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Karim et Ali sont les frères de Mina.

Je suis Monsieur Dabiri,
le père de Karim,
de Mina et d’Ali.

C’est l’école de Karim.

C’est le chat de Mina.

Voilà une école.

Mina est la sœur de Karim.
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Non, je ne suis pas sa mère.

Vous êtes la mère de Parviz?

Oui, je suis sa mère.

Vous êtes la mère de Karim?

Je suis Madame Dabiri, la mère de Karim,
de Mina et d’Ali.
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Vous êtes le père de Karim?

Non, ce n’est pas son père.

C’est le père de Mina?

Non, je ne suis pas son père.

Vous êtes le père de Sara?

Oui, je suis son père.
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FORME NEGATIVE DU VERBE ÊTRE
Je ne suis pas Nous ne sommes pas
Tu n’es pas Vous n’êtes pas
Il n’est pas Ils ne sont pas
Elle n’est pas Elles ne sont pas

Il y a des lapins sous la table.
Non, il n’y a pas de lapins sous la table.

Est-ce qu’il y a un chat sur la chaise?
Non, il n’y a pas de chat sur la chaise.

Il y a un crayon sur le banc?
Oui, il y a un crayon sur le banc.
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A) Qu’ est-ce que c’est?
C’est le livre de Mina.

B) Qui est-ce?
C’est le frère de Mina.

EXERCICES
ORAUX
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Qui est-ce?
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C) Où est...

le chat de Mina?

le crayon de Monsieur Dabiri?

le ballon
de Karim?

D) Où sont ...

le livre de Karim?

les livres de Karim?

les lapins de Monsieur Hassani?

les camions d’Ali?
les cerises de Mina
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E) Est-ce qu’il y a ...

une rose dans le jardin?

des enfants dans la classe?

un camion devant l’école?

un cheval
sur la chaise?

un chat dans la cage?

des bancs dans la classe?
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F) Est-ce Que ...

Monsieur Dabiri est le père de Mina?

Madame Dabiri est
la mère de Karim?

Karim est
le frère de Mina?

Karim est
le frère d’Ali?

tu es la sœur de Sara?

tu es le frère de Parviz?

tu es la sœur de Karim?

Ali est le frère
de Mina?

Tu es la sœur de Mina?
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G) Est-ce que ...

c’est la mère de Karim?

Ce sont les sœurs
de Karim?

c’est la poupée
de Mina?

ce sont les frères de Sara?

c’est le livre
de Mina?

ce sont des lapins?

c’est un livre?
C’est un chat?
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