
 كلية الزراعة

 المحاضرة األولى

 3المادة : فرنسي 

 السنة : الثانية

Se présenter: 

Comment on se présente: 

Pour se présenter ; on utilise : 

V. être                                  V. avoir                                V. habiter 

Je suis                                 J'ai                                        J'habite  

Tu es                                   Tu as                                    Tu habites 

Il/elle/on  est                     Il/elle/on est                       Il/elle/on habite 

Nous sommes                    nous avons                         Nous habitons 

Vous êtes                            vous avez                             Vous habitez 

Ils/elles sont                        Ils/elles ont                         Ils/elles habitent 

Pour présenter la nationalité,  la profession, la situation familiale on utilise verbe être, pour 

présenter l'âge on utilise verbe avoir,  et pour présenter notre adresse on utilise verbe 

habiter. 

Exemple : 

Je m'appelle …… 

Exemple : Je m'appelle Sarah 

Je suis syrien/ syrienne 

J'ai 19 ans 

Je suis étudiant (e) 

Je suis célibataire. 

J'ai deux enfants 

J'ai deux frères et deux sœurs 

 

  



 كلية الزراعة

 المحاضرة الثانية

 3المادة : فرنسي 

 السنة : الثانية

Quel est votre nom ? 

Quelle est votre profession? 

Quelles sont les langues que vous parlez? 

Quel est votre âge? 

Quels sont les livres que vous avez lu? 

Quel, Quelle, Quels, Quelles sont des adjectifs interrogatifs, on 

les utilise quand on attend une réponse qui désigne une ou 

plusieurs personnes ou choses. 

Féminin 
pluriel 

Masculin 
pluriel  

Féminin 
singulier  

Masculin 
singulier  

Quelles  Quels  Quelle  Quel  

 

Compléter avec quel, quelle , quels , quelles: 

1 )…………….. est votre nationalité ? 

2) Vous parlez………………. langues? 

3) Vous êtes étudiant dans…………….. université? 

4) Vous connaissez……………. restaurant?  

5) Vous écoute……………..z chanteurs? 

L'interrogation totale 

Tu viens? 

Est-ce que tu viens? 

Viens-tu? 



Vous avez compris? 

Aimez-vous la natation? 

As-tu raison? 

a-t-il raison? 

Les étudiants sont-ils venus? 

L'interrogation totale 

Tu viens? 

Est-ce que tu viens? 

Viens tu? 

Vous avez compris? 

Est-ce que vous avez compris? 

Avez-vous compris? 

As-tu raison? 

a-t-il raison? 

L'interrogation totale appelle une réponse globale affirmative: 

Oui , ou négative: Non. 

L'interrogation marqué par la seule intonation ; elle garde 

l'ordre de la phrase affirmative. 

La phrase introduite par : Est-ce que: 

Est – ce que se place en tête de la phrase, et il est suivi de la 

forme affirmative de la phrase. 

L'inversion: 

Le sujet se place après le verbe . 

Quand le sujet est un nom ou un pronom il reste à son place , 

mais il est remplacé après le verbe par il(s) ou elle(s)  : 



Les étudiants sont venus. 

Les étudiants sont-ils venus? 

Poser les questions d'une autre façon: 

1-Dominique est mariée? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2-Paul a des enfants? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

3-Marie a une maison? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

4-le bureau de Pierre a une fenêtre ? 

…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Compléter avec quel, quelle , quels, quelles: 

1- …………est le nom de ce chanteur? 

2-…………… heure est-il? 

3-A………….. étage habites – tu?  

4-………….. pays appartiennent à l'union européen? 

5-……………. est la distance de la terre à la lune? 

6-…………….. sont tes émissions préfères?  

 


