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LEÇON 4LEÇON 4LEÇON 4LEÇON 4LEÇON 4

A) Qui est-ce?

REVISION 1
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B) Qu’est - ce que c’est?

Mina?

le chat? Monsieur Dabiri?

le crayon?

Karim?

le livre?

C) Où est...
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D) Est - ce qu’ily a...

E) Comptons
Un chat sous la table?

des lapins sur la table?

des fleurs dans la chambre?des enfants dans l’école?
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LEÇON 5LEÇON 5LEÇON 5LEÇON 5LEÇON 5

Les enfants jouent dans la cour

I. CONVERSATION
M. Dabiri:
Karim, Mina, allez dans la cour
avec Ali

Karim:
Oui, papa. Pourquoi?

M. Dabiri:
Parce que maman travaille.
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M. Dabiri:
Jouez dans la cour.
Voilà le vélo, le ballon et
la poupée.

Karim:
Jouons.

Mina:
Elle est là.

Karim:
Où est la poupée?

Mina:
Oh! Ali, ne pleure pas.

Mina:
Voilà le ballon
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M. Dabiri:
Vous n’êtes pas sages,
entrez.

Karim:
Papa! Mina et Ali pleurent.

Mina:
Ali, ne tire pas les cheveux de ma poupée.

A) Qui ...?
1. Qui est - ce qui joue dans la cour?
2. Qui est - ce qui travaille?
3. Qui est - ce qui tire les cheveux de la poupée?
4. Qui est - ce qui pleure?
5. Qui est - ce qui n’est pas sage?

B) Où ...?
1. Où est - ce que Karim joue?
2. Où est - ce que Mina, Karim et Ali jouent?
3. Où est M. Dabiri?
4. Où est la poupée?
5. Où est le ballon?

EXERCICES
ORAUX
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A) Les verbes
jouer
tirer sont des verbes du premier groupe
entrer
pleurer

C) Est - ce que ...?
1. Est - ce que Karim va dans la cour?
2. Est - ce que les enfants jouent dans la cour?
3. Est - ce que Mina est dans la maison?
4. Est - ce que Karim tire les cheveux de la poupée?
5. Est - ce que Mina et Ali pleurent?

D) Pour quoi ...?
1. Pourquoi est - ce que Karim va dans la cour?
2. Pourquoi est - ce que Mina pleure?
3. Pourquoi est - ce qu’ Ali tire les cheveux de la poupée?
4. Pourquoi est - ce que Madame Dabiri n’est pas dans la cour?
5. Pourquoi est - ce que les enfants entrent dans la maison?

II. LECTURE
Madame Dabiri est dans la cuisine. Karim, Mina et Ali jouent dans la cour.

Ali joue au ballon, Mina ne joue pas. Ali pleure. Il tire les cheveux de la poupée,
Mina pleure. Ali n’est pas sage.

EXERCICES ECRITS
Répondez aux questions suivantes:

1. Où est Madame Dabiri?
2. Qui est - ce qui joue dans la cour?
3. Qui tire les cheveux de la poupée?
4. Pourquoi est - ce que Mina pleure?
5. Qui n’est pas sage?

III. GRAMMAIRE
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aller
je vais nous allons va
tu vas vous allez allons
il va ils vont allez
elle va elles vont

Présent                    Impératif

jouer
je joue nous jouons joue
tu joues vous jouez jouons
il joue ils jouent jouez
elle joue elles jouent

tirer
je tire nous tirons tire
tu tires vous tirez tirons
il tire ils tirent tirez
elle tire elles tirent

pleurer
je pleure nous pleurons pleure
tu pleures vous pleurez pleurons
il pleure ils pleurent pleurez
elle pleure elles pleurent

entrer
j’entre nous entrons entre
tu entres vous entrez entrons
il entre ils entrent entrez
elle entre elles entrent

Exception
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Forme négative
je ne joue pas nous ne jouons pas
tu ne joues pas vous ne jouez pas
il ne joue pas ils ne jouent pas
elle ne joue pas elles ne jouent pas

je n’entre pas nous n’entrons pas
tu n’entres pas vous n’entrez pas
il n’entre pas ils n’entrent pas
elle n’entre pas elles n’entrent pas

Forme impérative négative:
ne joue pas ne jouons pas ne jouez pas
n’entre pas n’entrons pas n’entrez pas

B) Le pluriel

un livre des livres

une fleur des fleurs

un oiseau des oiseaux

un manteau des manteaux

le crayon de Karim les crayons de Karim

la poupée de Mina les poupées de Mina
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C) Exercices de grammaire
a) Mettez un, une, des:
... chat ... poupée ... crayons ... fleurs
... ballon ... oiseaux ... livre ... pomme

b) Mettez le, la, I’, les:
... maison ... jardin ... chaises ... sacs
... enfant ... oiseau ... chambres ... bébé

c) Mettez les sujets et les verbes des phrases suivantes au pluriel:
1. La poupée de Mina est derrière la chaise.
2. Je vais dans le jardin.
3. L’oiseau est dans la cage.
4. Elle entre et elle pleure.
5. Le frère de Réza va à la mosquée.
6. Tu tires les cheveux de la poupée.

d) Mettez à la forme négative:
1. Elle va à l’école.
2. Ils jouent.
3. Ali est sage.
4. Nous sommes dans la classe.
5. C’est un camion.
6. Il y a un livre sur la table.

e) Transformez les phrases suivantes selon le modèle:

Modèle: Nous allons dans le jardin.
Allons dans le jardin.

1. Vous jouez dans la cour.
2. Tu entres dans la chambre.
3. Nous entrons dans la cuisine.
4. Tu joues avec le chat.
5. Nous tirons la queue du chat.
6. Vous allez à la mosquée.
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