Révisions 1ère semaine
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Pré-lycée F
M. Jean-Michel DUCROT

Quelles questions? Quelles réponses?
Pour saluer :
- Bonjour
- Salut
Pour demander le prénom, le nom...se présenter
- Comment tu t'appelles? = Comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Mehmet
- Comment vous vous appelez? = Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Monsieur CARON
- Comment vas-tu? = Comment tu vas ?
- Comment allez-vous? =Comment vous allez ?
Je vais bien, mal, très bien...
- Comment ça va ?
Ça va bien, mal, très bien, très mal

Pour prendre congé = Dire au revoir
- Au revoir !
- Salut !
- A Bientôt !
- A demain !
- Tchao !
Pour demander l'âge
- Quel âge tu as? = Quel âge as-tu?
J'ai quatorze ans ( j'ai 14 ans )
- Quel âge avez-vous?
J'ai treize ans ( j'ai 13 ans )

Pour demander où on habite
- Tu habites où? = Où habites-tu?
J'habite à Istanbul en Turquie
J'habite à Paris en France
Pour demander la nationalité
- Quelle est ta nationalité ?
Je suis turc / Je suis turque
(masculin)

(féminin)

- Tu es turc / turque?
- Vous êtes turc / turque?
Oui, je suis turc / turque

Exemple de dialogue:
- Salut !
- Salut!
- Je m'appelle Ahmet, et toi, Comment tu t'appelles?
- Moi, je m'appelle Victor
- Tu habites où ?
- J'habite à Paris en France, et toi?
- Moi, j'habite à Istanbul en Turquie
- Super...
- Et, tu as quel âge ?
- J'ai quatorze ans, et toi, quel âge as-tu?
- Moi, j'ai quinze ans.
- Tu es turc?
- Oui, je suis turc, et toi?
- Non, je suis français.
- A demain en cours...
- Oui, au revoir! Bonne journée

Les chiffres de 0 à 9
Les nombres de 10 à 20
En chiffres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

en lettres
Zéro
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf

en chiffres
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

et 20 = Vingt

en lettres
Dix
Onze
Douze
Treize
Quatorze
Quinze
Seize
Dix-sept
Dix-huit
Dix-neuf

Sur ton cahier de conjugaison, écris
les conjugaisons des verbes suivants
Le verbe être

le verbe avoir

le verbe s'appeler

Je suis
Tu es
Il / Elle est

J'ai
Tu as
Il / Elle a

Je m'appelle
Tu t'appelles
Il / Elle s'appelle

Nous sommes
Vous êtes
Ils/ Elles sont

Nous avons
Vous avez
Ils / Elles ont

Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils / Elles s'appellent

Sur ton cahier de conjugaison, écris
les conjugaisons des verbes suivants
Le verbe habiter

Le verbe aller

J'habite
Tu habites
Il / Elle habite

Je vais
Tu vas
Il va

Nous habitons
Vous habitez
Ils/ Elles habitent

Nous allons
Vous allez
Ils vont

