
Avez-vous des questions ?
Oui, j’ai une question.

23 du bœuf
du bœuf
du bœuf
du poulet
du poulet
du poisson

24 La femme mange du poulet au déjeuner.
L’homme mange du poisson à la maison.
La fille mange une pomme de terre au café.
Ils mangent du bœuf au restaurant.

25 La fille mange du poulet.
L’homme mange du bœuf.
La femme mange du poisson.
Le garçon mange une pomme de terre.

26 La fourchette est à gauche de la pomme de 
terre.

La cuillère est à droite de la tasse.
Le couteau est à côté du pain.
La serviette est sur la table.

27 La femme écrit sur la serviette en papier.
Le garçon a un couteau.
La fille mange avec une cuillère.
La femme mange avec une fourchette.

28 des haricots
des haricots
des haricots
du beurre
du beurre
du poivre

29 du thé avec du sucre
du pain avec du beurre
des pommes de terre avec du sel
de la salade avec du poivre
du bœuf avec du sel
du café avec du sucre

30 Avez-vous du sel ?
Oui, voilà du sel.
Avez-vous du poivre ?
Oui, voilà du poivre.
Avez-vous du beurre ?
Oui, voilà du beurre.

31 deux citrons
un bol de citrons
de l’eau avec du citron vert
trois citrons verts

32 Le citron est acide.
Le citron vert est acide.
Le poulet est épicé.
Les haricots sont épicés.
Le sucre est sucré.
Le gâteau est sucré.

33 Voulez-vous la soupe du jour ?
Qu’est-ce qu’il y a dans la soupe ?
Des pommes de terre, des haricots, du sel et 
du poivre.

Oui, merci.

34 Est-ce que vous aimeriez prendre un dessert 
aujourd’hui ?

Oui, qu’est-ce que vous avez ?
Aujourd’hui, nous avons un dessert au citron.
Est-ce que c’est acide ?
Non, c’est sucré.
Merci.

35 C’est très acide. Pourrais-je avoir du sucre ?
Oui, voilà du sucre.
C’est très épicé. Pourrais-je avoir de l’eau ?
Oui, voilà de l’eau.

36 Excusez-moi, pourrais-je avoir une serviette 
en papier ?

Oui, voilà une serviette en papier.
Excusez-moi, pourrais-je avoir un couteau ?
Oui, voilà un couteau.
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01 une statue
une statue
une statue
un tableau
un tableau
une photo

02 C’est un tableau d’une plage.
C’est un tableau du ciel.
C’est une photo de Paris.
C’est une vieille photo de mes enfants.
C’est la statue d’un homme.
C’est la statue d’un chat.

03 Qu’est-ce que c’est ?
C’est une photo de mon grand-père.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un tableau représentant la maison de 
ma grand-mère.

04 Je suis assis sur une statue.
Elles marchent à côté d’une fontaine.
L’homme lit sur les escaliers.
Nous déjeunons sur une colline.

05 La statue est à côté de la fontaine.
Les escaliers sont dans un parc.
C’est un tableau d’une fontaine.
La statue est sur la colline.

06 une statue
une photo
un tableau
une fontaine
des escaliers
une colline

07 C’est un tableau d’un piano.
C’est une photo de guitare.
C’est un tableau d’un homme avec un 
tambour.

08 Le piano et la guitare sont des instruments de 
musique.

Les tableaux et les photos sont des formes 
d’œuvre d’art.

Un tambour est une sorte d’instrument de 
musique.

Une statue est une forme d’œuvre d’art.

09 L’homme joue de la guitare.
Le garçon joue du piano avec son grand-père.
Les hommes jouent du tambour.

10 Toutes ces personnes jouent du même 
instrument de musique.

Toutes ces personnes jouent des instruments 
de musique différents.

Certaines de ces personnes jouent de la 
guitare.

11 Le groupe joue dans le parc.
Trois personnes dans ce groupe jouent de la 
guitare.

Le groupe joue dans le stade.

12 une guitare
un tambour
un piano
de la musique
des instruments de musique
un groupe de musique

13 Il prend une photo d’elle.
Est-ce que vous pouvez prendre une photo de 
nous, s’il vous plaît ?

Elle prend une photo de la statue.
Il prend une photo du groupe.

14 Il prend une photo du groupe.
Elle prend une photo de la fontaine.
Il prend une photo du tableau.
Elle prend une photo de la statue.

15 un cinéma
un cinéma
un cinéma
un zoo
un zoo
un musée

16 Il habite près d’un parc.
Elle habite près d’un cinéma.
Elle habite avec sa grand-mère.
Elle habite avec ses parents.

17 Le café est au centre ville.
Le café n’est pas au centre ville.
Ils vivent au centre ville.
Ils ne vivent pas au centre ville.
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18 Ce cinéma est au centre ville.
Ils regardent un film au cinéma.
Cet animal vit dans un zoo.
Le chat et le chien ne vivent pas dans un zoo.

19 Le groupe joue au centre ville.
Le groupe ne joue pas au centre ville.
La statue est au centre ville.
La statue n’est pas au centre ville.

20 En mai, j’ai pris une photo dans les bois.
Il a pris une photo de ses amis en octobre.
Elle a pris des photos au zoo et au centre 
ville.

Tu as pris une photo de ta famille au parc.

21 Ce bâtiment est à Moscou.
Ce bâtiment est à New York.
Ce bâtiment est à Barcelone.
Ce bâtiment est en Australie.

22 des escaliers anciens
une statue ancienne
un tableau moderne
un bâtiment moderne

23 un stade ancien
un stade moderne
une statue ancienne
une statue moderne

24 Ce bâtiment est célèbre.
Ce pont est célèbre.
Cette montagne est célèbre.
Ce bâtiment n’est pas célèbre.
Ce pont n’est pas célèbre.
Cette montagne n’est pas célèbre.

25 Elle prendra une photo d’un bâtiment 
célèbre.

Elle prend une photo d’un bâtiment célèbre.
Elle a pris une photo d’un bâtiment célèbre.

26 Cette statue célèbre se trouve au Brésil.
Ce bâtiment célèbre se trouve en Chine.
Cette fontaine célèbre se trouve à Rome.

27 C’est célèbre.
Elles sont célèbres.
Elle est célèbre.
Ils sont célèbres.

28 Ils cherchent leur voiture.
Ils l’ont trouvée.
Elle cherche ses clés.
Elle les a trouvées.
Il cherche ses lunettes.
Il les a trouvées.

29 Je cherche mon manteau.
Je l’ai trouvé.
Il cherche sa chaussure.
Il l’a trouvée.

30 Il cherche son ballon.
Il l’a trouvé.
Elle cherche sa chaussette.
Elle l’a trouvée.

31 Ils cherchent la statue d’un homme sur son 
cheval.

Ils l’ont trouvée.
Elles cherchent le musée.
Elles l’ont trouvé.

32 Je cherche mes lunettes.
Je les ai trouvées.
Je cherche mon chien.
Je l’ai trouvé.

33 Est-ce que vous cherchez quelque chose ?
Oui, je cherche le cinéma.
Est-ce que vous cherchez quelque chose ?
Oui, nous cherchons le stade.

34 Un jour, je veux chanter dans un groupe 
célèbre.

Je jouerai de la guitare dans un groupe 
célèbre.

Nous jouerons dans le même groupe.
Je chanterai et tu joueras de la guitare.
Nous serons le groupe le plus célèbre de New 
York.

Oui, nous jouerons dans les plus grands 
stades.
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01 Les enfants rient.
L’homme sourit.
La mère de la fille ne sourit pas.
Le garçon ne rit pas.

02 Elle sourit à son mari.
La fille rit.
Le médecin sourit à la fille.
Les enfants rient à l’anniversaire.
Le bébé pleure.
Les femmes pleurent.

03 La femme sourit à son mari.
L’homme rit.
Le garçon sourit à la maîtresse.
Les employés rient.

04 La fontaine est près d’une mosquée.
L’homme lit dans une synagogue.
Les statues sont dans un temple.
L’homme et la femme sourient devant 
l’église.

05 Ils sont debout devant une mosquée.
Ils chantent dans une église.
Cet homme est assis près des temples.
Nous sommes dans une synagogue.

06 une mosquée
une synagogue
un temple
une église

07 Qu’est-ce que tu vois ?
Je vois des statues sur la colline.
Qu’est-ce que tu vois ?
Je vois un homme.

08 Est-ce que tu vois l’église ?
Non. Je ne vois pas l’église.
Est-ce que tu vois l’église maintenant ?
Oui, je vois l’église maintenant.

09 Il est perdu.
Elle n’est pas perdue.
Nous sommes perdus.
Je ne suis pas perdu.

10 Pourquoi est-ce que tu pleures ?
Parce que je suis perdu.
Nous retrouverons tes parents.

11 Elle est contente parce que c’est son 
anniversaire.

Je suis content parce qu’il y a du soleil.
Ils sont contents parce qu’ils jouent au 
football.

Il n’est pas content parce qu’il ne retrouve 
pas ses clés.

Elle n’est pas contente parce que sa chemise 
est sale.

Il n’est pas content parce que sa femme est 
en retard.

12 Il n’est pas content.
Il est content.
Il est triste.

13 Elle n’est pas contente parce que son chien 
mange sa chaussure.

Ils sont contents parce qu’ils sont à la plage.
La fille est triste parce qu’elle ne retrouve pas 
son chien.

14 Combien de temps est-ce que le groupe va 
jouer ?

Le groupe va jouer pendant deux heures.
Combien de temps est-ce que j’ai couru ?
Tu as couru pendant trente minutes.

15 Combien de temps est-ce que nous pouvons 
nager ?

Vous pouvez nager pendent trois heures.
Combien de temps a-t-il parlé ?
Il a parlé pendant quarante-cinq minutes.

16 Combien de temps resterez-vous dans ce 
pays ?

J’y resterai pendant une semaine.
Combien de temps resterez-vous en Italie ?
Je resterai en Italie pendant trois mois.

17 Combien de temps Brigitte restera-t-elle à 
Moscou ?

Elle restera à Moscou pendant deux 
semaines.

Combien de temps resteras-tu à Paris ?
Je resterai à Paris pendant deux semaines.

18 Nous dormons ici pendant deux jours.
Elle dort chez sa grand-mère pendant une 
semaine.

Ils dorment à l’hôpital.
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19 Elle a une réservation à l’hôtel. Elle peut 
dormir ici ce soir.

Il n’a pas de réservation à l’hôtel. Il va dormir 
ici ce soir.

Ils ont une réservation au restaurant. Ils 
peuvent manger ici.

Nous n’avons pas de réservation dans ce 
restaurant. Nous ne pouvons pas manger ici.

20 Est-ce que je peux faire une réservation ?
Oui, à quelle heure arriverez-vous ?
J’arriverai à vingt heures.
J’aimerais faire une réservation.
Quel jour arriverez-vous ?
J’arriverai mercredi.

21 Allô. Hôtel Le Parc. Est-ce que je peux vous 
aider ?

Allô. J’aimerais faire une réservation.
Quand arriverez-vous ?
J’arriverai le vingt-deux octobre.
Combien de temps resterez-vous ?
Je resterai trois nuits.

22 Allô.
J’aimerais faire une réservation.
À quelle heure arriverez-vous ?
Nous arriverons à dix-neuf heures.
Combien serez-vous ?
Nous serons quatre.

23 Il monte la montagne en marchant.
Ils montent la colline en courant.
Le garçon descend les escaliers.
Je descends de la colline en courant.

24 Elle descend les escaliers.
L’homme monte les escaliers en courant.
Ils descendent de la colline en marchant.
La femme descend de la colline en courant.

25 Il monte les escaliers.
Ils descendent de la montagne en courant.
Ils descendent de la montagne en marchant.
Il monte les escaliers en courant.

26 Ils font leurs valises.
Je fais ma valise.
Elle défait sa valise.
Il défait sa valise.

27 Cette femme a fait sa valise hier.
Cette femme a fait sa valise ce matin.
Elle fait sa valise maintenant.

28 D’abord, il a fait sa valise à la maison.
Ensuite, il est allé à l’hôtel.
Maintenant, il défait sa valise dans sa 
chambre.

29 Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?
D’abord, j’ai couru pendant trente minutes.
Ensuite, je suis allée au supermarché.
Enfin, j’ai préparé le dîner.

30 D’abord, elle a posé son assiette sur la table.
Ensuite, il a posé son assiette sur la table.
Enfin, elles ont posé leurs assiettes sur la 
table.

31 D’abord, elle a préparé le dîner.
Ensuite, elle a dîné.
Enfin, elle a lavé les assiettes.

32 Est-ce que tu veux aller au musée ?
Oui, nous pouvons y aller cet après-midi.
Est-ce que tu veux aller au restaurant ce 
soir ?

Oui. Ensuite, nous pouvons aller au cinéma.

33 Qu’est-ce que tu aimerais voir aujourd’hui ?
J’aimerais voir le temple.
Excusez-moi, nous sommes perdus. Où se 
trouve le temple ?

D’abord, allez jusqu’au parc. Ensuite, tournez 
à gauche.

Merci.
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01 L’homme skie.
La femme fait de la voile.
Nous faisons de la voile.
Les enfants skient.

02 Elle skie dans la ville.
Il skie à la montagne.
Ils font de la voile près de la ville.
Ils font de la voile près de la plage.

03 Ils jouent dans l’océan.
Il fait de la voile sur l’océan.
Elle nage dans l’océan.
Ils vivent dans l’océan.

04 Ce pays est une île.
Cette statue est sur une île.
L’église est sur une île.

05 Je campe dans les bois.
Elle campe près de l’océan.
Elle fait de la voile près de l’île.
Elle campe en montagne.

06 quatre tentes
trois bateaux à voile
deux skis
six skieurs

07 Ils campent à côté du lac.
La famille est à côté des bateaux à voile.
Les skis sont à côté de la tente.
La famille est sur le bateau à voile.

08 Ce bateau à voile est rapide.
Ces skieurs sont rapides.
Ce bateau à voile est lent.
Ces skieurs sont lents.

09 L’église est à côté de l’océan.
La mosquée est près du parc.
La synagogue est dans la ville.
Le temple est sur une île.

10 Il cherche une île.
Il cherche sa balle.
Il cherche l’océan.

11 Je fais du cheval.
La femme fait du vélo.
L’homme fait du cheval.
Tu fais du vélo !

12 Ils font du cheval dans le parc.
Ils font du cheval sur la plage.
Il fait du vélo sur la plage.
Il fait du vélo dans les bois.

13 Les enfants jouent dans la neige.
Il a écrit dans la neige.
Il fait du vélo sous la pluie.
Ils marchent sous la pluie.

14 Qu’est-ce que tu feras après le ski ?
J’irai boire un café.
Qu’est-ce qu’ils feront après avoir nagé ?
Ils feront du vélo et ensuite ils courront.
Qu’est-ce que vous ferez après la voile ?
Nous irons dîner sur une île.

15 Il y a quelques chats.
Il y a quelques îles.
Il y a quelques skis.
Il y a beaucoup de poissons.
Il y a beaucoup de vélos.
Il y a beaucoup de tentes.

16 Il y a beaucoup d’eau.
Il y a beaucoup d’arbres.
Il y a beaucoup d’herbe.
Il y a beaucoup de fleurs.

17 Il n’y a pas beaucoup de bateaux à voile.
Il y a beaucoup de bateaux à voile.
Il n’y a pas beaucoup de neige.
Il y a beaucoup de neige.

18 Il y a du vent dans le parc aujourd’hui.
Il y avait beaucoup de vent à la plage ce 
matin.

Il n’y a pas de vent dans la ville cet après-
midi.

19 Il n’y a pas de vent aujourd’hui.
Il y a du vent aujourd’hui.
Il y a beaucoup de vent aujourd’hui.

20 Il va neiger demain.
Qu’est-ce qu’on va faire demain ?
On va pouvoir faire du ski.

21 Il ne pleuvra pas demain.
Qu’est-ce qu’on va faire demain ?
On va pouvoir faire du vélo.
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22 Tu pourras faire du ski en novembre.
On pourra jouer avec ça demain. Il va y avoir 
du vent.

Tu pourras faire du vélo la semaine 
prochaine.

23 Ils jouent au football sous la pluie.
Ils jouent dans la neige.
Il conduit dans la neige.
Ils courent dans la neige.

24 Je fais du cheval dans la neige.
Je campe dans ma nouvelle tente.
Je fais de la voile sur l’océan.
Je skie en montagne.

25 Ne mange pas ça.
Mange ça.
Ne t’assieds pas là.
Assieds-toi ici.
Ne joue pas ici.
Joue ici.

26 Ne skiez pas ici.
Skiez ici.
Nagez ici.
Ne nagez pas ici.
Ne conduisez pas ici.
Conduisez ici.
Campez ici.
Ne campez pas ici.

27 Les personnes portent des maillots de bain 
verts.

Il y a des fleurs blanches sur ses sandales.
Les enfants jouent avec des serviettes un jour 
de vent.

La musicienne porte un short.

28 un maillot de bain pour homme
un maillot de bain pour femme
des sandales pour homme
des sandales pour femme
une serviette
un short

29 Ne mets pas de short aujourd’hui.
Pourquoi ?
Parce qu’il va faire froid.
Ne mets pas de sandales aujourd’hui.
Pourquoi ?
Parce qu’il va faire froid.

30 Ça coûte trente dollars de louer des skis pour 
la journée.

Ça coûte quatre cents dollars d’acheter des 
skis.

Ça coûte cent dollars de louer une voiture 
pour la journée.

Ça coûte vingt-cinq mille dollars d’acheter 
une voiture.

31 Nous sommes lundi. Il loue une voiture pour 
deux jours.

Nous sommes mercredi. Il rend la voiture.
Il est dix heures. Elle loue des skis pour la 
journée.

Il est dix-huit heures. Elle rend les skis.

32 Il rendra le vélo.
Il rend le vélo.
Il a rendu le vélo.

33 Combien ça coûte de louer un vélo pour la 
journée ?

Ça coûte vingt livres par jour.
Je le rendrai demain soir.
Ça coûtera quarante livres.

34 As-tu rendu les skis ?
Oui. Je les ai rendus hier.
As-tu rendu la voiture ?
Non, je la rendrai demain.

35 J’aimerais louer des skis.
Nous aimerions louer des skis.
J’aimerais louer un vélo.
Nous aimerions louer des vélos.

36 Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?
Nous voulons faire de la voile.
Quel temps fera-t-il demain ?
Il va pleuvoir. N’allez pas faire de la voile 
demain.
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37 Vendredi, il y aura du vent.
Est-ce qu’on pourra louer un bateau à voile 
vendredi ?

Oui, vous pourrez louer un bateau à voile pour 
la journée.

38 Où peut-on faire de la voile ?
Vous pouvez aller jusqu’à cette petite île.
Qu’est-ce qu’on doit apporter ?
Vos maillots de bain et vos serviettes.

4�5 Jalon

04 Bonjour !
Bonjour !

06 Qu’est-ce que tu as fait ce matin ?
J’ai lu le journal.

07 Qu’est-ce que tu as fait ce matin ?
Je suis allé au musée au centre ville.

08 Qu’est-ce que tu as acheté ?
J’ai acheté une photo d’un temple ancien.

13 Est-ce que tu veux faire de la voile 
aujourd’hui, ou est-ce que tu veux aller au 
cinéma ?

Je veux faire de la voile.

16 Bonjour.
Bonjour.

17 Est-ce que je peux vous aider ? Voudriez-vous 
faire de la voile aujourd’hui ?

Oui.

18 Est-ce qu’il y a trop de vent pour faire de la 
voile ?

Non, il n’y a pas trop de vent pour faire de la 
voile.

22 Que faites vous ?
Je suis musicienne.

23 De quel instrument jouez-vous ?
Je joue du piano.

24 Est-ce que vous jouez d’un instrument ?
Oui, je joue d’un instrument.

25 De quel instrument jouez-vous ?
Je joue de la guitare.

27 Qu’est-ce que tu cherches ?
Je cherche une serviette.

30 Est-ce que vous pouvez prendre une photo de 
nous, s’il vous plaît ?

Oui, je peux prendre une photo de vous.
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4�5 Suite

34 Voulez-vous dîner sur le bateau ou sur la 
plage ?

Nous voulons dîner sur la plage.

40 Qu’est-ce que vous cuisinez ?
Je cuisine du poisson avec du citron vert et 
des pommes de terre.

44 Allez-vous jouer quelque chose ?
Oui, je vais jouer quelque chose.



A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

Alphabet



Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon 
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque  
leçon est indiqué entre parenthèses.

In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which 
it occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que 
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece  
la palabra en cada lección.

In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion auftritt.

In questo indice, ogni parola è seguita dall’Unità e dalla Lezione
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato in parentesi. 

Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo 
em que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada 
capítulo encontra-se em parênteses.

Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается 
сноской на  раздел и урок,  в которых это слово встречается. В 
скобках указано, сколько раз данное слово упомянуто в  уроке.

  إّن ُكل  كلمٍة في هذا الفهرس  تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما.  توّضح األرقام
.بين األقواس  عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس

Index
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a 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (8), 
2.1 (20), 2.2 (18), 2.3 (1), 2.4 (4), 
3.1 (9), 3.3 (5), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.2 (8), 4.3 (13), 4.4 (22)

à 1.1 (55), 1.2 (46), 1.3 (48), 1.4 (21), 
2.1 (32), 2.2 (19), 2.3 (17), 2.4 (16), 
3.1 (39), 3.2 (23), 3.3 (15), 3.4 (8), 
4.1 (12), 4.2 (6), 4.3 (20), 4.4 (14)

abord 4.3 (5)
acheté 2.1 (15), 2.2 (3), 2.4 (14)
achète 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (3), 

2.2 (1)
acheter 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 4.4 (2)
achèterai 4.1 (3)
achètes 1.4 (1)
acide 4.1 (4)
adresse 3.2 (11)
adulte 2.3 (1)
adultes 3.1 (1)
aéroport 1.3 (5), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1)
âgée 2.1 (1)
âgés 2.3 (2)
ai 1.3 (3), 2.1 (29), 2.2 (11), 2.3 (1), 

2.4 (25), 3.1 (2), 3.3 (5), 3.4 (5), 
4.1 (5), 4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (1)

aide 3.2 (12)
aident 3.2 (2)
aider 3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
aimait 2.3 (1)
aime 2.3 (5)
aimerais 3.3 (1), 3.4 (4), 4.3 (5), 4.4 (2)
aimeriez 3.1 (2), 4.1 (1)
aimerions 3.4 (1), 4.4 (2)
Alain 3.3 (1)
allé 2.2 (3), 4.3 (1)
allée 2.2 (8), 4.3 (1)
allées 2.2 (3)
aller 1.1 (2), 1.2 (11), 1.4 (15), 2.4 (2), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (5), 
4.3 (4), 4.4 (1)

allés 2.2 (7), 2.4 (2)
allez 1.1 (4), 1.2 (9), 2.2 (1), 3.1 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
Allô 3.3 (9), 3.4 (3), 4.3 (3)
allons 1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (6), 2.1 (1), 

2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (1)
ami 2.1 (2)
amie 3.1 (1), 3.2 (3)
amies 1.4 (1)
amis 2.3 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
ancien 4.2 (1)

ancienne 3.3 (1), 4.2 (2)
anciens 4.2 (1)
anglais 2.3 (1)
animal 1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
animaux 3.1 (1), 4.1 (2)
année 3.1 (5), 4.1 (1)
anniversaire 3.2 (1), 3.3 (7), 3.4 (2), 4.3 (2)
ans 1.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
août 3.1 (4)
appareil 1.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (2)
appartement 2.3 (1)
appeler 3.2 (1)
appelez 2.4 (2)
appelle 3.2 (10)
appellerai 4.1 (2)
appelles 3.2 (2)
apporte 3.1 (5), 3.3 (1), 4.1 (2)
apporté 3.3 (6)
apportent 3.1 (2)
apporter 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
apportez 3.1 (1)
après 1.3 (3), 1.4 (2), 3.4 (2), 4.1 (3), 

4.3 (1), 4.4 (4)
arbre 1.1 (2), 4.1 (1)
arbres 4.1 (3), 4.4 (1)
argent 1.1 (1)
arrêt 1.2 (6), 1.4 (1)
arrive 1.3 (19), 3.1 (2), 3.2 (7)
arrivé 3.2 (1)
arrivée 3.2 (2)
arrivent 3.1 (2), 3.2 (1)
arriver 3.2 (1)
arriverai 4.3 (3)
arriverez 4.3 (4)
arriverons 4.3 (1)
arrivés 3.2 (2)
art 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2), 4.2 (2)
as 1.3 (1), 2.1 (18), 2.2 (2), 2.4 (7), 

3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (5), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (2)

asseoir 3.1 (3)
assieds 3.2 (1), 4.4 (2)
assiette 3.1 (1), 4.3 (2)
assiettes 3.1 (1), 4.3 (2)
assis 1.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
assise 1.1 (1), 1.2 (2)
assister 1.4 (1)
attend 1.3 (2)
attendent 1.3 (3)
attendez 1.3 (2)
attendions 2.3 (2)
attends 1.3 (3), 3.2 (1)
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au 1.1 (20), 1.2 (27), 1.3 (1), 1.4 (13), 
2.1 (8), 2.2 (14), 2.3 (8), 2.4 (13), 
3.1 (8), 3.2 (13), 3.3 (3), 3.4 (13), 
4.1 (10), 4.2 (13), 4.3 (6), 4.4 (1)

aujourd’hui 1.4 (20), 2.1 (10), 2.2 (4), 3.1 (2), 
3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.3 (2), 4.4 (6)

aura 4.4 (1)
Australie 3.1 (1), 4.2 (1)
aux 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
avais 2.3 (1), 2.4 (3)
avait 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
avance 3.2 (8)
avant 3.3 (1), 4.1 (1)
avec 1.4 (14), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (5), 

3.4 (4), 4.1 (16), 4.2 (4), 4.4 (2)
avez 1.3 (5), 2.1 (1), 2.2 (4), 3.3 (6), 

4.1 (8)
aviez 2.3 (2)
avion 1.3 (6), 2.4 (1), 3.3 (1)
avoir 1.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (4), 

4.4 (2)
avons 1.1 (3), 1.3 (1), 2.2 (9), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
avril 3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1)
bain 4.4 (4)
bal 3.3 (2)
balle 4.4 (1)
ballon 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (3), 

4.2 (1)
banque 1.1 (5), 1.2 (2), 2.2 (4), 4.1 (1)
Barcelone 1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
bateau 4.4 (5)
bateaux 4.4 (4)
bâtiment 4.2 (11)
beaucoup 4.4 (13)
Beaumont 3.3 (1)
Beauvais 3.3 (1)
bébé 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1)
Beijing 2.4 (1), 3.1 (1)
besoin 1.1 (11), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
beurre 4.1 (5)
bibliothèque 1.1 (6), 1.2 (1), 2.2 (8), 3.2 (1)
bien 3.3 (1), 3.4 (13)
bijou 3.2 (1), 4.1 (1)
bijoux 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1)
billet 1.3 (6), 1.4 (3)
billets 1.3 (3), 2.1 (1), 3.2 (2)
blanc 3.4 (1)
blanches 2.3 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
bleu 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)

bleue 1.1 (1), 1.3 (1)
blonds 1.2 (1), 2.3 (2)
bœuf 4.1 (6)
boire 3.1 (5), 4.4 (1)
bois 1.4 (6), 4.2 (1), 4.4 (2)
boit 3.1 (1)
bol 3.2 (1), 4.1 (1)
bon 3.4 (5)
bonjour 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 

4.4 (1)
bonne 3.4 (2)
boulangerie 1.4 (1), 2.3 (1)
Brésil 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
Brigitte 4.3 (1)
bu 3.4 (2)
bureau 2.1 (6), 2.3 (9), 3.1 (2), 3.2 (3), 

3.3 (1), 3.4 (2)
bureaux 3.1 (1)
bus 1.2 (21), 1.3 (6), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.3 (2)
buvais 2.4 (1)
ça 1.3 (3), 2.2 (8), 2.4 (10), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.4 (10)
café 1.1 (8), 1.3 (1), 2.4 (8), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (3), 
4.2 (2), 4.4 (1)

cafés 4.1 (1)
cahier 2.1 (7), 2.2 (1), 3.1 (1)
campe 4.4 (4)
campent 4.4 (1)
campez 4.4 (2)
carottes 2.1 (2), 2.4 (2)
carte 1.1 (2), 2.4 (3)
ce 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (12), 1.4 (25), 

2.1 (11), 2.2 (27), 2.3 (13), 2.4 (15), 
3.1 (14), 3.2 (16), 3.3 (21), 3.4 (30), 
4.1 (15), 4.2 (16), 4.3 (19), 4.4 (12)

ceci 3.1 (5)
célèbre 4.2 (17)
célèbres 4.2 (2)
cent 3.2 (4), 4.4 (1)
centre 4.2 (10)
cents 3.2 (11), 4.4 (1)
certaines 4.2 (1)
ces 1.2 (3), 1.3 (2), 2.2 (3), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (7), 4.1 (5), 
4.2 (3), 4.4 (2)

cet 1.3 (1), 1.4 (4), 2.3 (1), 3.2 (1), 
3.4 (5), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.4 (1)

cette 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (2), 2.3 (1), 
2.4 (1), 3.1 (5), 3.2 (5), 3.3 (8), 
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4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (2),  
4.4 (2)

chaise 1.1 (3), 3.1 (2)
chaises 2.1 (1)
chambre 1.3 (6), 4.3 (1)
chante 3.1 (1), 3.4 (6)
chantent 3.1 (4), 4.3 (1)
chanter 4.2 (1)
chanterai 4.2 (1)
chanteur 4.1 (2)
chanteuse 3.4 (4)
chantez 3.1 (1)
chapeau 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
chat 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 4.2 (2)
chats 4.4 (1)
chaud 1.4 (7)
chaussette 3.2 (1), 4.2 (1)
chaussettes 2.3 (2), 3.2 (1)
chaussure 4.2 (1), 4.3 (1)
chaussures 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (5), 

3.4 (2)
chemin 1.2 (5)
chemise 4.3 (1)
chemisier 3.3 (1)
cher 4.1 (1)
cherche 4.2 (9), 4.4 (3)
cherchent 4.2 (3)
cherchez 4.2 (2)
cherchons 4.2 (1)
chères 3.3 (2)
cheval 1.1 (2), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.4 (5)
cheveux 1.2 (2), 2.3 (2)
chez 3.4 (2), 4.3 (1)
chien 1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)

chiffre 1.2 (3)
Chine 2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (1)
chocolat 2.1 (3), 2.4 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
chocolats 2.2 (1), 2.4 (1)
chose 3.1 (12), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
ci 3.3 (11)
ciel 4.2 (1)
cinéma 3.2 (2), 4.2 (7), 4.3 (1)
cinq 1.1 (1), 1.3 (9), 1.4 (2), 3.2 (9), 

4.3 (1), 4.4 (1)
cinquante 1.3 (5), 1.4 (1), 3.3 (1)
citron 4.1 (4)
citrons 4.1 (3)
Claude 3.3 (1)

clés 2.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
colline 4.2 (3), 4.3 (5)
combien 1.1 (1), 1.3 (3), 2.4 (2), 4.1 (1), 

4.3 (10), 4.4 (1)
commence 3.1 (14), 3.3 (1)
commencera 4.1 (1)
comment 1.2 (4), 2.4 (2), 3.3 (1)
comprend 2.2 (3)
comprends 2.2 (5)
comprennent 2.2 (1)
compris 2.2 (5), 2.4 (4)
concert 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (5)
conduira 4.1 (1)
conduire 1.4 (2), 3.3 (1)
conduis 1.4 (1)
conduisez 4.4 (2)
conduit 3.3 (2), 3.4 (3), 4.4 (1)
connais 3.2 (4)
connaissez 3.2 (1)
connaît 3.2 (3)
content 4.3 (5)
contente 4.3 (3)
contents 4.3 (2)
costume 3.2 (1)
costumé 3.3 (2)
costumes 2.3 (1)
côté 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (4), 2.2 (2), 

4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (4)
courant 4.3 (6)
courent 1.4 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
courez 3.3 (1)
courir 1.4 (2)
courront 4.4 (1)
court 2.1 (2), 2.2 (1)
couru 2.1 (4), 2.2 (11), 4.3 (3)
coûte 1.1 (2), 1.3 (10), 2.4 (3), 3.2 (13), 

4.1 (1), 4.4 (6)
couteau 4.1 (4)
coûtent 1.3 (4), 3.2 (6)
coûtera 4.4 (1)
couverture 3.2 (1)
couvertures 3.1 (1)
crédit 1.1 (2), 2.4 (3)
cuillère 4.1 (2)
cuisine 1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.4 (2)
cuisinent 1.1 (1), 3.1 (1)
dans 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (10), 1.4 (6), 

2.1 (3), 2.3 (18), 2.4 (3), 3.1 (7), 
3.2 (6), 3.4 (2), 4.1 (8), 4.2 (11), 
4.3 (7), 4.4 (17)

danse 3.1 (1), 3.4 (3)
dansé 3.4 (3)
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dansent 3.1 (4), 3.3 (1), 3.4 (2)
danser 4.1 (3)
danseurs 3.4 (1)
danseuse 3.4 (5)
dansez 3.2 (1)
date 3.2 (8)
de 1.1 (25), 1.2 (12), 1.3 (11), 1.4 (2), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (6), 
3.1 (23), 3.2 (11), 3.3 (31), 3.4 (15), 
4.1 (11), 4.2 (25), 4.3 (17), 4.4 (35)

debout 1.1 (1), 4.3 (1)
décembre 3.1 (3), 3.2 (3)
défait 4.3 (3)
dehors 3.1 (7)
déjeuner 1.4 (4), 2.2 (4), 3.1 (1), 3.3 (4), 

4.1 (2)
déjeunons 4.2 (1)
demain 1.4 (14), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (4), 

4.4 (9)
dernier 2.1 (8), 3.4 (1)
dernière 2.1 (4), 2.2 (1), 3.4 (2)
derrière 1.1 (9)
des 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 

2.1 (19), 2.2 (7), 2.3 (5), 2.4 (4), 
3.1 (8), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (9), 
4.2 (7), 4.3 (2), 4.4 (12)

descend 1.2 (5), 4.3 (3)
descendent 1.2 (1), 1.3 (1), 4.3 (3)
descendez 1.2 (1)
descends 4.3 (1)
désolé 3.4 (3)
désolée 3.4 (10)
dessert 3.3 (16), 4.1 (2)
desserts 3.3 (2)
deux 1.3 (10), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (6), 

4.1 (2), 4.3 (5), 4.4 (2)
deuxième 1.2 (5)
devant 1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (2)
devez 3.3 (7)
dictionnaire 2.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (1)
différents 4.2 (1)
dîné 2.2 (1), 4.3 (1)
dîner 1.4 (3), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
dire 2.2 (24), 2.4 (3), 3.4 (2)
directeur 2.3 (3), 3.2 (4), 4.1 (1)
directrice 2.3 (4), 3.2 (1)
dix 1.3 (13), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.4 (1), 

3.2 (4), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
dixième 3.1 (1)
Docteur 3.4 (1)
dois 1.2 (5), 3.3 (3), 3.4 (1)

doit 4.4 (1)
dollars 1.1 (1), 1.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.4 (4)
donne 2.1 (9), 2.2 (2), 3.1 (6), 3.2 (1)
donné 2.1 (9), 2.2 (7), 2.4 (3)
donner 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (3)
dormait 2.4 (1)
dorment 4.3 (1)
dormir 4.3 (2)
dormons 4.3 (1)
dort 1.3 (1), 1.4 (1), 4.3 (1)
douze 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
drap 1.1 (2)
droit 1.1 (1), 1.2 (5), 3.1 (8), 3.3 (7)
droite 1.1 (5), 1.2 (8), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
du 1.2 (10), 1.3 (12), 1.4 (10), 2.1 (3), 

2.4 (16), 3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (4), 4.1 (35), 4.2 (7), 4.3 (1), 
4.4 (21)

e-mail 2.1 (5), 2.2 (1), 3.2 (4)
e-mails 2.3 (1)
eau 2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
échelle 2.4 (1), 3.1 (1)
école 1.1 (7), 1.2 (5), 2.1 (1), 2.2 (2), 

2.3 (7), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1)

écoute 3.2 (1)
écouté 2.4 (1)
écoutent 2.1 (1)
écrire 3.1 (1)
écris 2.1 (2)
écrit 2.1 (7), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (7), 

3.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
écrivait 2.3 (1)
église 4.3 (7), 4.4 (2)
Égypte 1.4 (1), 2.3 (3)
élève 2.1 (5), 2.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
élèves 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
elle 1.1 (14), 1.2 (11), 1.3 (7), 1.4 (7), 

2.1 (19), 2.2 (12), 2.3 (15), 2.4 (4), 
3.1 (17), 3.2 (10), 3.3 (9), 3.4 (11), 
4.1 (5), 4.2 (16), 4.3 (17), 4.4 (7)

elles 1.1 (1), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 
2.2 (3), 2.3 (3), 3.3 (1), 4.2 (4), 
4.3 (1)

embrassé 2.4 (1)
embrasser 1.4 (1)
employé 2.3 (4)
employée 2.3 (2), 3.2 (2)
employées 2.3 (1)
employés 3.2 (1), 4.3 (1)
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en 1.1 (2), 1.2 (8), 1.3 (5), 1.4 (13), 
2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (10), 3.1 (11), 
3.2 (16), 3.3 (2), 4.1 (4), 4.2 (4), 
4.3 (12), 4.4 (3)

enfant 1.1 (1), 1.2 (4), 2.3 (4)
enfants 1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (3)

enfin 4.3 (3)
enseignais 2.3 (3)
enseigne 2.2 (3), 2.3 (1)
enseignera 4.1 (1)
enseigniez 2.3 (3)
ensuite 4.3 (6), 4.4 (1)
enveloppe 2.1 (5)
enveloppes 2.1 (2)
envie 3.4 (5)
épicé 4.1 (2)
épicés 4.1 (1)
es 1.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (2)
escaliers 4.2 (4), 4.3 (5)
espèces 1.1 (2), 2.4 (2), 3.3 (1)
essence 1.1 (6)
est 1.1 (43), 1.2 (23), 1.3 (61), 1.4 (28), 

2.1 (7), 2.2 (28), 2.3 (20), 2.4 (12), 
3.1 (21), 3.2 (24), 3.3 (38), 3.4 (42), 
4.1 (36), 4.2 (38), 4.3 (28), 4.4 (21)

et 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (1), 
2.1 (2), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (1), 
4.4 (2)

étaient 2.3 (6), 2.4 (1)
étais 2.3 (9), 2.4 (20)
était 2.3 (7), 2.4 (4), 3.3 (2), 3.4 (6)
États-Unis 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
été 1.4 (2)
êtes 1.2 (1), 1.3 (2), 2.2 (2), 2.3 (5), 

2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
étiez 2.3 (4)
étions 2.3 (3), 2.4 (4)
être 1.4 (1), 3.3 (2)
étudiait 2.3 (2), 2.4 (1)
étudiant 2.3 (3)
étudiante 2.1 (2), 2.3 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
étudiantes 2.3 (1)
étudiants 2.1 (1), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (1)
étudie 2.2 (1), 2.3 (4)
étudié 2.2 (6), 2.4 (4)
étudier 1.4 (2), 2.2 (2), 2.3 (2)
étudiera 4.1 (1)
étudiez 2.2 (1), 2.3 (1)
étudions 2.2 (1)

euros 1.3 (5), 3.2 (5)
eux 1.4 (4)
évier 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
excusez 1.2 (8), 1.3 (4), 2.2 (8), 4.1 (4), 

4.3 (1)
extérieur 1.4 (1), 3.3 (2)
faire 1.4 (3), 4.3 (4), 4.4 (11)
fais 1.4 (1), 2.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (4)
faisons 4.4 (1)
fait 1.2 (8), 1.4 (15), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.3 (5), 4.4 (8)
faites 2.3 (6)
famille 1.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
familles 3.1 (1)
femme 1.1 (10), 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (4), 

2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (11), 3.3 (3), 
4.1 (6), 4.3 (6), 4.4 (4)

femmes 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
fera 4.4 (1)
feras 4.4 (1)
ferez 4.4 (1)
feront 4.4 (2)
fête 3.1 (16), 3.2 (5), 3.3 (8), 3.4 (1)
février 3.1 (4), 3.2 (1)
fille 1.1 (2), 1.4 (3), 2.1 (2), 2.3 (3), 

2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (4), 4.1 (3), 
4.3 (4)

filles 2.1 (1), 3.1 (1)
film 3.1 (2), 3.4 (2), 4.2 (1)
fils 1.3 (1), 2.3 (2), 3.1 (1)
finit 3.1 (4), 3.3 (1)
fleurs 1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.4 (2)
font 1.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (4)
fontaine 4.2 (6), 4.3 (1)
football 1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3), 

2.4 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

forme 4.2 (1)
formes 4.2 (1)
fourchette 4.1 (2)
Fournier 3.4 (1)
français 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (4), 4.1 (1)
France 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.1 (1)
frère 2.1 (3)
froid 1.4 (6), 3.1 (2), 4.4 (2)
fruit 2.4 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
fruits 2.2 (1), 2.4 (2)
garçon 1.1 (2), 1.4 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 
4.3 (3)
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garçons 1.4 (1), 3.1 (2)
gare 1.3 (7), 2.4 (2), 3.2 (1)
gâteau 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 

4.1 (1)
gauche 1.1 (6), 1.2 (8), 2.4 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
Gauthier 2.2 (1)
gens 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 3.1 (2), 

3.2 (2)
gérant 2.3 (2)
gérante 2.3 (1)
golf 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (3)
grand 1.4 (1), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.2 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 4.3 (1)
grande 1.2 (1), 4.1 (1)
grands 4.1 (5), 4.2 (1)
grave 3.4 (4)
gros 4.1 (2)
groupe 4.2 (12), 4.3 (2)
guitare 4.2 (8)
habitais 2.3 (2), 2.4 (1)
habite 2.3 (1), 4.2 (4)
habiterons 4.1 (1)
habitiez 2.3 (3)
habitions 2.3 (1), 4.1 (1)
habitons 2.3 (1), 4.1 (1)
haricots 4.1 (5)
herbe 4.4 (1)
heure 1.3 (25), 1.4 (1), 2.2 (4), 3.1 (4), 

3.2 (3), 4.3 (2)
heures 1.3 (45), 1.4 (2), 2.2 (4), 3.1 (4), 

3.3 (2), 3.4 (4), 4.1 (1), 4.3 (4), 
4.4 (2)

hier 2.1 (8), 2.2 (8), 3.4 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

histoire 2.2 (3), 2.3 (3)
hiver 1.4 (2), 3.1 (1)
homme 1.1 (10), 1.3 (2), 1.4 (5), 2.1 (1), 

3.1 (3), 3.2 (10), 4.1 (6), 4.2 (5), 
4.3 (7), 4.4 (4)

hommes 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 4.2 (1)
hôpital 1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
horloge 1.3 (4), 4.1 (1)
hôtel 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (3), 4.3 (4)
Hôtel Le Parc 4.3 (1)
huit 1.2 (1), 1.3 (10), 1.4 (1), 2.2 (1), 

3.1 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
huitième 3.1 (1)
ici 3.3 (16), 4.1 (5), 4.3 (5), 4.4 (11)
il 1.1 (11), 1.2 (12), 1.3 (41), 1.4 (56), 

2.1 (16), 2.2 (37), 2.3 (9), 2.4 (15), 
3.1 (21), 3.2 (17), 3.3 (10), 3.4 (10), 
4.1 (6), 4.2 (13), 4.3 (18), 4.4 (46)

île 4.4 (8)
îles 4.4 (1)
ils 1.1 (7), 1.2 (4), 1.4 (6), 2.1 (1), 

2.2 (11), 2.3 (7), 2.4 (1), 3.1 (11), 
3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (7), 4.1 (3), 
4.2 (8), 4.3 (11), 4.4 (13)

instrument 4.2 (2)
instruments 4.2 (3)
intérieur 3.3 (1)
ira 4.1 (1)
irai 4.1 (1), 4.4 (1)
irons 4.1 (1), 4.4 (1)
Italie 2.3 (3), 3.1 (1), 4.3 (2)
Jacques 3.3 (4)
Jacqui 3.3 (1)
janvier 3.1 (3), 3.2 (2)
Japon 3.1 (1)
jaune 3.3 (2)
je 1.1 (19), 1.2 (25), 1.3 (2), 1.4 (21), 

2.1 (26), 2.2 (23), 2.3 (22), 2.4 (30), 
3.1 (10), 3.2 (10), 3.3 (18), 3.4 (32), 
4.1 (20), 4.2 (11), 4.3 (15), 4.4 (10)

jean 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
jeu 3.3 (1)
jeudi 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2)
jeune 2.1 (1), 4.1 (1)
jeunes 2.1 (1), 2.3 (2), 3.2 (1)
jeux 3.1 (1)
jouaient 2.3 (1)
jouais 2.3 (2), 2.4 (6), 4.1 (1)
joue 1.4 (4), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.4 (4), 

4.1 (1), 4.2 (6), 4.4 (2)
joué 2.1 (5), 2.2 (5), 3.4 (3)
jouent 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 

4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (5)
jouer 1.4 (7), 2.1 (2), 2.4 (4), 3.1 (2), 

3.4 (1), 4.1 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
jouerai 4.1 (2), 4.2 (1)
joueras 4.2 (1)
jouerons 4.2 (2)
jouet 1.1 (1), 3.1 (2), 4.1 (1)
jouets 3.1 (1)
jour 1.4 (2), 3.2 (3), 4.1 (13), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (2)
journal 2.1 (7), 2.4 (2), 3.1 (1)
journaux 1.1 (1), 2.1 (1)
journée 4.4 (5)
jours 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
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juillet 3.1 (3), 3.2 (1)
juin 3.1 (3), 3.2 (4)
Juliette 3.4 (1)
jupe 1.2 (1)
jupes 3.3 (1)
jus 2.4 (5), 3.4 (1)
jusqu’à 1.2 (2), 4.4 (1)
jusqu’au 1.2 (3), 2.2 (1), 4.3 (1)
kilomètre 1.3 (1), 2.1 (1)
kilomètres 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (2)
la 1.1 (56), 1.2 (39), 1.3 (19), 1.4 (18), 

2.1 (20), 2.2 (25), 2.3 (9), 2.4 (9), 
3.1 (29), 3.2 (27), 3.3 (23), 3.4 (15), 
4.1 (22), 4.2 (18), 4.3 (21), 4.4 (42)

là 3.3 (23), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
lac 1.4 (5), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 

4.4 (1)
lait 1.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1)
Lambert 3.3 (3)
lave 3.2 (1)
lavé 4.3 (1)
laver 1.4 (1)
lavez 3.2 (1)
le 1.1 (15), 1.2 (27), 1.3 (34), 1.4 (11), 

2.1 (19), 2.2 (11), 2.3 (6), 2.4 (7), 
3.1 (30), 3.2 (36), 3.3 (23), 3.4 (17), 
4.1 (16), 4.2 (14), 4.3 (12), 4.4 (9)

Le 4.3 (1)
légumes 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
lent 4.1 (1), 4.4 (1)
lents 4.4 (1)
les 1.1 (12), 1.2 (8), 1.3 (3), 1.4 (6), 

2.1 (2), 2.2 (9), 2.3 (8), 2.4 (4), 
3.1 (17), 3.2 (10), 3.3 (9), 3.4 (5), 
4.1 (2), 4.2 (9), 4.3 (11), 4.4 (10)

lettre 2.1 (5), 2.4 (2)
lettres 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
leur 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
leurs 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
librairie 1.1 (3), 1.2 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1)
libre 3.4 (13), 4.1 (1)
libres 3.4 (2)
lire 1.4 (4), 2.1 (2), 3.1 (3), 4.1 (1)
lis 2.1 (4), 2.3 (1), 3.2 (1)
lisait 2.3 (1)
lisent 1.1 (3)
lit 1.1 (4), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
livre 1.4 (2), 2.1 (16), 2.2 (3), 2.3 (1), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (3)

livres 1.3 (2), 2.1 (3), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.4 (2)

loin 1.2 (1)
Lorraine 3.3 (6)
loue 4.4 (2)
louer 4.4 (9)
lu 2.1 (6), 2.4 (1)
Lucie 3.1 (1)
lui 1.4 (1), 2.2 (6), 3.1 (12)
lundi 2.1 (4), 3.4 (1), 4.4 (1)
lune 4.1 (1)
lunettes 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.2 (1), 

3.3 (3), 4.2 (2)
lycée 2.3 (6)
lycéen 2.3 (2)
lycéens 2.3 (1)
M. 3.3 (4)
m’a 2.2 (1), 2.4 (4)
m’appelle 2.4 (1)
m’ont 2.2 (1)
ma 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (7), 2.3 (4), 

2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

magasin 2.3 (5), 3.1 (1)
mai 3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
maillot 4.4 (2)
maillots 4.4 (2)
main 1.1 (2)
mains 2.3 (2), 3.2 (2)
maintenant 2.3 (26), 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.3 (4)
mais 1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (5), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1)
maison 1.1 (12), 1.2 (7), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
maître 2.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (1)
maîtresse 2.1 (4), 2.2 (2), 3.2 (1), 4.3 (1)
mal 3.4 (8)
maman 1.2 (1), 2.2 (2), 3.4 (1)
mange 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.3 (5), 4.1 (9), 4.3 (1), 4.4 (2)
mangé 2.1 (7), 2.2 (2), 2.4 (4), 3.3 (1), 

3.4 (2)
mangent 2.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
manger 2.1 (2), 3.1 (4), 3.3 (3), 4.3 (2)
manteau 1.2 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 

4.2 (1)
marchant 4.3 (3)
marche 1.4 (1)
Marché 3.2 (1)
marchent 1.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
marcher 1.4 (5), 3.1 (2), 3.3 (2)
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marchera 4.1 (1)
marchez 1.2 (1), 3.2 (1)
mardi 2.1 (4), 3.4 (1)
mari 2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.3 (2)
mars 3.1 (3), 3.2 (3), 3.4 (1)
match 3.1 (5), 3.4 (2)
mathématiques 2.2 (4), 2.3 (1), 4.1 (1)
matin 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (1)
mauvais 3.4 (6)
mauvaise 3.4 (2)
me 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
médecin 2.2 (2), 2.3 (1), 3.2 (5), 4.1 (3), 

4.3 (1)
médicaments 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1)
meilleur 3.4 (4)
même 2.3 (4), 3.3 (1), 4.2 (2)
merci 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 2.2 (3), 

2.4 (2), 3.1 (7), 3.3 (3), 4.1 (2), 
4.3 (1)

mercredi 1.4 (2), 2.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1)

mère 2.1 (4), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (2), 
4.2 (2), 4.3 (2)

mes 2.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
met 3.1 (1)
métro 1.2 (13)
mets 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 4.4 (2)
mettent 3.1 (1)
mettons 3.1 (1)
mettre 3.1 (3)
midi 1.3 (4), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
mieux 3.4 (2)
mille 3.2 (10), 4.4 (1)
minutes 1.3 (4), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (3)
mis 3.1 (3)
mises 3.1 (1)
Mme 2.2 (1)
moderne 4.2 (4)
moi 1.2 (8), 1.3 (4), 1.4 (2), 2.2 (8), 

3.1 (1), 3.2 (9), 3.4 (3), 4.1 (8), 
4.3 (1)

moins 3.4 (4)
mois 3.1 (6), 3.4 (3), 4.3 (1)
mon 1.3 (7), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (3), 
4.2 (3)

monsieur 3.2 (1)
montagne 1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 
4.3 (3), 4.4 (3)

montagnes 1.4 (1)
monte 4.3 (4)
montent 4.3 (1)
montre 1.3 (4), 3.1 (2), 3.3 (2)
Moscou 4.2 (1), 4.3 (2)
mosquée 4.3 (3), 4.4 (1)
mot 2.2 (5), 2.4 (2)
mots 2.2 (5)
mouillée 1.4 (2)
musée 1.1 (7), 1.2 (7), 1.4 (2), 3.2 (3), 

4.2 (2), 4.3 (1)
musicien 3.4 (3), 4.1 (1)
musicienne 3.4 (2), 4.4 (1)
musiciens 3.4 (2)
musique 2.2 (4), 2.3 (3), 3.4 (2), 4.2 (7)
nage 1.4 (4), 2.1 (5), 3.4 (2), 4.4 (1)
nagé 2.1 (8), 4.4 (1)
nagent 1.4 (1)
nager 1.4 (6), 2.1 (4), 3.1 (2), 4.3 (2)
nagez 3.2 (1), 4.4 (2)
ne 1.4 (12), 2.2 (6), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (4), 4.2 (3), 
4.3 (7), 4.4 (10)

neige 1.4 (7), 3.1 (1), 4.4 (8)
neiger 1.4 (3), 4.4 (1)
neuf 1.2 (1), 1.3 (8), 2.2 (1), 3.2 (3), 

4.3 (1)
neuve 3.3 (1)
New York 1.4 (1), 4.2 (2)
noir 2.4 (1), 3.4 (1)
noires 1.3 (1), 3.4 (1)
noirs 1.2 (1)
nom 3.2 (1)
noms 3.1 (1)
non 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (7), 

2.1 (10), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (3), 
3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (6), 
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

nos 2.2 (1)
notre 2.2 (1), 4.1 (1)
nous 1.1 (13), 1.2 (3), 1.3 (7), 1.4 (11), 

2.1 (3), 2.2 (20), 2.3 (12), 2.4 (4), 
3.1 (4), 3.2 (15), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (8), 4.2 (6), 4.3 (11), 4.4 (7)

nouveau 4.1 (2)
nouvelle 2.1 (1), 4.4 (1)
nouvelles 2.1 (1)
novembre 3.1 (3), 4.4 (1)
nuageux 1.4 (5), 2.4 (1)
nuit 1.3 (1), 3.4 (1)
nuits 4.3 (1)
numéro 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (1), 3.2 (8)
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occupé 3.4 (5), 4.1 (1)
occupée 3.4 (6), 4.1 (1)
occupés 3.4 (1)
océan 4.4 (8)
octobre 3.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
œuvre 4.2 (2)
offre 3.1 (6)
offrent 3.1 (1)
offrir 3.1 (1)
on 4.4 (8)
ont 1.1 (1), 2.2 (8), 2.4 (1), 3.1 (4), 

3.4 (6), 4.2 (3), 4.3 (2)
onze 1.3 (2), 3.2 (1)
orange 2.4 (5)
oranges 3.3 (1)
ou 2.4 (15), 3.1 (1), 3.3 (2)
où 1.1 (17), 1.2 (11), 2.2 (5), 2.3 (2), 

3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

oui 1.1 (1), 1.2 (11), 1.3 (6), 1.4 (7), 
2.1 (5), 2.2 (5), 2.3 (7), 2.4 (13), 
3.1 (5), 3.2 (5), 3.3 (5), 3.4 (13), 
4.1 (15), 4.2 (3), 4.3 (4), 4.4 (2)

pain 4.1 (2)
panneau 2.2 (10)
pantalons 3.3 (1)
papa 3.1 (1)
papier 4.1 (3)
par 1.1 (2), 2.4 (3), 4.4 (1)
parapluie 1.4 (1), 3.1 (2)
parc 1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (1), 
4.4 (3)

parce 1.4 (5), 4.3 (10), 4.4 (2)
parents 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.2 (1), 

4.3 (1)
Paris 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 

2.3 (4), 2.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)
parle 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (8)
parlé 4.3 (2)
parler 3.3 (5), 3.4 (2)
parles 2.4 (1), 3.2 (2)
pars 2.1 (1)
part 1.3 (14), 1.4 (1), 3.3 (2), 3.4 (2)
partez 2.1 (1)
parti 2.4 (1)
partir 2.1 (2)
pas 1.4 (12), 2.1 (2), 2.2 (12), 2.3 (2), 

2.4 (4), 3.1 (5), 3.2 (7), 3.3 (11), 
3.4 (9), 4.2 (8), 4.3 (13), 4.4 (15)

passe 3.3 (2), 3.4 (1)

passeport 1.3 (7), 3.3 (1)
paye 1.1 (2)
payer 1.1 (2), 2.4 (3), 3.3 (1)
pays 4.3 (1), 4.4 (1)
pendant 4.3 (10)
pendent 4.3 (1)
perdu 4.3 (3)
perdue 4.3 (1)
perdus 4.3 (2)
père 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (2), 

3.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
personne 1.2 (4)
personnes 4.2 (4), 4.4 (1)
petit 2.2 (4), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (3)
petite 2.3 (1), 2.4 (4), 3.1 (1), 4.1 (2), 

4.4 (1)
peut 1.4 (16), 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
peuvent 4.3 (1)
peux 1.4 (4), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (11), 

4.1 (6), 4.3 (2), 4.4 (1)
pharmacie 1.1 (2), 2.2 (4), 2.4 (1)
photo 1.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (20)
photos 4.2 (2)
piano 3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (4)
pièce 3.1 (2), 3.4 (2)
pied 1.1 (2), 1.2 (5), 1.4 (1)
pire 3.4 (4)
place 1.2 (6), 1.3 (3)
plage 1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (2), 

2.4 (4), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4)

plaît 2.2 (5), 2.4 (12), 3.2 (9), 3.3 (3), 
3.4 (1), 4.2 (1)

plan 1.1 (9)
plans 1.1 (3)
pleure 4.3 (1)
pleurent 4.3 (1)
pleures 4.3 (1)
pleut 1.4 (8), 3.1 (1)
pleuvait 2.3 (1)
pleuvoir 1.4 (7), 4.4 (1)
pleuvra 4.4 (1)
pluie 4.4 (3)
plus 2.1 (1), 4.2 (2)
poisson 1.4 (1), 4.1 (3)
poissons 3.1 (1), 4.4 (1)
poivre 4.1 (5)
police 3.2 (1)
policier 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3)
pomme 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.1 (3)
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pommes 2.4 (3), 3.3 (1), 4.1 (2)
pont 4.2 (2)
portable 3.3 (1)
porte 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
portent 3.2 (1), 4.4 (1)
porter 3.3 (2)
portes 1.4 (1)
pose 4.1 (6)
posé 4.3 (3)
poste 1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1)
poulet 4.1 (5)
pour 1.2 (5), 1.4 (3), 2.1 (3), 3.2 (2), 

3.3 (5), 3.4 (3), 4.4 (10)
pourquoi 1.4 (6), 4.3 (1), 4.4 (2)
pourra 4.4 (2)
pourrais 3.3 (4), 3.4 (2), 4.1 (4)
pourras 4.4 (2)
pourrez 4.4 (1)
pourriez 2.2 (5), 2.4 (4)
pouvez 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
pouvoir 3.3 (1), 4.4 (2)
pouvons 1.4 (4), 3.4 (1), 4.3 (4)
premier 1.2 (2), 3.2 (3)
première 1.2 (3)
prend 1.2 (6), 2.1 (2), 4.2 (8)
prendra 4.2 (1)
prendre 1.2 (5), 1.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
prends 1.2 (2), 3.1 (2)
prenez 1.2 (1)
prennent 1.2 (4)
prépare 3.3 (7)
préparé 4.3 (2)
préparent 3.3 (2)
préparons 3.3 (1)
près 1.2 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (5)
prie 1.2 (3), 1.3 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 

3.3 (1)
primaire 2.3 (7)
printemps 3.1 (2)
pris 2.2 (4), 4.2 (5)
prochain 2.1 (2), 3.1 (1)
prochaine 2.1 (5), 4.1 (1), 4.4 (1)
professeur 2.1 (2), 2.3 (5), 3.2 (1), 4.1 (2)
promeniez 2.3 (1)
promenons 2.3 (1)
puis 3.3 (1)
quand 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (9), 2.4 (39), 3.1 (2), 4.1 (1), 
4.3 (1)

quarante 1.3 (7), 1.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
quatorze 1.3 (3), 3.2 (1), 3.4 (3)
quatre 1.3 (14), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (4), 

4.3 (1), 4.4 (2)
quatrième 1.2 (4), 3.1 (1)
que 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (17), 

2.1 (4), 2.2 (15), 2.3 (18), 2.4 (10), 
3.1 (9), 3.2 (6), 3.3 (8), 3.4 (15), 
4.1 (7), 4.2 (5), 4.3 (19), 4.4 (3)

quel 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (5), 3.2 (2), 
4.3 (1), 4.4 (1)

quelle 1.3 (15), 2.2 (4), 3.1 (4), 3.2 (1), 
3.3 (3), 4.1 (1), 4.3 (2)

quelque 3.1 (12), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
quelques 4.4 (3)
question 4.1 (18)
questions 4.1 (4)
queue 1.2 (11)
qui 1.2 (8), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.2 (4), 

3.3 (2), 3.4 (3)
quincaillerie 2.4 (1)
quinze 1.3 (9), 2.2 (2)
quinzième 3.3 (1)
quitte 3.1 (2)
quittent 3.1 (2)
radio 1.3 (1), 2.4 (1)
rapide 4.1 (1), 4.4 (1)
rapides 4.4 (1)
rapporte 3.1 (1)
rapportons 3.1 (1)
regarde 3.2 (1)
regardé 2.4 (1)
regardent 4.2 (1)
regarder 1.4 (1)
rencontre 3.2 (5)
rencontrent 3.2 (1)
rend 4.4 (3)
rendra 4.4 (1)
rendrai 4.4 (2)
rendre 2.1 (3)
rendu 4.4 (3)
rendus 4.4 (1)
rentre 1.2 (4)
répéter 2.2 (5), 2.4 (4)
répond 4.1 (6)
représentant 4.2 (1)
réservation 4.3 (8)
restaurant 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 

2.2 (1), 2.3 (4), 3.2 (3), 3.4 (3), 
4.1 (3), 4.3 (3)

restera 4.3 (2)
resterai 4.3 (4)
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resteras 4.3 (1)
resterez 4.3 (3)
retard 1.3 (4), 1.4 (3), 3.2 (8), 4.3 (1)
retrouve 3.2 (5), 4.3 (2)
retrouver 3.4 (1)
retrouverai 4.1 (1)
retrouverons 4.3 (1)
revoir 3.3 (2)
rient 4.3 (3)
rit 4.3 (3)
robe 3.2 (1), 3.3 (1)
robes 3.3 (2)
Roland 2.4 (1)
Rome 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1)
rouge 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (2)
rouges 3.3 (1), 3.4 (1)
routière 1.3 (3)
rue 1.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
Russie 1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
sa 1.1 (12), 1.3 (3), 2.1 (4), 3.1 (1), 

3.2 (5), 3.3 (1), 4.1 (6), 4.2 (3), 
4.3 (11), 4.4 (1)

sais 3.2 (3), 3.4 (2)
salade 3.3 (14), 4.1 (1)
salades 3.3 (1)
sale 4.3 (1)
sales 2.3 (2)
salon 3.3 (1)
salut 3.4 (1)
samedi 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (4)
sandales 4.4 (4)
sandwich 2.4 (2), 3.3 (2)
sandwichs 2.1 (1)
savon 3.2 (1)
science 2.2 (4)
sciences 2.2 (2), 2.3 (5)
se 1.1 (1), 1.2 (3), 2.2 (1), 3.2 (2), 

4.2 (3), 4.3 (1)
secondes 1.3 (2)
seize 1.3 (4)
sel 4.1 (5)
semaine 1.4 (2), 2.1 (9), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.4 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
semaines 4.3 (2)
sept 1.2 (1), 1.3 (7), 3.1 (1), 3.2 (7)
septembre 3.1 (3), 3.2 (1)
sera 4.1 (4)
serai 4.1 (1)
seras 4.1 (1)
serez 4.3 (1)
serons 4.2 (1), 4.3 (1)

seront 4.1 (2)
serveur 4.1 (2)
serveurs 4.1 (1)
serveuse 4.1 (6)
serveuses 4.1 (1)
service 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
serviette 4.1 (4), 4.4 (1)
serviettes 3.1 (2), 4.4 (2)
ses 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (4), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
short 4.4 (3)
six 1.3 (4), 2.1 (2), 3.2 (2), 4.4 (1)
ski 4.4 (3)
skie 4.4 (4)
skient 4.4 (1)
skieurs 4.4 (3)
skiez 4.4 (2)
skis 4.4 (10)
sœur 2.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
soif 1.2 (1)
soir 1.3 (3), 3.1 (2), 3.4 (3), 4.1 (1), 

4.3 (3), 4.4 (1)
soixante 1.3 (11), 1.4 (2)
soleil 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (10), 2.4 (1), 

3.1 (2), 4.3 (1)
sommes 1.2 (1), 1.3 (6), 1.4 (1), 2.1 (2), 

2.2 (5), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (14), 
3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)

son 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (6), 
3.1 (3), 3.2 (13), 3.3 (3), 4.2 (3), 
4.3 (7)

sont 1.1 (7), 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 
2.2 (3), 2.3 (7), 3.1 (1), 3.2 (2), 
3.3 (15), 3.4 (2), 4.1 (5), 4.2 (5), 
4.3 (4), 4.4 (3)

Sophie 1.2 (1)
sorte 3.3 (7), 4.2 (1)
soupe 3.3 (9), 4.1 (3)
sourient 4.3 (1)
sourit 4.3 (6)
sous 1.1 (4), 2.1 (1), 4.4 (3)
stade 1.1 (5), 1.2 (2), 2.2 (3), 4.2 (4)
stades 4.2 (1)
station 1.1 (4), 1.2 (6), 1.3 (1), 2.2 (1)
statue 4.2 (19), 4.4 (1)
statues 4.3 (2)
stylo 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (2)
sucre 4.1 (5)
sucré 4.1 (3)
suis 1.1 (7), 1.2 (3), 2.1 (1), 2.2 (5), 

2.3 (16), 3.3 (1), 3.4 (28), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.3 (4)
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supermarché 1.1 (1), 1.2 (2), 2.2 (4), 2.4 (3), 
4.1 (1), 4.3 (1)

sur 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (2), 
2.1 (3), 2.2 (3), 3.1 (7), 3.2 (1), 
3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (5), 4.3 (4), 
4.4 (10)

synagogue 4.3 (3), 4.4 (1)
ta 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (4), 
4.2 (1)

table 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)

tableau 4.2 (11)
tableaux 4.2 (1)
tambour 4.2 (4)
tasse 3.2 (1), 4.1 (1)
taxi 1.2 (7)
te 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (9), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
tee-shirt 1.2 (1)
tee-shirts 2.3 (1)
téléphone 1.3 (2), 3.2 (8), 3.3 (1)
télévision 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
temple 4.3 (4), 4.4 (1)
temples 4.3 (1)
temps 1.4 (10), 2.4 (1), 3.4 (4), 4.3 (9), 

4.4 (1)
tennis 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (5)
tente 4.4 (2)
tentes 4.4 (2)
terminé 3.1 (4)
terminée 3.1 (2)
terre 4.1 (5)
tes 2.1 (1), 3.3 (3), 4.3 (1)
thé 2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
théâtre 1.1 (7), 1.2 (5), 3.1 (2), 3.4 (3)
timbres 2.1 (7)
toi 1.4 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (3), 

4.4 (1)
toilettes 1.2 (3), 2.2 (1)
ton 1.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.3 (1), 3.4 (2)
tourne 1.2 (4), 3.2 (2)
tourner 3.1 (2), 3.3 (2)
tournez 1.2 (5), 4.3 (1)
tout 1.2 (5), 3.1 (1), 3.3 (1)
toutes 4.2 (2)
train 1.3 (19), 1.4 (4), 2.1 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1)
travail 1.1 (4), 1.2 (13), 2.2 (2), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.1 (1)
travaillais 2.3 (2), 2.4 (2)

travaillait 2.3 (1)
travaille 1.1 (5), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (4), 

2.4 (1)
travaillent 1.1 (2)
travailler 3.4 (1), 4.1 (1)
travaillerai 4.1 (1)
travailleront 4.1 (1)
travaillez 2.3 (2)
treize 1.3 (6), 1.4 (1), 3.2 (1)
trente 1.3 (12), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (3), 

4.3 (2), 4.4 (1)
très 4.1 (20)
triste 4.3 (2)
trois 1.2 (1), 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.1 (2), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1)

troisième 1.2 (5)
trouve 1.1 (1), 1.2 (3), 2.2 (1), 3.2 (2), 

4.2 (3), 4.3 (1)
trouvé 4.2 (4)
trouvée 4.2 (4)
trouvées 4.2 (3)
tu 1.1 (9), 1.2 (12), 1.3 (1), 1.4 (6), 

2.1 (23), 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (10), 
3.1 (4), 3.2 (7), 3.3 (8), 3.4 (18), 
4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (11), 4.4 (6)

un 1.1 (15), 1.2 (10), 1.3 (12), 1.4 (15), 
2.1 (41), 2.2 (12), 2.3 (32), 2.4 (11), 
3.1 (11), 3.2 (5), 3.3 (19), 3.4 (1), 
4.1 (23), 4.2 (37), 4.3 (3), 4.4 (10)

une 1.1 (4), 1.2 (3), 1.3 (16), 1.4 (1), 
2.1 (13), 2.2 (1), 2.3 (15), 2.4 (5), 
3.1 (4), 3.2 (13), 3.3 (17), 3.4 (5), 
4.1 (22), 4.2 (37), 4.3 (16), 4.4 (10)

université 2.3 (7), 2.4 (3), 4.1 (1)
usine 2.3 (6), 3.2 (1), 3.4 (3)
va 1.1 (8), 1.2 (3), 1.4 (21), 2.1 (3), 

2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (3), 
4.4 (9)

vais 1.1 (10), 1.2 (14), 1.4 (10), 2.1 (10), 
2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)

valise 1.3 (6), 1.4 (2), 4.3 (8)
valises 1.3 (1), 4.3 (1)
vas 1.1 (5), 1.2 (12), 2.1 (2), 3.3 (1)
vélo 1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (13)
vélos 2.3 (1), 4.4 (2)
vend 2.1 (1), 2.2 (1)
vendent 1.1 (2)
vendredi 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (5), 4.4 (2)
vends 2.1 (1)
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vendu 2.1 (4)
venir 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (11)
vent 4.4 (9)
vert 2.2 (1), 4.1 (2)
vertes 2.3 (2)
verts 3.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
vêtement 3.3 (1)
vêtements 2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
veuillez 3.1 (12)
veut 1.4 (1), 2.2 (24), 2.4 (3), 3.1 (4), 

3.4 (2)
veux 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (7), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (4), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.3 (2)

viande 2.1 (1), 3.2 (1)
vieille 4.2 (1)
viennent 3.1 (2)
viens 3.1 (4), 3.2 (2)
vieux 3.2 (1), 4.1 (1)
ville 1.1 (11), 1.2 (1), 1.4 (2), 4.2 (10), 

4.4 (4)
Vincent 3.3 (1)
vingt 1.3 (15), 3.1 (4), 3.2 (7), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
vingts 1.3 (1)
visite 2.1 (3)
vit 4.2 (1)
vivait 2.3 (1)
vivent 4.2 (3), 4.4 (1)

voici 1.3 (1), 2.2 (1), 3.3 (8)
voilà 4.1 (7)
voile 4.4 (20)
voir 4.3 (2)
vois 4.3 (8)
voiture 1.1 (11), 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (3), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2), 3.3 (6), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (5)

voitures 2.1 (1), 3.3 (2)
vol 1.3 (18), 1.4 (1), 3.2 (1)
vont 1.1 (4), 1.2 (3), 1.4 (4), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
vos 2.3 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
votre 1.2 (1), 1.3 (3), 2.3 (2), 3.3 (2)
voudrais 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (9), 3.1 (1), 

3.3 (2)
voudriez 2.4 (20), 3.3 (2), 3.4 (1)
voudrions 1.1 (1)
voulez 1.1 (2), 1.2 (4), 3.4 (1), 4.1 (1)
voulons 1.1 (1), 1.2 (1), 4.4 (1)
vous 1.1 (6), 1.2 (11), 1.3 (10), 2.1 (2), 

2.2 (18), 2.3 (25), 2.4 (33), 3.1 (7), 
3.2 (2), 3.3 (16), 3.4 (4), 4.1 (12), 
4.2 (3), 4.3 (10), 4.4 (4)

y 1.2 (7), 1.4 (11), 2.2 (6), 2.4 (1), 
3.1 (6), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (3), 
4.4 (23)

yens 3.2 (12)
zoo 4.2 (5)




