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 كلية الزراعة

 4المادة اللغة الفرنسية

 السنة الثانية

 ثامنةالمحاضرة ال

Dans Une Librairie De Quartier  

Le client n ° 1: -Je voudrais un romain policier. 

Le vendeur: -Prenez l' Inconnu du Nord-Expresse .C'est un roman qui plaît beaucoup 

à nos lecteurs et que je vous  recommande . 

Le client n ° 2: -vous avez des contes ? 

Le vendeur: -Il y a les contes d'Andersen et de Grimm qui  sont très bien . Ce sont  

des contes que vous connaissez sûrement!  

Le client n° 3: -Deux Ennemis en mer , qu'est-ce que c'est? 

Le vendeur :-C'est l’histoire d'un homme et d'une femme qui se détestent . C'est 

aussi l'histoire de d'un homme et d'une femme que la mer va se rapproche . 

Le client n°4: -Don Quichotte , c'est bien? 

Le vendeur: -C'est un homme qui est extraordinaire et que vous aimerez beaucoup. 

Le client n°5: -L'Olympe , qu'est-ce que c'est? 

 Le vendeur: -C'est l'histoire du mont Olympe où vivaient les dieux grecs . 

Le client n°6: -Je voudrais un livre sur  la ville de Carcassonne. 

Le vendeur: Oui Carcassonne , C'est la ville où je suis né. 

Le client n°7: Les misérables de Victor Hugo ! 

Le vendeur : Hugo! C'est un écrivain dont on dit qu'il était le plus grand de sa 

génération . 

Repérez Et Décider 

1-Choisissez les bonnes réponse: 

1-Où vivaient les dieux grecs? 

dans une île de Pacifique -c             sur le mont Olympe-bà Carcassonne                      -a 
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2-Deux Ennemis en mer est un roman: 

a-qui raconte l'histoire de deux frères 

qui raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui se détestent-b 

c-qui raconte l'histoire d'un enfant  

3-Don Quichotte est un personnage : 

que tout le monde connaît-que vous ne connaissez pas   c-que vous connaissez    b-a 

4-Andersen est un auteur : 

qui a écrit des contes pour enfants-a 

b-qui a écrit des romans policiers  

c-que vous avez lu dans votre enfance 

5-Caracassonne est une ville: 

 n                                                                                               que le vendeur connaît bie-a

b-qui est au sud de la France                                                                                                     

c-où est né Don Quichotte 

6-Victor Hugo: 

a-qui a écrit L'Inconnu du Nord –Expresse 

qui est le plus grand de sa génération -b 

c-qui est né à Carcassonne 

2-Décidez: 

Non Oui   :Le pronom relatif "qui" représente des personnes ou des choses -1 

Non   Oui    :Le pronom relatif "que" représente des personnes ou des choses-2 

Non    Oui une localisation dans l'espace:Le pronom relatif "où" représente -3 

Non     OuiLe pronom relatif "dont" représente des personnes ou des choses:           -4 

   3-Complétez par "qui" , "que", et "où" selon le cas: 

.s.plaît aux client quiExpress est un roman –l'Inconnu du Nord -1 

dieux grecs .habitaient les  où L'Olympe est le lieu-2 

le vendeur connaît bien. oùCaracssonne est une ville -3 
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tout le monde connaît bien. queDon Quichotte est un personnage -4 

La mer va   que Deux Ennemis en mer est le roman de deux personnage-5

rapprocher. 

4-Complétez  les questions suivantes: 

?traverse le Brésil où Quel est le nom du fleuve -1 

. Est né Gandhi? où Quel est le pays-2 

.est mort à Dallas? quiUnis  –Comment s'appelait le président des Etats -3 

a découvert l'électricité ?  quiQuel est l'homme -4 

plus de café?. on cultive le où Quel est le pays -5 

a découvert la radioactivité ? quiQuelle est la femme -6 

a révolutionné l' informatique?  quiQuel est le petit objet -7 

vous trouvez la plus brillante? queQuelle est la période de l'histoire -8 

terrible ? vous trouvez la plus  que Quelle est la guerre-9 

? vous aimeriez vivre où Quel est le pays-10 

5- Complétez avec  "qui" , "que", "dont", et "où" selon le cas: 

Ne travaillent pas ce lundi doivent prévenir la direction.  qui Ceux -1 

est prévue demain à 18   qui Pour le départ en retraite de Félix , il y a une fête -2

il y aura de la musique et des boissons .  oùheures. Venez tous à la cafétéria  

est sur la table. qui , signez la feuille Si vous prenez vos congés   en août -3 

Contactez pourrait me remplacer lundi prochaine.  quiJe cherche quelqu'un -4

Denise. 

vous travaillez , n'oubliez pas d'éteindre les lumières  oùAvant de quitter le bureau -5

! 

désire être remplacé (e) le Lundi peut contacter Thomas. quiCelui ou celle -6 

.s avez empruntés.vou queN'oubliez pas de rapporter les livres -7 

vous  les avez pris.  oùRemettez les livres à l'endroit -8 

j'avais posé sur la table? que Qui a pris le dictionnaire grec-9 
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Le magazines sont rangés a disparus!  où La clé du placard-10 

rter?emporté les clés du placard peut _elle les rappo a  quiLa personne -11 

  vous empruntez à la bibliothèque.  queIl est interdit d'écrire sur les livres -12 

j'avais besoin pour le tableau. dontJ'ai sorti toutes les couleurs -13 

la couleur ne va pas avec celle de son chemise. dontElle porte une jupe -14 

mon fils est très amoureux. dontVoici la jeune fille -15 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


