
 كلية الزراعة

 المحاضرة الثالثة

 3المادة : فرنسي 

 لثانيةالسنة : ا

Qui est-ce? 

Qui parle? 

Que fais-tu? 

Que cherches-tu? 

Quand reviendras-tu? 

Quand part le train? 

Pourquoi Jim a-t-il changé d'avis? 

Comment vas –tu? 

Comment voyages-tu? 

Combien coûte ce pull? 

L'interrogation partielle porte sur des éléments de la phrase  

Pour interroger sur le sujet on utilise: Qui 

Pour interroger sur le complément on utilise: Que 

Pour interroger sur le temps on utilise: Quand 

Pour interroger sur le lieu on utilise: Où 

Pour interroger sur la manière on utilise: comment 

Pour interroger sur la quantité on utilise : combien 

Posez la question qui convienne: 

 

 

La négation 

Paul est là? 



Non, il n'est pas là 

Une cigarette? 

Non, merci , je ne fume pas. 

Notre voisine est végétarienne , elle ne mange ni viande ni poisson. 

Tu vois quelque chose? 

Non , je ne vois rien. 

Il y a quelqu'un? 

Non , il n'y a personne. 

Tu as encore faim? 

Non, je n'ai plus faim. 

Il sort toujours à la même heure ? 

Non , il ne sort jamais à la même heure. 

La phrase négative est une phrase ou on nie une affirmation, la phrase négative 

se forme en ajoutant à la phrase affirmative l' adverbe: 

Ne après le sujet et pas après le verbe il y a d'autres adverbes de la négation : 

Ne…..plus 

Ne …..jamais 

Ne…..rien 

Ne…..personne 

I-Répondez négativement: 

1-Est-ce que tu es malade? 

………………………………………… 

2-Il sait quelque chose? 

…………………………………………….. 

3-Tu as un stylo ou un crayon? 

………………………………………………….. 



4-Tu vas toujours à Paris? 

……………………………………………………….. 

5-connaissez –vous quelqu'un dans cette ville? 

…………………………………………………………….. 

6-Tu veux encore du sucre? 

………………………………………………………………. 

7-Est-ce qu'il ya quelqu'un dans la chambre? 

………………………………………………………………. 

8- Il ya une assurance avec le voyage? 

………………………………………………………………. 

II-Transformez les phrases suivantes à la forme négative: 

1-Jean aime les voyages. 

………………………………………………………………….. 

2- J'attends quelqu'un 

……………………………………………………………. 

3-Je vois quelque chose 

………………………………………………………… 

4- Il est toujours chez lui le Dimanche 

……………………………………………………………… 

5-Je m'inquiète encore. 

…………………………………………………………… 

II-Posez la question qui convient: 

1-……………………………………………………. 

J'habite à Salamieh 

2-……………………………………………………………. 

J'ai trois frères et une sœur 



3-………………………………………………………………………… 

J'arrive à 8 heures. 

4-………………………………………………………………………. 

J'ai été absent parce que j'ai été malade 

5-………………………………………………………………………. 

Je cherche mon stylo 
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Lisez le dialogue suivante: 

jupe. uneparapluie, et  ungants,  desRegarde , j'ai acheté - 

-C'est pour toi? 

jupe est pour Nadia. laparapluie sont pour Stéphane,  legants et  lesNon, - 

La règle: 

On utilise les articles indéfinis :  un , une, des quand on parle d'une chose ou 

d'une personne qui est inconnu pour l'interlocuteur: Un:  pour le masculin 

singulier , une:  pour le féminin singulier , des:  pour le masculin ou féminin 

pluriel,   et on utilise les articles définis:  le , la , les quand on parle d'une chose 

ou d'une personne qui est connu pour l'interlocuteur : Le: pour le masculin 

singulier, la: pour le féminin singulier, les: pour le masculin ou féminin pluriel,   l': 

avec un mot qui commence avec une voyelle. 

I-Complétez avec : un , une , des ou le, la, l' et les: 

crayons de couleurs? desVous avez -1 

-Oui 

crayons : rouge , noir et bleu pour colorie ce dessin. lesPrenez - 

nouveau pantalon. unpull et  unTu sais , hier, j'ai acheté -2 

-de quelle couleur? 

pantalon est noir. lepull est rouge et  Le- 

stylo , c'est à qui? unJ'ai trouvé -3 

stylo de Sophie , Madame. leC'est - 

II-Complétez  en choisissant entre  : un , une , des et  le, la, l' ,  les: 

1-Pardon madame , est-ce qu'il y a ………librairie près d'ici? 

-Oui , ……………librairie est au bout de la rue. 



2-Pardon Monsieur , est- ce que vous avez …….Cartes postales? 

-Oui Madame, ………..Cartes postales sont ici à droite. 

3-Tu as acheté ……….ordinateur? 

-Non , c'est ………ordinateur de Kamal. 

III- Complétez avec : un , une , des: 

1-Tu sais , on a trouvé ….maison. 

-Ah bon , elle est grande? 

-Oui, il y a ……….salon, trois chambres, ……….cuisine, deux salles de bains avec 

…………….toilettes. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


