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Flore Bonnell               Catherine Tsouctidi 

 

 

 

 

DELF A1 junior 

10 EXAMENS BLANCS  

 

 

 

 

Le petit guide de l’élève. 

 

 

° Pour comprendre les documents. 

° Pour apprendre le vocabulaire et les conjugaisons. 

° Pour réviser. 

° Pour préparer les dictées. 

° Pour s’entraîner à la production orale. 

° Pour s’entraîner à la production écrite. 
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Unité 1 

Exercice 1, page 4   

L’aéroport = αεποδπόμιο 

La sœur = αδειθή 

Arriver = θηάλσ 

Aller chercher quelqu’un = ππνδέρνκαη θάπνηνλ 

À quelle heure est-ce que … ? = Ση ώξα… ; 

Venir de + lieu = Έξρνκαη από…                                                                                                                                                  

Je viens-Tu viens-Il/Elle vient-Nous venons-Vous venez-Ils/Elles viennent 

Voyager = ηαμηδεύσ                                                                                                                                                          

Je voyage-Tu voyages-Il/Elle voyage-Nous voyageons-Vous voyagez- Ils/Elles 

voyagent 

Sortir = βγαίλσ                                                                                                                                                        

Je sors- Tu sors-Il/Elle sort-Nous sortons-Vous sortez-Ils /Elles sortent 

Aller = πάσ                                                                                                                                                                          

Je vais-tu vas-Il/Elle va-Nous allons-Vous allez-Ils/Elles vont  

Attention !                                                                                                                                                     

Futur proche  aller (au présent) + infinitif     

            Est-ce que l’avion va avoir du retard ? 

 

Exercice 2, page 5 

Le cadeau = ην δώξν     

Donner rendez-vous à quelqu’un  = δίνυ πανηεβού ζε κάποιον 

Proposer de + infinitif  =  πξνηείλσ λα… 

À qui… ? = ζε πνηνλ… ; 

Pour qui… ? = γηα πνηνλ… ; 

Compléter = ζπκπιεξώλσ  

Acheter =    Αγοράζω                                                                                                                                                    

J’achète-Tu achètes-Il/Elle achète-Nous achetons-Vous achetez-Ils/Elles achètent 
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Exercice 3, page  

Vocabulaire thématique Faire le portrait physique  = πεξηγξάθσ θάπνηνλ 

Grand-grande = ςήινο-ε-ν # Petit-petite = θνληόο-ε-ν 

Gros-grosse = ρνληξόο-ε-ν  # Mince = αδύλαηνο-ε-ν  

Blond-blonde = μαλζόο-ε-ν # Brun-brune = κειαρξηλόο-ε-ν 

Roux-rousse = θνθθηλνκάιιεο-α 

Vieux /vieil-vieille = ειηθησκέλνο-ε-ν # Jeune = λένο-α-ν 

Porter des lunettes = θνξώ γπαιηά 
 
Avoir les yeux bleus/ verts/ marron =  Έρσ κπιε/ πξάζηλα /θαθέ καηηά 
 
Avoir les cheveux courts /longs / frisés / raides = Έρσ θνληά/καθξηά/θαηζαξά/ίζηα  
καιιηά 
 

 

Exercice 4, page 6 

Demander quelque chose = δεηάσ θάηη  

Depuis combien de temps… ?  = Δδώ θαη πόζν θαηξό… ;  

Depuis =  εδώ θαη…                                                                                                                                                                       

Se trouver = βξίζθνκαη 

En première classe / En seconde classe =  ζε πξώηε / δεύηεξε ζέζε   

 attendre  = πεξηκέλσ                                      

 J’attends-Tu attends-Il/Elle attend-Nous attendons-Vous attendez-Ils /Elles 

attendent 

 

Exercice 1, page 7 

L’anniversaire = ηα γελέζιηα 

La date d’anniversaire = ε εκεξνκελία γελεζιίσλ 

Demain = αύξην                                                    

Après-demain = κεζαύξην 

 Faire une surprise à quelqu’un = Kάλσ έθπιεμε ζε θάπνηνλ 
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Pendant la pause déjeuner = θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνύ δηαιείκκαηνο  

Le gâteau au chocolat = γιπθό ζνθνιάηα     

La bougie = ην θεξί 

Faire un gâteau = θάλσ έλα γιπθό   

Après  = κεηά  

Trouver = βξίζθσ 

Dernier-dernière = ηειεπηαίνο-α-ν 

Le chanteur - la chanteuse = ν ηξαγνπδηζηήο/ ε ηξαγνπδίζηξηα  

Qu’est-ce que tu en penses ? = Ση ιεο γηα απηό ; 

À bientôt. =  Θα ηα πνύκε ζε ιίγν. 

Envoyer une lettre/ un mail/un texto à quelqu’un = ζηέιλσ γξάκκα /κέηι ζε θάπνηνλ 

Se souvenir de… = ζπκάκαη                                                                                                                                                                

Je me souviens-Tu te souviens-Il/Elle se souvient-Nous nous souvenons-Vous vous 

souvenez Ils/Elles se souviennent 

Devoir + infinitif = νθείισ λα… (πξέπεη λα…)                                                                                                                                              

Je dois-Tu dois-Il/Elle doit- Nous devons-Vous devez-Ils/Elles doivent 

Envoyer = ζηέιλσ                                                                                                                                                                        

J’envoie-Tu envoies- Il/Elle envoie- Nous envoyons- Vous envoyez-Ils/Elles envoient  

Attention !             Nous sommes le 15 novembre. 

 

Vocabulaire thématique   L’anniversaire = ηα γελέζιηα     

Le gâteau = ην γιπθό   

Un cadeau = έλα δώξν       Offrir un cadeau = Πξνζθέξσ έλα δώξν                                                      

La bougie = ην θεξί              Souffler les bougies = βύλσ ηα θεξηά 

J’ai 13 ans. = Δίκαη 13 ρξόλσλ. 

Inviter des amis  = Πξνζθαιώ θίινπο 

 

Quelques mots sur…                  

La cantine scolaire = Σν ζρνιηθό εζηηαηόξην(ε θαληίλα)                                                                                       

En France, beaucoup d’élèves mangent à la cantine entre 12h00 et 14H00. C’est la 

pause-déjeuner. Après, ils recommencent les cours.  

Louanne 
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C’est une chanteuse très populaire en France. Elle est aussi actrice. Elle a joué dans 

« la famille Bélier ».  

Exercice 2, page 8 

Voilà! = Οξίζηε ! 

L’appartement (m) = ην δηακέξηζκα  

La semaine dernière = ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα  

Nouveau/nouvel-nouvelle = θαηλνύξηνο-α-ν    

Ancien-ancienne = παιηόο-ά-ν 

Beau/bel-belle = όκνξθνο-ε-ο     

Content (e) = επραξηζηεκέλνο-ε-ο  

La chambre = ην δσκάηην  

Parce que…= δηόηη… 

Pour moi tout(e)  seul(e) ! = Για μένα μόνο! 

Adorer = αγαπώ, ιαηξεύσ       

À quel étage…? = ε πνηόλ όξνθν… ;    

Au troisième étage = ζην ηξίηνλ όξνθν… ;  

Tu es libre samedi soir ? = Δίζαη ειεύζεξνο(ε)ην άββαην ην βξαδύ ; 

Regarder un DVD = Κνηηώ έλα DVD    

Αu calme ! = Με εξεκία !  

C’est top ! = Δίλαη ηέιεην !                        

Trop cool ! = Σέιεην ! 

Faire                                                                                                                                                                     

Je fais-Tu fais-Il/Elle fait-Nous faisons-Vous faites-Ils/Elles font 

Attention ! 

plus  +  adjectif  +  que =  πην  …  από                        

moins  +  adjectif  +  que = ιηγόηεξν …  από 

 

Vocabulaire thématique     Indiquer le chemin = Γείρλσ, εμεγώ ην δξόκν.    
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Pour aller  ... = Γηα λα παο ζε...                        

C’est facile   trouver ! = Δίλαη εύθνιν λα ην βξεηο ! 

 Va tout droit ! = Πήγαηλε όιν επζεία ! 

Tourne   droite! = Σηπίτε δεξιά!                                                                                                                     

Tourne   gauche ! = ηξίςε αξηζηεξά! 

Prends la première rue… = Πάξε ηνλ πξώην δξόκν…   

Traverse le parc ! = Γηέζρηζε ην πάξθν ! 

Continue tout droit ! = πλέρηζε όιν επζεία !                      

Descends la rue…= Καηέβα ηελ νδό… 

Au bout de la rue… = ην ηέξκα ηνπ δξόκνπ… 

Tu prends la ligne … = Παίξλεηο ηελ γξακκή… 

 usqu’ ... = Μέρξη...   

Εn direction (de)... = Με θαηεύζπλζε... 

Tu descends à l’arret  « … » = Καηεβαίλεηο ζηε ζηάζε « … » 

Dans la rue = ην δξόκν  

Sur l’avenue = ηε ιεσθόξν 

Sur le trottoir = Σηο πεδοδπόμιο 

Sur la place = ηελ πιαηεία   

Dans le parc = ην πάξθν 

Au feu rouge = ην θαλάξη                                           

Au carrefour = ην ζηαπξνδξόκη 

À l’arrêt de bus = ηελ ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ         

À la station de métro = ην ζηαζκό ηνπ κεηξό    

Ma maison est en face de… = Σν ζπίηη κνπ είλαη απέλαληη … 

Exercice 3, page 9 

La classe = ε ηάμε      

Le professeur = ν θαζεγεηήο-ε θαζεγήηξηα 

La rentrée des classes = ε πξώηε εκέξα ζην ζρνιείν  
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Au mois de septembre = ην επηέκβξην 

La règle = ν ράξαθαο      

Le règlement = ν θαλνληζκόο 

Simple = απιόο-ε-ν       

Respecter = ζέβνκαη 

Le/la camarade = ν ζπκκαζεηήο/ ε ζπκκαζήηξηα   

Être poli(e) = είκαη επγεληθόο-ε-ν  

Lever la main = ζεθώλσ ην ρέξη     

Écouter le professeur = αθνύσ ηνλ θαζεγεηή 

Participer en classe = ζπκκεηέρσ ζηελ ηάμε   

Dire des gros mots = ιέσ άζθεκα ιόγηα 

Mâcher un chewing-gum = καζώ ηζίρια            

Travailler = δνπιεύσ  

Ranger les affaires = ηαθηνπνηώ ηα πξάγκαηα  

Se balancer sur une chaise = θνπληέκαη ζηελ θαξέθια    

Se bagarrer avec quelqu’un = ηζαθώλνκαη, αξπάδνκαη κε θάπνηνλ 

Ranger = ηαθηνπνηώ                                                                                                                                           

  Je range-Tu ranges-Il/Elle range-Nous rangeons-Vous rangez-Ils/Elles rangent 

Attention ! 

Il faut + infinitif = Πξέπεη λα…                    Il ne faut pas + infinitif = Γελ πξέπεη λα… 

 

Exercice 4, page 11 

En  France = ζηελ Γαιιία     

La famille d’accueil = ε νηθνγέλεηα ππνδνρήο 

Jouer d’un instrument = παίδσ έλα όξγαλν   

L’école de musique = ην κνπζηθό ζρνιείν 

L’instrument (m) = ην όξγαλν κνπζηθήο     
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La batterie = ηα ληξακο 

Emprunter quelque chose = δαλείδνκαη θάηη   

Prêter quelque chose = δαλείδσ θάηη      

Avoir un secret = έρσ έλα κπζηηθό 

Ne … plus = δελ …  πηα       

Le tarif / le prix = ε ηηκή 

L’inscription (f) = ε εγγξαθή     

Par trimestre = αλά ηξίκελν 

À partir de quel âge… ? = Από πνηα ειηθία… ; 

Ouvert (e) = αλνηθηόο-ε-ν  

S’inscrire  … = γξάθνκαη ζε…                                                                                                                              

Je m’inscris-Tu t’inscris-Il/Elle s’inscrit-Nous nous inscrivons-Vous vous inscrivez-

Ils/Elles s’inscrivent 

Choisir = δηαιέγσ                                                                                                                                                  

Je choisis-Tu choisis-Il/Elle choisit-Nous choisissons-Vous choisissez-Ils/Elles 

choisissent 

Apprendre   + infinitif = καζαίλσ λα…                                                                                                                                     

J’apprends-Tu apprends-Il/Elle apprend-Nous apprenons-Vous apprenez-Ils/Elles 

apprennent  

Ouvrir = αλνίγσ                                                                                                                                                           

J’ouvre-tu ouvres-Il/Elle ouvre-Nous ouvrons-Vous ouvrez-Ils/Elles ouvrent 

Attention !   

Aider   + infinitif = βοηθώ να…                    Aider quelqu’un = βοηθώ κάποιον 

Attention !                                                                                                                                                 

Du lundi au samedi = Από Γεπηέξα έσο άββαην          De 16h   20h00 = Aπό ηηο 4 

έσο ηηο 8 ώξα              

Entretien dirigé, page 12 

Je m’appelle… 

Mon nom s’écrit P-A-P-A-D-O-P-O-U-L-O-U 

J’ai …ans 
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La profession =Σν επάγγεικα 

Ma mère est pharmacienne. 

J’habite à Athènes.     

 J’aime beaucoup le sport.   J’adore le volley.   Je joue au foot.    Je fais du tennis. 

Mon athlète préféré(e) s’appelle… 

C’est un(e) grand(e) athlète !  

 

Vocabulaire thématique     Les sports = Σα αζιήκαηα 

Les sports individuels = ηα αηνκηθά αζιήκαηα 

Les sports d’équipe = ηα νκαδηθά αζιήκαηα 

Faire de la gymnastique = θάλσ γπκλαζηηθή        

Faire de la natation = θάλσ θνιύκπη 

Faire de la planche à voile = θάλσ ζέξθηλγθ 

Faire du ski = θάλσ  ζθη 

Faire du karaté = θάλσ θαξάηε 

Faire du roller = θάλσ ξόιεξ  

Faire du skate = κάνυ ζκέιη                                                                  

Jouer au football  = παίδσ πνδόζθαηξν                                                                   

Jouer au volley = παίδσ βόιεπ                                                  

Jouer au ping-pong = παίδσ  πηλγθ πνλγθ 

 

Exprimer sa passion = Δθθξάδσ ην ελδηαθέξνλ κνπ. 

 

J’adore… = ιαηξεύσ 

Je suis fou de…/folle de… = ηξειαίλνκαη γηα… 

Je suis passionné (e) de… = κε ελδηαθέξεη πνιύ… 

 

Échange d’informations, page 12   

 

- Allez-vous souvent au cinéma ?  
- Utilisez-vous beaucoup votre portable ?  
- Est-ce que vous surfez souvent sur Internet ?  
- Quels sont vos sites préférés ? 
- Vous écoutez quel genre de musique ?  

 

 

 

 



 10 

Vocabulaire thématique  Réagir aux réponses de mon interlocuteur = 

Αληηδξώ ζηηο απαληήζεηο ηνπ ζπλνκηιεηή κνπ. 

Ah, vraiment ! 

C’est formidable ! 

Moi, aussi ! J’adore…  

Oh ! Vous avez de la chance ! 

C’est bien ! 

Oh là, là ! C’est vrai ? 

Pourquoi pas ! 

Non, pas moi ! 

 

Dialogue simulé, page 12    

La papeterie = ην ραξηνπσιείν 

Les fournitures scolaires = ηα ζρνιηθά είδε 

- Bonjour, vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ? 

- J’aimerais cette boîte de crayons de couleur. 

- Et ce sac, est-ce qu’il est de bonne qualité ? 

- Combien ça coûte / Combien je vous dois ? / Quel est le prix de ce sac ? 

- 19 euros ! Je paie en liquide. 

- Je vous remercie beaucoup. 

- Au revoir ! 

- À bientôt ! 

 

Vocabulaire thématique      Les fournitures scolaires = Τα ζχολικά 

είδη. 

Le sac à dos  = ε ηζάληα                                      Le cartable = ε ζρνιηθή ηζάληα                                                                        
Les crayons de couleur = νη μπινκπνγηέο            Le crayon à papier = ην κνιύβη 
La trousse = ε θαζεηίλα                                      
La gomme = ε γόκα 
Le feutre = ν καξθαδόξνο                                                        
Le stylo = ην ζηπιό 
Le livre = ην βηβιίν                                                                     
Le cahier = ην ηεηξάδην 
Le cahier de texte = ε αηδέληα     
Le classeur = ην ληνζηέ  
Le carnet de correspondance = ηεηξάδην επηθνηλσλίαο 
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Payer                                                                                                                                                                  

Je paie-Tu paies-Il/Elle paie-Nous payons-Vous payez-Ils/Elles paient 

 

Production écrite, page 13   

La date de naissance : Le  14 juillet 20…. 

Le lieu de naissance :   Athènes 

L’adresse : 4, rue des Lilas 

Le code postal = ν ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο 

Le niveau = ην επίπεδν 

Débutant /intermédiaire/avancé = αξράξηνο /πξνρσξεκέλνο/πνιύ πξνρσξεκέλνο 

Jour libre : le mercredi = Διεύζεξε εκέξα : ε  Σεηάξηε 

Production écrite, page 14  

Être en vacances = είκαη ζε δηαθνπέο                                     

Parler de quelque chose = κηιώ γηα θάηη 

L’activité (f) = ε δξαζηεξηόηεηα                                       

Le temps = ν θαηξόο 

Visiter les monuments = επηζθέπηνκαη ηα κλεκuεία                                            

Aller au musée = πάσ ζην κνπζείν 

Faire une promenade en bateau Mouche = θάλσ κηα βόιηα κε πνηακόπινην 

Manger des spécialités françaises = ηξώσ γαιιηθέο ζπεζηαιηηέ 

 Quoi de neuf ? = Ση λέα ; 

 Quelle belle ville ! = Ση όκνξθε πόιε ! 

 Je visite les quartiers / les monuments. 

 Je me promène dans les petites rues typiques. 

 Je découvre plein de choses !  

 Je vais faire une visite guidée au musée d’Orsay. 

 C’est très impressionnant != Δίλαη πνιύ εληππσζηαθό! 

 Je fais du lèche-vitrines. 

 C’est génial ! 

 J’adore Paris. 

 Je goûte aux spécialités françaises / aux plats traditionnels. 

 Le camembert, c’est délicieux ! = Σν camembert είλαη πνιύ λόζηηκν! 

 Et toi ? Est-ce que tu passes de bonnes vacances ? 

 À bientôt. 

 Gros bisous. 
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Vocabulaire thématique 

  Les conditions  météorologiques = Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Quel temps fait-il ? = Ση θαηξό θάλεη ; 

Il fait beau = Κάλεη θαιό θαηξό                                         

Il fait mauvais = Κάλεη άζθεκν θαηξό 

Il fait chaud = Κάλεη δέζηε                                                

Il fait froid = Κάλεη θξύν 

Il pleut = Βξέρεη                                                                       

Il neige = Υηνλίδεη 

Il y a du brouillard = Δρεη νκίριε                                     

Il y a des nuages = Τπάξρνπλ ζύλλεθα                      

Il y a du vent = Φπζάεη                                                     

Le vent souffle = Φπζάεη   

Il y a de l’orage = Μπνπκπνπλίδεη                                                 

Il fait 30 degrés = Δρεη 30 βαζκνύο 

 

 Les spécialités françaises = Γαιιηθέο ζπεζηαιηηέ 

Les escargots = ηα ζαιηγθάξηα                                     

La quiche lorraine = ε θηο ινξέλ 

La crêpe = ε θξέπα                                                            

Le bœuf bourguignon = ηο κνζράξη κε θόθθηλν θξαζί 

Le cassoulet = ε θαζνιάδα κε πάπηα   

La tarte aux pommes = ε κειόπηηα  

 

Quelques mots sur  

Le camembert.  C’est le fromage préféré des Français. C’est un fromage de 

Normandie.                                                                                                                    

Les escargots.  En France, on mange des escargots farcis avec du beurre, de l’ail 

et du persil.                                                                                                                       

La tour Eiffel.  Il mesure 300 mètres. Gustave Eiffel a construit cette tour en 1889 

pour l’exposition universelle.                                                                                             

L’Arc de Triomphe.  Il se situe Place de l’Étoile, au bout de l’Avenue des Champs 

Elysées.                                                                                                                         

Montmartre.  C’est un quartier de Paris sur une colline. On peut monter à 

Montmartre en funiculaire. On peut visiter la Basilique du Sacré-Cœur. Il y a 

beaucoup d’artistes dans ce quartier.                                                                                                             
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Unité 2   

Εxercice 1 page 16 

Ouvert (e) = αλνηθηόο- ε-ν 

Fermé (e) = θιεηζηόο-ε-ν 

Le jour de fermeture = εκέξα αξγίαο 

La visite nocturne = λπθηεξηλή επίζθεςε 

 

Εxercice 2 page 16 

Vocabulaire thématique    Les jours de la semaine.   

 

Lundi = Γεπηέξα                  
Mardi = Σξίηε                     
Mercredi = Σεηάξηε            
Jeudi = Πέκπηε            
Vendredi = Παξαζθεπή     
Samedi = άββαην            
Dimanche = Κπξηαθή 

Attention ! 
 Samedi, je vais au concert de Kenji. 
Le mercredi soir / Tous les mercredis soirs, je vais au cours de tennis. 
Dimanche prochain, je vais aller au cinéma. 

 

Εxercice 4  page 18 

Le bureau d’information = γξαθείν πιεξνθνξηώλ 

Il est interdit de + infinitif = απαγνξεύεηαη  λα…                                   

Fumer = θαπλίδσ 

Le décollage =  ε απνγείσζε                                                                  

L’atterrissage= ε πξνζγείσζε 

Le vol = ε πηήζε 

Aller au cinéma = Πεγαίλσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν              

Aller   la boum = Πεγαηλσ ζην πάξηη 

Emmener quelqu’un = Παίξλσ θάπνηνλ καδί κνπ                                                                                                                                                                     

Laisser quelqu’un / quelque chose = Αθήλσ θάπνηνλ /θάηη 

Pouvoir + infinitif   =κπνξώ λα…                                                                                                                                              
Je peux-tu peux-Il/Elle peut-Nous pouvons-Vous pouvez-Ils/Elles peuvent 

Attendre  =  πεξηκέλσ                                                                                                                                                
J’attends-Tu attends-Il/Elle attend-Nous attendons-Vous attendez-Ils/Elles 
attendent 
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Εxercice 1 page 19 

Animer =  εκςπρώλσ                                                             

L’entrée = ε είζοδορ 

S’éclater = δηαζθεδάδσ 

On va s’éclater comme des fous ! = Θα δηαζθεδάζνπκε ζαλ ηξεινί! 

Collecter quelque chose = πγθεληξώλσ θάηη                       

Collecter de l’argent = πγθεληξώλσ ρξήκαηα  

Réponds-moi ! = Απάληεζέ κνπ ! 

Attention ! 
 pour + infinitif   = γηα λα…                                                                                                                                                                      

Je t’envoie ce petit message pour t’inviter = νπ ζηέιλσ απηό ην κπλεκαηάθη 
γηα να ζε θαιέζσ. 
 

 avoir lieu + expression de lieu ou de temps = ιακβάλεη κέξνο…                                                                                                                    
La fête a lieu au collège, le 15 décembre. 

 
 Être en train de + infinitif      Je suis en train de préparer la fête. 

 

 

Quelques mots sur …  

La classe verte.   En classe verte, les écoliers font une excursion à la campagne 

pour observer la nature.  

Εxercice 2 page 20 

 Je suis désolé(e)! = Με ζπγρσξείο ! 

 Quel dommage ! = Ση θξίκα ! 

 C’est très facile ! = Δίλαη πνιύ εύθνιν ! 

 C’est magnifique ! = Δίλαη ππέξνρν ! 

 J’espère te voir! = Διπίδσ λα ζε δσ! 

 Amuse-toi bien ! = Να πεξλάο θαιά ! 

 Bisous = θιλιά  

Partir = θεύγσ                                                                                                                                                                    

Je pars-tu pars-Il/Elle part-Nous partons-Vous partez/Ils/Elles partent                  

Espérer + infinitif  = ειπίδσ                                                                                                                                    

J’espère-Tu espères-Il/Elle espère- Nous espérons-Vous espérez-Ils/Elles 

espèrent                                                                                                                          

Se déplacer =  κεηαθηλνύκαη                                                                                                                                                              

Je me déplace-Tu te déplaces-Il/Elle se déplace-Nous nous déplaçons-Vous 

vous déplacez-Ils/Elles se déplacent 
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Attention !         
Rendre visite   quelqu’un                                         Visiter un lieu                        
  Je rends visite à Marie.                                            Je visite un musée. 
 

 

Vocabulaire thématique     Les  moyens de transport.   

 

en métro (m.) = κε κεηξό                                               
en train (m.) = κε ηξέλν                     
en bus (m.) = κε ιεσθνξείν                                         
en  voiture (f.) = κε απηνθίλεην                               
en avion (m) = κε αεξνπιάλν                                        
en bateau (5) = κε θαξάβη  
en  moto (f.) = κε κεραλή                                                
en scooter (m.) = κε ζθνύηεξ   
  pied (m.) = κε ηα πόδηα                                                  
  vélo (m.) = κε πνδήιαην       

 

Quelques mots sur…  

Eurodisney.   C’est un grand parc d’attractions et de loisirs.  On s’éclate comme des 

fous ! 

 

Εxercice 3 page 21 

La recette = ε ζπληαγή                                                                                                                                     
Faire la cuisine = καγεηξεύσ                                                                                                                         
Il s’agit de… = πξόθεηηαη γηα…                                                                                                                
L’adulte = ν ελήιηθαο                                                                                                                                    
Pour quatre personnes = γηα 4 άηνκα 

Attention !                 Il faut + nom =ρξεηάδεηαη…           Il faut + infinitif = πξεπεη λα… 
                                Il faut trois œufs.                         Il faut mélanger. 

 

Vocabulaire thématique   Les quantités 

125 grammes de… = 125 γξακκάξηα…                                                                                                          

Deux tranches de… = δπν θέηεο…                                                                                                                          

Un kilo de… = έλα θηιό…                                                                                                                                                   

Une bouteille de… = έλα κπνπθάιη…                                                                                                                      

Un paquet de… = έλα παθέην…                                                                                                                                

Une boîte de… = έλα θνπηί…                                                                                                                                 

Un litre de… = έλα ιίηξν…                                                                                                                                  

Un morceau de… = έλα θνκκάηη…                                                                                                                             

Une part de… = κηα κεξίδα… 
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 Les ustensiles de cuisine = Σα ζθεύε καγεηξηθήο. 

La casserole = ε θαηζαξόια                                                                                                                              

La poêle = ην ηεγάλη                                                                                                                                      

Le saladier = ε ζαιαηηέξα                                                                                                             

Le bol = ην κπνι                                                                                                                                              

La fourchette = ην πηξνύλη                                                                                                                               

Le couteau = ην καραίξη                                                                                                                                           

La cuillère = ην θνπηάιη 

 Préparer un plat. 

Mettre = βάδσ                                                                                                                                             

Ajouter = πξνζζέησ                                                                                                                                  

Mélanger = αλαθαηεύσ                                                                                                                               

Fouetter = θηππάσ κε ην ζύξκα                                                                                                                        

Verser = ξίρλσ                                                                                                                                                 

Laisser cuire = ςήλσ                                                                                                                                         

Faire revenir = ηζηγαξίδσ                                                                                                                                

Couper = θόβσ                                                                                                                                             

Éplucher = μεθινπδίδσ 

Les ingrédients 

Le sel = ην αιάηη                                                                                                                                                     

Le poivre = ην πέπεξη                                                                                                                                    

L’huile = ην ιάδη                                                                                                                                                     

Le riz = ην ξύδη                                                                                                                                                           

Les petits pois = ν αξαθάο                                                                                                                                        

Le jambon = ην δακπόλ                                                                                                                    

L’œuf / les œufs = ην απγό                                                                                                       

L’omelette = ε νκειέηα 

Εxercice 4 page 23 

Un billet de train/d’avion… = εηζεηήξην ηξέλνπ / αεξνπιάλνπ 

Un ticket de bus/de métro… = εηζεηήξην ιεσθνξείν/ κεηξό  

Composter le billet/ le ticket = ακςπώνυ ηο ειζεηήπιο 

L’accès  = ε πξνζβαζε 

En provenance de… =  έξρεηαη  από… 

À destination de…= κε πξννξηζκό… 
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Entretien dirigé page 24 

Faire les courses = θάλσ ςώληα                                  

 Sucré(-e)/ salé(-e) = γιπθόο-ηα-ν /αικπξόο-ε-ν 

Le plat préféré = ην πηάην πνπ πξνηηκώ 

 Se réveiller = μππλώ                                                        

Se lever = ζεθώλνκαη 

Se coucher = πάσ γηα ύπλν 

 

Le week-end, en général, je me repose et je profite de mon temps libre pour… 

J’adore faire du lèche-vitrines avec mes copains / Je déteste ça ! 

J’aime beaucoup la moussaka. C’est un plat grec. C’est délicieux ! 

J’aime préparer à manger. J’adore faire des gâteaux. 

Le matin, je mange des céréales et je bois du jus d’orange. 

Le soir, je me couche tard. Je vais au lit vers minuit parce que j’ai beaucoup de 

devoirs. 

Le week-end, je fais la grasse matinée ! D’habitude, Je me lève vers 11h00.  

 

Vocabulaire thématique.                Les repas = Σα γεύκαηα. 

Le petit-déjeuner = ην πξσηλό                                     Le déjeuner = ην κεζεκεξηαλό   
Le goûter = ην απνγεπκαηηλό                                       Le dîner = ην βξαδηλό 

 

Les moments de la journée = Οη ζηηγκέο ηεο εκέξαο. 

Le matin = ην πξσί                                         Le midi = ην κεζεκέξη                 
L’après-midi = ην απόγεπκα                      Le soir = ην βξάδπ                 La nuit = ε 
λύρηα 
Attention ! 
Lundi matin, mardi midi, mercredi après-midi, mercredi soir… 

 
Le petit-déjeuner = ην πξσηλό. 

 

Je bois du lait = γάλα / du thé = ηζάι / du café/ du chocolat/ du jus d’orange = σςμό 
ποπηοκάλι 
Je mange du pain = τυμί / des tartines  = θέηερ τυμιού/de la brioche  =  ηζοςπέκι / des 
céréales = δεμεηπιακά /de la confiture  = μαπμελαδα /du miel = μέλι / du fromage = ηςπί /un 
oeuf = ένα  αςγό  
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Échange d’informations  page 24 

Faites-vous du vélo en ville ? Est-ce que vous connaissez le tour de France ? 

Est-ce que vous travaillez dans une école ? 

Est-ce que vous aimez cuisiner ? Quelle est votre spécialité ? 

De quelle couleur est votre parapluie ? 

 

Quelques mots sur…   

Le tour de France.  C’est une compétition de cyclisme. Les cyclistes font le tour de 
la France. Les Français adorent cette course et ils vont supporter les cyclistes sur les 
routes de France.  

Dialogue stimulé 

-J’aimerais m’inscrire …. 

-Est-ce que je peux apprendre le Flamenco ? 

-Avez-vous des cours de hip-hop ? 

-Combien de fois par semaine est-ce que les cours ont lieu ? 

- Quels jours et à quelle heure ? 

-Combien coûte l’inscription ? 

- Est-ce que je peux m’inscrire à deux cours ? 

- Est-ce que vous faites des réductions / des tarifs réduits ? 

-C’est d’accord ! Je m’inscris tout de suite. 

 
 

Vocabulaire thématique. 
 

 Demander le prix  = Ρσηάσ ηελ ηηκή   

Combien  coûte l’inscription ? = Πόζν θάλεη ε εγγξαθή… ;  

Elle coûte combien cette inscription?  

Quel est le prix de l’inscription ? = Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο εγγξαθήο ;  

 Dire le prix = ιέσ ηε ηηκή 

Ça fait 30 €. = Κάλεη 50 €.                               

Elle coûte 33,75 €. = Κνζηίδεη 33,75 €. 

 Apprécier le prix = ζρνιηάδσ ηε ηηκή 

C’est bon marché ! = Δίλαη θζελό  !                                                                                                                          
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C’est pas cher !/ Ce n’est pas cher ! = Γελ είλαη αθξηβό  !  

C’est assez cher ! = Δίλαη αξθεηά αθξηβό !                 

C’est très cher !  = Δίλαη πνιύ αθξηβό ! 

C’est trop cher ! = Δίλαη πάξα πνιύ αθξηβό ! 

 Exprimer son accord = Δθθξάδσ ηε ζπκθσλία κνπ. 

C’est parfait ! = Σέιεην είλαη! 

Très bien ! = Πνιύ θαιά ! 

D’accord ! / C’est d’accord ! = Δίλαη έληαμε! 

 

Production écrite, page 25 

La fiche d’inscription = ην έληππν εγγξαθήο                                         

Le courriel, le courrier électronique, le mail = μέιλ 

La signature = ε ππνγξαθή                                                                       

 

Quelques mots sur…   

La bibliothèque municipale.                                                                                                

En France chaque ville et village a sa bibliothèque municipale. On les  appelle aussi 

« médiathèques ».  

Production écrite, page 27 

Vocabulaire thématique 

 Demander de l’aide = δεηώ βνήζεηα. 

J’ai besoin de ton aide ! = ρξεηάδνκαη  ηε βνήζεηα ζνπ!                                                                                           
Au secours != βνήζεηα!                                                                                                                       
Tu peux me donner un coup de main ?/Est-ce que tu peux m’aider ?  Μπνξείο λα κε 
βνεζήζεηο ;                                                                                                                                      
Je compte sur toi ! 

Organiser une boum = Oξγαλώλσ έλα πάξηη. 

Faire la décoration =  θάλσ ηελ δηαθόζκεζε 

Préparer le buffet = πξνεηνηκάδσ ηνλ κπνπθέ 

Mettre des guirlandes de lumières = βάδσ γηξιάληεο κε θώηα 

Envoyer une invitation = ζηέιλσ πξόζθιεζε 

Ranger la maison = ηαθηνπνηώ ην ζπίηη 

Choisir la musique = δηαιέγσ κνπζηθή 

S’occuper de quelqu’un / de quelque chose 
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Unité 3 

Exercice 1, page 28 

Arriver de + lieu = Δξρνκαη από 

La gare = ν ζηαζκόο                                                                  

Le quai = ε απνβάζξα 

Avoir du retard = θαζπζηεξώ        

À cause de…. = εμαηηίαο ζε… 

Mauvais (e) = θαθόο-ε-ν 

Les conditions météorologiques  = νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

La grève = ε απεξγία 

 

Exercice 2, page 29 

 Dans un restaurant = ζε ένα εζηιαηόπιο 

 En discothèque = ζε κλαμπ 

Toute la nuit = όλε ηε νύσηα 

Α 3h30 du matin   = ζηιρ 3.30 ηο ππυί      

Attention ! 
le passé composé  
avoir (au présent) + participe passé          être (au présent) + participe passé 
 
Elle a fermé le livre.                                       Elisabeth est allée… 
 
Exercice 4, page 30 

L’interro / l’interrogation = ην δηαγώληζκα 

Le pays = ε ρώξα 

En Allemagne = ηελ Γεξκάληα     

Allemand (e) = Γεξκαλόο / Γεξκαλίδα 

Connaître                                                                                                                                                                  
Je connais-Tu connais-Il/Elle connaît-Nous connaissons-Vous connaissez-Ils/Elles 
connaissent 

Attention !                      Les adverbes d’intensité. 

Bien  = θαιά              Peu = ιίγν               Assez = αξθεηά          Souvent = ζπρλά 

                                            Les adverbes de fréquence 

Souvent = ζπρλά     Jamais = πνηέ          Toujours = πάληα       Rarement = ζπάληα 
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Exercice 1, page 31 

La ville = ε πόιε 

Habiter = θαηνηθώ                                                             

L’immeuble = ην θηήξην  

Sur le port = ζην ιηκάλη                                                   

Jouer aux jeux vidéo = παίδσ βηληενπαηρλίδηα 

Faire ses devoirs = θάλσ ηα καζήκαηά κνπ                

Avoir cours = έρσ κάζεκα 

En début d’après-midi = Νσξίο ην απόγεπκα 

Attention !  Faire de + activité               Je fais  de la musique 

 

Vocabulaire thématique 

 Les points cardinaux. Σα ζεκεία ηνπ νξίδνληα 

Le nord = ν Βνξάο    Le sud = ν Νόηνο   L’ouest = ε Γύζε    L’est = ε Αλαηνιή 

 
 Les matières = Σα καζήκαηα  

 

Les maths (les mathématiques)  

Le français  

L’histoire  

La géographie  

La physique  

Les Arts plastiques = ηα θαιιηηερληθά 

L’anglais = ηα αγγιηθά 

L’EPS (Education physique et sportive) = ε θπζηθή αγσγή  

La technologie   

La musique  

Les SVT (sciences de la vie et de la terre) = ε βηνινγία  

 

Quelques mots sur…  

Boulogne sur Mer.     C’est une ville du nord de la France. Il ya un grand port.  
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Exercice 2, page 32 

Plein de + nom = γεκάηνο από…                                                   

Sous = θάησ από  

Devant = κπξνζηά 

Jusqu’à… = κέρξη                                                                    

Participer   = ζπκκεηέρσ ζε… 

Descendre = θαηεβαίλσ  

 
 

Vocabulaire thématique     Les prépositions de lieu 
 

Sur… = πάλσ                                                Sous… = θάησ 

Dessus… = πάλσ από                                  Dessous…= θάησ από 

Devant… = κπξνζηά                                     Derrière… = πίζσ 

Dans… = κέζα                                              Entre… = αλάκεζα                                                                                                                     

Α l’intérieur de…= ζην εζσηεξηθό                  Α l’extérieur de… = ζην εμσηεξηθό… 

Autour de… = γύξσ από…                           Au milieu de… = ζηε μέζε                                                                                                                                           

Α côté de… = δίπια από…                           En face de… = απέλαληη 

Α droite de… = δεμηά από…                          Α gauche de… = αξηζηεξά από…  

 

Quelques mots sur…  

Le Louvre     C’est le plus grand musée du monde. Il faut 147 jours pour le visiter !  

La piste cyclable.    Α Strasbourg, à Grenoble, à Paris… il y a des pistes cyclables 

pour circuler dans la ville. Les français vont au travail, à l’école à vélo.  

Exercice 3, page 33 

Le forum de l’orientation  = ην θόξνπκ πξνζαλαηνιηζκνύ                                                      

Le parc des expositions = ν εθζεζηαθόο ρώξνο 

Découvrir = αλαθαιύπησ                                                         

Différent (e) = δηαθνξεηηθόο-ε-ν 

Le métier - la profession = ην επάγγεικα                        

Le lycéen / la lycéenne = καζεηήο - καζήηξηα ιπθείνπ 

L’étudiant (e) = ν θνηηεηήο / ε θνηηήηξηα                                                    

Le professionnel = ν επαγγεικαηίαο                 

La santé = ε πγεία                                                                        

L’environnement = ην πεξηβάιινλ 

L’agriculture = ε γεσξγία                                                     

La technologie = ε ηερλνινγία 

Les Arts = νη ηέρλεο      

Le commerce = ην εκπόξην 



 23 

Être présent(e) = είκαη παξώλ / παξνύζα            

Poser des questions   quelqu’un = θάλσ εξσηήζεηο ζε θάπνηνλ 

Permettre de + infinitif = επηηξέπσ λα … 

Découvrir     Je découvre-Tu découvres-Il/Elle découvre-Nous découvrons-Vous 

découvrez- Ils/Elles découvrent 

Vocabulaire thématique      Les métiers 

L’avocat(e) = ο δηθεγόξνο  

Le / la commerçant (e) = ν έκπνξνο 

L’employé(e) = ν / ε ππάιιεινο 

Le boulanger / la boulangère  = ν θνύξλαξεο                                                                         

L’infirmier/ l’infirmière = ν λνζνθόκνο                                                                                                       

Le pompier / la pompière = ν ππξνζβέζηεο                                                                                                                           

Le facteur / la factrice = ν ηαρπδξόκνο                                                                                                                                          

Le directeur/ la directrice = ν δηεπζπληήο                                                                               

L’informaticien (ne) = ν εηδηθόο-ε  ηεο πιεξνθνξηθήο                                                                                                 

Le serveur / la serveuse = ν ζεξβηηόξνο                                                                                                                                     

Le vendeur / la vendeuse = ν πσιεηήο                                                                                                                                       

Le / la secrétaire = ν / ε γξακκαηέαο                                                                                                        

Le médecin = ν γηαηξόο                                                                                                                                     

Le professeur = ν θαζεγεηήο                                                                                                                 

Le maître / la maîtresse = ν δάζθαινο / ε δαζθάια  

Entretien dirigé, page 36   

Je suis en cinquième  (en première du collège).                                                                                          
J’aime beaucoup  l’école.    Je suis fort (-e) en maths. J’adore les maths!                                                      
Je vais à l’école à pied parce que j’habite à côté du collège.                                                                        
Je fais cinq heures de français par semaine.                                                                                                                                          
Ma prof de français est petite et mince. Elle a les cheveux bruns et les yeux marron. 
Elle est gentille et très douce. Elle n’est pas sévère !                                                                                        
J’apprends le français depuis trois ans.                                                                                          
Malheureusement, je n’ai pas de correspondant français.  

Échange d’informations, page 36  

Est-ce que vous aimez marcher ? Faites-vous des randonnées ?                                                              

Est-ce que vous faites du camping en vacances ? Avez-vous une tente ?                                                  

Quel est votre fruit préféré ? Aimez-vous les fruits rouges ?                                                                              

Avez-vous une adresse électronique ? Vous envoyez beaucoup de courriels ? 
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Dialogue simulé, page 36  

 Au camping 

Est-ce qu’il y a une piscine ?                                                                                                                         

À quelle heure ferme le restaurant du camping ?                                                                                    

Quelles activités proposez-vous ?                                                                                                                               

Est-ce que je peux faire de la planche à voile et de la plongée ?                                                                                                                                                               

Combien coûte la réservation pour deux personnes avec une tente ?                                                                  

Nous allons rester au camping pour une semaine, du 10 au 17 juillet.                         

Je vous remercie pour toutes ces informations.                                                                                               

C’est un beau camping ! Nous allons passer de bonnes vacances.  

Production écrite, page 37  

La chanson = ην ηξαγνύδη                                                 

Le genre de musique = είδνο κνπζηθήο                    

 

Production écrite, page 38  

 Bonjour, Je m’appelle … 
 J’ai …ans.  
 Je suis en... (+ classe)  
 J’ai une petite sœur /un grand frère.  
 Ma mère est… (+ profession). 
 Mon père est (+ profession).  
 Quand j’ai du temps libre, je… 
 Et toi, Quelles sont tes activités ? 
 Qu’est-ce que tu aimes faire ? Tu as des frères et sœurs ?  
 J’attends ta réponse avec impatience !               
 À bientôt. 

               

Vocabulaire thématique     Les nouvelles technologies  

Je suis scotché(e)   l’ordinateur. = Δίκαη θνιιεκέλνο-ε ζην θνκπηνύηεξ. 

Je surfe sur Internet. = εξθάξσ ζην ηληεξλέη. 

J’envoie un mail. = ηέιλσ κέηι 

Je chatte. = Κνπβεληηάδσ ζην θνκπηνύηεξ. 

Je communique avec mes amis. = Δπηθνηλσλώ κε ηνπο θίινπο κνπ. 

Sur les réseaux sociaux. = ηα θνηλσληθά δίθηπα 

Je télécharge de la musique. = Καηεβάδσ κνπζηθή 

Je parler sur Viber. = Μηιάσ ζην Viber.  

Je suis accro aux jeux en ligne. = Δίκαη αηζηζκέλνο-ε κε ηα παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν. 
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Unité 4 

Exercice 1, page 40 

Depuis = εδώ θαη… 

Entendre                                                                                                                            

J’entends-Tu entends-Il/Elle entend-Nous entendons-Vous entendez-Ils/Elles 

entendent 

Quelques mots sur…  

La fête de la musique.  Le 21 juin, c’est la fête de la musique. Tout le monde peut 

jouer de la musique dans la rue. C’est un grand événement culturel.  

Exercice 2, page 41 

Le départ = ε αλαρώξεζε                                                                                                                

L’arrivée = ε άθημε                                                                                                                                 

Faire de la randonnée = θάλσ νξεηβαζία / πεξίπαην                                                                    

Faire de la marche à pied = πεξπαηώ                                                                                                                             

Faire de la course à pied = ηξέρσ                                                                                                                       

La fête = ε γηνξηή                                                                                                                                                

La forme = ε θπζηθή θαηάζηαζε 

 

Vocabulaire thématique    Les mois de l’année = Οη κήλεο ηνπ ρξόλνπ  

Janvier = Θανοςάπιορ                 
Février =  εβποςάπιορ     
Mars =  άπηιορ                           
Avril = Αππίλιορ  
Mai =  άιορ                                 
Juin = Θούνιορ                      
Juillet = Θούλιορ                         
Août = Αύγοςζηορ               
Septembre = Σεπηέμβπιορ       
Octobre =  κηώβπιορ       
Novembre =  οέμβπιορ          
Décembre =  εκέμβπιορ  
 
Attention !       En février                                        Au mois de février 

 

Exercice 4, page 42 

Dans quelques minutes = ζε ιίγα ιεπηά           

Dans un quart d’heure = ζε έλα ηέηαξην                  
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Exercice 1, page 43 

La compétition = ν δηαγσληζκόο                                 

Aller chez le coiffeur = πεγαίλσ ζην θνκκσηήξην 

Avoir rendez-vous avec quelqu’un = έρσ ξαληεβνύ κε θάπνηνλ 

Faire la grasse matinée = θνηκάκαη αξγά ην πξσί 

Après = κεηά 

 

Exercice 2, page 44 

Le concert = ε ζπλαπιία    

Rendez-vous chez moi ! = πλάληεζε ζην ζπίηη κνπ !                                                                    

C’est    dix minutes de … = ε δέθα ιεπηά από… 

Longer = πάσ θαηά κήθνο                                                                     

Suis bien le plan ! = Αθινύζεζε θαιά ην ράξηε!                     

 Passer la soirée…  = πεξλώ ηε βξαδηά…   

Suivre                                                                                                                                                                                                                                        

Je suis-Tu suis-Il/elle suit-Nous suivons-Vous suivez-Ils/Elles suivent 

Quelques mots sur…  

L’Olympia.                                                                                                                  

C’est une salle de concert très connue. Tous les chanteurs célèbres chantent dans 

cette salle mythique : Edith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand… Elle se trouve à 

Paris.  

Exercice 3, page 45 

La douche = ην ληνπδ                                                                                      

Obligatoire = ππνρξεσηηθόο-ε-ν 

Le petit bassin = κηθξή πηζηλά                                                                                    

Plonger = βνπηώ 

Courir au bord de la piscine = ηξέρσ ζηελ άθξε ηεο πηζίλαο 

Porter des chaussures = θνξάσ παπνύηζηα                                       

La nourriture = ε ηξνθή 

La boisson = ην πνηό                                                                                        

Le bonnet de bain = ην ζθνπθάθη 

Le maillot de bain = ην καγηό  
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Quelques mots sur… 

La piscine municipale                                                                                                     

Les français aiment aller à la piscine municipale. Ils paient une entrée. Ils y vont 

quand ils veulent !  Ils n’ont pas besoin de s’abonner.  

Exercice 4, page 47 

La piqûre = ην ηζίκπεκα   (v.) piquer                                                

La méduse = ε κέδνπζα 

Transparent (e) = δηαθαλήο -ε-ν                                      

Rencontrer = ζπλαληώ 

Ne panique pas ! = Μελ παληθνβάιιεζαη!                 

Prévenir  = πξνεηδνπνηώ       

Le nageur-la nageuse = ν θνιπκβεηήο – ε θνιπκβήηξηα 

Ça fait mal ! = Πνλάεη !        

Toucher = αγγίδσ 

Le sable = ε άκκνο         

L’eau douce = ην  γιπθό λεξό 

Grave = ζνβαξόο-ε-ν                                      

Consulter un médecin = ζπκβνπιεύνκαη έλα γηάηξν 

Vivre    Je vis-Tu vis- Il/Elle vit-Nous vivons-Vous vivez-Ils/Elles vivent                                                                                                                                                         

 

Vocabulaire thématique      Les saisons = νη επνρέο                                                                                                                                                          

L’été = ην θαινθαίξη                                          L’automne = ην θζηλόπσξν                                               

Le printemps = ε άλνημε                                   L’hiver = ν ρεηκώλαο 

Attention !       en hiver, au printemps, en été, en automne 

 

Entretien dirigé, page 48. 
 

J’ai deux gros défauts ! je suis timide et gourmand (e).Oui, J’ai une bande de copains 

à l’école. Dans ma bande, nous sommes six garçons et cinq filles. 

Nous n’avons pas  toujours les mêmes goûts. Nous sommes différents. 

Avec ma bande de copains, nous allons au cinéma, nous sortons en ville, nous 

jouons au basket… 

Oui, j’envoie beaucoup de texto. 

On ne se dispute pas souvent. 
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Échange d’informations, page 48 
 

- Quelle est votre fête préférée ? Noël ou Pâques ? 

- Avez-vous une grande famille ? 

- Quelle est votre saison préférée ? Aimez-vous l’hiver ? 

- Buvez-vous du thé ? 

 

Vocabulaire thématique     Le caractère = Ο ραξαθηήξαο 

 

 Les qualités = Tα πιενλεθηήκαηα 

Intelligent (e)  = έμππλνο-ε-ν 

Sympa (thique) = ζπκπαζεηηθόο-ε-ν 

Timide = ληξνπαιόο-ε-ν 

Calme = ήξεκνο-ε-ν 

Drôle = αζηείνο-α-ν 

Généreux / généreuse = γελλαηόδσξνο-ε-ν 

Gentil (le) = θαιόο -ε-ν, επγεληθόο-ε-ν 

Sérieux / sérieuse = ζνβαξόο-ε-ν 

 

 Les défauts = Tα κεηνλεθηήκαηα 

 

Désagréable = δπζάξέζηνο-ε-ν 

Méchant(e) = θαθό ο-ε-ν 

Égoïste  = εγσηζηή ο-εγσίζηξηα 

Bavard(e) = θιύαξνο-ε-ν 

Gourmand(e) = ιαίκαξγνο-ε-ν 

Nerveux / nerveuse = λεπξηθόο-ε-ν 

Frimeur / frimeuse = ςώλην, καηαηόδνμνο-ε-ν 

Froussard(e) = θνβεηζηάξεο-θνβεηζηάξα 

 
 
Dialogue simulé, page 48 
  

Bonjour, je voudrais changer les meubles de ma chambre. 

Est-ce que vous pouvez me renseigner ? 

Combien mesure le lit ? 

Est-ce qu’il est de bonne qualité ? 

Est-ce que vous l’avez en bleu ? 
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Vocabulaire thématique       les meubles = ηα έπηπια 

La chaise = ε θαξέθια                      

Le lit = ην θξεβάηη 

Le fauteuil = ε πνιπζξόλα    

La table de nuit = ην θνκνδίλν 

L’armoire = ε ληνπιάπα 

Le bureau = ην γξαθείν 

La bibliothèque = ε βηβιηνζήθε 

Le pouf = ην πνπθ 

Le fauteuil = ε πνιπζξόλα 

Le canapé = ν θαλαπέο 

La table = ην ηξαπέδη 

Le buffet = ν κπνπθέο 

Le meuble télé = ην έπηπιν γηα ηελ ηειεόξαζε 

 

 
Production écrite, page 49 
 

Le loisir = ε δηαζθέδαζε / ε ςπραγσγία                                                       

Cuisiner = καγεηξεύσ 

Dessiner = ζρεδηάδσ                                                         

Raconter des histoires = δηεγνύκαη ηζηνξίεο 

Le jeu de société = ην επηηξαπέδην παηρλίδη                     

Jouer   un jeu de société = παίδσ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη 

Une soirée déguisée = πάξηη καζθέ 

 

Production écrite, page 50 

Se déguiser en… = κεηακθηέδνκαη ζε… 

 Comment vas-tu ? 

  Moi, ça va très bien ! 

 J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer ! 

 Je t’invite à mon anniversaire. 

 J’organise une soirée déguisée sur le thème d’Halloween. 

 Apporte des bonbons !   

 J’habite 4, rue Parnassos. 
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 Pour venir à la maison, c’est très simple ! 

 Prends le bus n°….!  

 Descends à l’arrêt « … »!  

 Réponds-moi vite ! 

 

 

Vocabulaire thématique    Inviter quelqu’un = Πξνζθαιώ θάπνηνλ. 

Tu veux venir chez moi ce week-end ? 

Ça te dirait de venir chez moi ? 

Si tu veux, viens chez moi ! 

Et si tu venais chez moi ? 

Je te propose de venir chez moi ce week-end. 

Je t’invite chez moi ce week-end. 

Qu’est-ce que tu en penses ? 

C’est une bonne idée, n’est-ce pas ? 

 

Quelques mots sur … 

Halloween    Depuis quelques années, on fête Halloween en France. Les enfants 

adorent ! Ils se déguisent en sorcières, en diables, en fantômes…Ils n’ont pas peur ! 

Ils récoltent des bonbons.  

 « Des bonbons ou un sort ! »  
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Unité 5 

Exercice 1, page 52 

Un Parisien / une Parisienne = Παριςινόσ-παριζιάνα 

 Un Brésilien / une Brésilienne = Βραζιλιανόσ-Βραζιλιανά     

 Un Français /une Française = Γάλλοσ-Γαλλίδa 

Vocabulaire thématique    Les vêtements =  Τα    χα 

La chemise = ην πνπθάκηζν                            Le pull = ην πνπιόβεξ 

Le tee-shirt = ην θνληνκάληθν                          Le costume = ην θνζηνύκη                              

Le pantalon = ην παληειόλη                             Le short = ην ζνξηο                                                

Le bermuda = ε βεξκνύδα                              La jupe = ε θνύζηα                                 

La robe = ην θόξεκα                                       Le manteau = ην παιηό                       

L’imperméable (m.) = ην αδηάβξνρν               Le blouson = ην πνπιόβεξ                         

La veste  = ην ζαθάθη 

 Les imprimés 

  pois = με ποςά                       rayures = με πίγερ                    carreaux = με καπώ                                                         

 Les accessoires 

Les chaussures (f.) = ηα παπνύηζηα 

Les bottes (f.) = νη κπόηεο                                                                                                     

Les baskets  = ηα αζιεηηθά παπνύηζηα                                                                                               

Les bijoux = ηα θνζκήκαηα                                                                                                 

Les boucles d’oreilles = ηα ζθνπιαξίθηα                                                                                    

La ceinture = ε δώλε                                                                                                           

Le sac   main = ε ηζάληα     Le sac à dos = ην ζαθίδην 

 

 La matière =Tν πιηθό 

 

En coton  = βακβαθεξό        En cuir =  δεξκάηηλν         En laine = κάιιηλν  

 

Exercice 4, page 54 

Rapide = γξήγνξνο-ε-ν  

Le bâton de colle = ζηηθ θόιια 
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Une place = κηα ζέζε 

Attention !         plus + adjectif + que                        moins + adjectif + que  

 Vouloir + infinitif = ζέισ λα…                                                                                                                             

Je veux-Tu veux-Il veut- Nous voulons-Vous voulez-Ils/Elles veulent 

Préférer = πξνηηκώ                                                                                                                                    

Je préfère-Tu préfère-Il/Elle préfère- Nous préférons-Vous préférez-Ils/Elles préfèrent 

Exercice 1, page 55 

Ce soir = απόςε 

Rentrer tard = γπξλώ αξγά 

Chez le docteur = ην γηαηξό 

Le travail = ε δνπιεηά 

N’oublie pas ! = Μελ μεράζεηο!                         

Le pâtissier =  δαραξνπιάζηεο 

Passer = πεξλώ 

Commander = παξαγγέιισ 

Surtout = θπξίσο 

Le frigo = ην ςπγείν 

Ranger ses affaires = ηαθηνπνηώ ηα πξάγκαηά κνπ 

Laisser = αθελσ 

L’anorak (m) = ην κπνπθάλ 

Mettre = βάδσ / θνξάσ                                                                                                                                       

Je mets-Tu mets-Il/Elle met-Nous mettons-Vous mettez-Ils/Elles mettent 

Exercice 2, page 56 

Organiser une fête = νξγαλώλσ κηα γηνξηή 

La  aison des Jeunes = ε ηέγε ησλ Νέσλ 

Fêter = γιεληώ 

La fin de l’année = ν ηέινο ηεο ρξνληάο 

Vive les grandes vacances ! = Ζήηυ οι καλοκαιπινέρ διακοπέρ 

Commencer à = αξρίδσ     

Apporter quelque chose = θέξλσ θάηη  

La bonne humeur = ε θαιή δηάζεζε 
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Finir = ηελειώνυ                                                                                                                                                                       
Je finis-Tu finis-Il/Elle finit -Nous finissons-Vous finissez-Ils/Elles finissent 
 

Exercice 3, page 57 

La formule = ε επηινγή   

La soupe de légumes = ε ζνύπα ιαραληθώλ 

Le steak = ε κνζραξίζηα κπξηδόια 

Les frites = νη παηάηεο ηεγαληηέο  

La pomme de terre = ε παηάηα 

La crème brûlée           

La salade de fruits = ε θξνπηνζαιάηα 

La tarte aux champignons = ε ηάξηα κε καληηάξηα                 

La ratatouille 

Le gratin                                                                                         

La viande = ην θξέαο               

Le poisson =  ην ςάξη                                                            

Offert(e) / gratuit(e) = δσξεάλ         

Cher/chère = αθξηβόο-ε-ν 

      

 Vocabulaire thématique      Un repas français = Δλα γαιιηθό γεύκα                   

Le plat (du jour) = ην πηάην ηεο εκέξαο                                                                                                                     

L’entrée = ην νξεθηηθό                                                                                                                                                          

Le plat principal  = ην  θπξίσο πηάην                                                                                                             

Le fromage = ην ηπξί                                                                                                                                            

Le dessert  = ην επηδόξπην 

 

Attention ! 

Le /la /les moins + adjectif                                le/la/les  plus + adjectif  

 

 Exercice 4, page 59 

Un oiseau - les oiseaux = πνπιί - πνπιηά                             

Un animal - des animaux = δών - δώα 

Se nourrir = ηξέθνκαη                                                        

La faim = ε πείλα 

Dangereux / dangereuse = επηθύλδπλνο-ε-ν                       

 Le froid = ην θξύν  

Donner des conseils = δίλσ ζπκβνπιέο                         

Placer = ηνπνζεηώ 
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La mangeoire = εηδηθό δνρείν γηα ηξνθή                                                                 

La graine = ν ζπόξνο 

La miette = ην ςίρνπιν                                                       

L’assiette (f) = ην πηάην 

 

Entretien dirigé, page 60   

Je ne lis pas beaucoup de BD. Mais, j’adore Astérix et Obélix. C’est trop drôle ! 

J’aime bien lire des romans d’aventures et de science- fiction.  

Oui, je fréquente souvent la bibliothèque de mon collège. On peut emprunter des 

DVD aussi. C’est une médiathèque ! 

Je lis très peu de magazines. Je préfère Internet. 

Je regarde un peu la télé pendant le week-end. J’aime regarder des séries et des 

documentaires sur les animaux. 

 

Échange d’informations, page 60  

Est-ce que vous êtes professeur de français ? Aimez-vous votre profession ?                                 

Est-ce que vous aimez lire ? Vous êtes inscrit (-e) dans une bibliothèque ?                                  

Est-ce que vous aimez la neige ? Faites-vous du ski ?                                                                           

Aimez-vous chanter ? Quelle est votre chanson préférée ? 

 

Dialogue simulé, page 60  

Passer une commande.                                                                                                                               

Avez-vous du jus d’orange frais ?                                                                                                                        

J’ai faim, mais je ne sais pas quoi prendre !                                                                                               

Qu’est-ce que vous pouvez me conseiller ?                                                                                                          

Le casse croûte jambon-beurre ? Est-ce que c’est bon ?                                                                   

Finalement, je vais prendre un croissant !                                                                                                                                                              

Pouvez-vous me donner l’addition, s’il vous plaît !                                                                                       

De rien, c’est moi qui vous remercie ! 
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Vocabulaire thématique      Au restaurant / au café  

 

L’addition (f.) = o ινγαξηαζκόο 

La carte, le menu = ην κελνύ, ν θαηάινγνο 

Le/la client(e) = ν πειάηεο 

La commande =  ε παξαγγειία 

Le pourboire =  ην θηινδώξεκα 

Le serveur, la serveuse = ν ζεξβηηόξνο-α 

 

 Production écrite, page 61 

Le poids = βάξνο 

La taille = ην κέγεζνο / ην αλάζηεκα 

La pointure = ην λνύκεξν παπνπηζηώλ 

Contacter = επηθνηλσλώ 

En cas d’urgence = ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

Production écrite 

 Qu’est-ce que tu fais de beau ce week-end ?  

 Tu es libre ?  

 Est-ce que tu veux passer le week-end avec moi ? 

 Viens chez moi, samedi à 18h00 !  

 Je te propose un super programme. 

 On va assister au concert de… 

 Qu’est-ce que tu en penses ? 

 On va s’éclater ! 

 Réponds-moi vite ! 

 À plus. 

 

Vocabulaire thématique.         Les connecteurs. 

Tout d’abord,… = Καηαξράο,… Ensuite,… = Δπεηηα,…   Puis,… = Ύζηεξα,…   

Après,… = Μεηά,                        Enfin,… = Σειηθά,… 
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Unité 6  

Exercice 1, page 64 

Vendre = πνπιώ                                                                                                                                          

Je vends-Tu vends-Il/Elle vend-Nous vendons-Vous vendez-Ils/Elles vendent 

Exercice 4, page 66 

Un jeu en ligne = παίδσ ζην δηαδίθηπν   

Télécharger de la musique = Καηεβάδσ κνπζηθή 

Le clavier (électrique) = ην αξκόλην 

Réserver = θάλσ θξάηεζε 

La réservation = ε θξάηεζε 

Vocabulaire thématique 

 

 Les activités quotidiennes = Οη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Se réveiller = μππλάσ 

Se lever = ζεθώλνκαη 

Se laver = πιελνκαη 

Se doucher = θάλσ ληνπδ 

Prendre une douche = θάλσ ληνπδ 

Se brosser les dents = πιέλσ ηα δόληηα κνπ 

S’habiller = ληύλνκαη 

Se raser = μπξίδνκαη 

Se coiffer = ρηελίδνκαη 

Se maquiller = βάθνκαη 

Prendre un petit déjeuner = ηξώσ πξσηλό  

Aller à l’école = πεγαίλσ ζην ζρνιείν  

Faire les devoirs = θάλσ ηα καζήκαηά κνπ 

Regarder la télévision = βιέπσ ηειεόξαζε 

Se coucher = μαπιώλσ γηα λα θνηκεζώ 

Dormir = θνηκάκαη  
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Se lever = ζεθώλνκαη                                                                                                                                  

Je me lève-Tu te lèves-Il/Elle se lève-Nous nous levons-Vous vous levez-Ils /Elles 

se lèvent 

Vocabulaire thématique 

 L’Heure = ε ώξα 

À sept heures = ηηο επηά ε ώξα 

À sept heures et quart = ηηο επηά θαη ηέηαξην 

À sept heures et demie = ηηο επηάκηζε 

À huit heures moins le quart = ηηο νρηώ πάξα ηέηαξην 

À midi = ηηο δώδεθα ην κεζεκέξη 

À midi et demi = ηηο δσδεθάκηζε 

À minuit = ηηο δώδεθα ηα κεζάλπρηα 

Attention !      À dix heures du soir = ηηο δέθα ην βξάδπ  (heure courante)                         

À vingt-deux heures =  ηηο δέθα ην βξάδπ  (heure officielle)              

 

Quelques mots sur…  

 Le goûter 

Les écoliers ont l’habitude de prendre un goûter entre 16h00 et 17h00. Ils mangent 

un pain au chocolat, des biscuits, une compote de fruits…  

Exercice2, page 68 

Sur la terrasse = ζηε ηαξάηζα  

Une expérience = ε εκπεηξία 

Insolite = αζπλήζηζην-ε-ν 

Le son = ν ήρνο 

La vue = ε ζέα 

La pluie = ε βξνρή 

Garanti(e) = εγγπεκέλνο-ε-ν 
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Un arrêt de métro / de bus = ε ζηάζε κεηξό / ιεσθνξείνπ 

Combien de temps dure… ? = Πνζό ρξόλν δηαξθεί… ; 

À quelle période de l’année… ? = Πνηέ κέζα ζηε ρξνληά… ; 

 

Quelques mots sur… 

 Les vacances d’automne 

Les élèves, en France, ont des vacances au mois de novembre, en automne. 

Pendant l’année scolaire, ils ont en général, sept semaines de cours et deux 

semaines de vacances.  

 

Exercice 3, page 70 

Une croisière en bateau Mouche = θξνπαδηέξα κε πνηακόπινην 

La journée = όιε ηελ εκέξα 

La soirée = όιν ην βξάδπ 

En journée = θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

En soirée = θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο βξαδηάο 

Tous les week-ends = θάζε αββαηνθύξηαθν 

Sous le soleil ou sous la pluie = είηε κε βξνρή είηε κε ήιην 

Idéal(e) = ηδαληθόο-ε-ν 

Une sortie en famille = κηα νηθνγελεηαθή βόιηα 

Une sortie entre amis = κηα βόιηα κε θίινπο 

Le coucher de soleil = ην ειηνβαζίιεκα 

Un moment unique = κνλαδηθή ζηηγκή 

 

Quelques mots sur… 

 Une croisière en bateau Mouche 

Les bateaux Mouches à Paris sont une attraction touristique. Ils proposent des 

croisières sur la Seine. Les touristes adorent découvrir Paris en bateau Mouche.   
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Exercice 4, page 71 

La mode = κόδα 

C’est nul ! = Υάιηα είλαη ! / Δίλαη βαξεηό ! 

Original(e) = πξσηόηππν-ε-ν 

La victime de la mode = ην ζύκα ηεο κόδαο 

La robe   fleurs = θόξεκα κε ινπινύδηα 

Long / longue = καθξύο-ηα-π 

Se moquer de quelqu’un = θνξντδεύσ θάπνηνλ 

Un look décontracté = έλα ζηπι ραιαξό 

Court(e) = θνληόο-ε-ν  

Déchiré(e)= ζρηζκέλνο-ν-ε  

Ça m’est égal ! = Γελ κε λνηάδεη! 

Trop banal ! = Πνιύ κπαλάι! 

Attention !                       Un vêtement original   -   des vêtements originaux 

 

Vocabulaire thématique     Les couleurs 

Bleu(-e) = κπιε   Vert(-e) = πξάζηλνο-ε-ν 

Mauve = κνβ    Jaune = θίηξηλνο-ε-ν 

Gris(-e) = γθξη    Gouge = θόθθηλνο-ε-ν 

Noir(-e) = καύξνο-ε-ν   Blanc-blanche = άζπξνο-ε-ν 

Orange = πνξηνθαιί   Marron = θαθέ 

 

Entretien dirigé, page 72  

J’habite à…                                                                                                                        

C’est un quartier calme/ vivant. Dans mon quartier, il y a beaucoup de commerces, 

une piscine, une école primaire et un collège, une église, un terrain de basket…                                                                                                                       
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J’habite dans un appartement au deuxième étage.                                                                                                          

En été, au mois de juillet, je vais chez mes grands-parents à...                                                              

Au mois d’août, nous partons en famille sur une île.                                                            

J’adore passer mes vacances au bord de la mer. Je peux nager, observer les 

poissons avec mon masque et mes palmes. Mais je déteste les méduses !                                                                 

Non, je ne fais pas de camping parce que mes parents détestent ça ! Mais je 

voudrais faire du camping sauvage sur une plage pour faire des feux de camp et 

admirer le coucher de soleil.                                                                                                                                                         

J’aime la ville parce que je peux faire plein d’activités, sortir avec mes amis… 

 

Échange d’informations, page 72 

Quel est votre film préféré ? Est-ce que vous aimez les films français ? 

À quelle heure vous dînez le soir ? Qu’est-ce que vous mangez le soir ? 

Est-ce que vous passez vos vacances d’été au bord de la mer ? 

Est-ce que vous jouez de la guitare ? 

 

Dialogue simulé, page 72 

 Chez le pharmacien  

Je ne me sens pas très bien  J’ai très mal à la tête. 

J’ai un peu de fièvre. 

Est-ce que vous pouvez me conseiller ? 

Quel médicament est-ce que je peux prendre ? 

Très bien ! je vais prendre une boîte d’aspirines et un thermomètre.                                                   

Combien je vous dois ? 

Je vous remercie beaucoup. Au revoir !  

 

Vocabulaire thématique      Aller   la pharmacie / chez le médecin  

Se sentir mal = αηζζάλνκαη ράιηα 

Avoir de la fièvre = έρσ ππξεηό 
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Avoir mal à la gorge = πονάει ο λαιμόρ μος 

Avoir mal à la tête = πνλάεη ην θεθάιη κνπ 

Avoir mal au ventre = πνλάεη ε θνηιηά κνπ 

Avoir mal aux dents = πνλάλε ηα δόληηα κνπ 

Avoir mal aux oreilles = πνλάλε ηα απηηά κνπ 

Avoir une allergie = έρσ αιιεξγία 

Être enrhumé = έρσ ζπλάρη 

Tousser = βήρσ 

Se blesser = πιεγώλνκαη 

Se brûler = θαίγνκαη 

Prendre des médicaments = παίξλσ θάξκαθα 

Un sirop = ην ζηξόπη 

Une aspirine = ε απηξίλε 

Une pommade = ε αινηθή 

Un pansement = ν επίδεζκνο 

Consulter le médecin = ζπκβνπιεύνκαη ην γηαηξό 

Aller chez le dentiste = πάσ ζηνλ νδνληίαηξν 

Aller au cabinet médical = πάσ ζην ηαηξείν ελόο γηαηξνύ 

Prendre un rendez-vous = θιείλσ ξαληεβνύ 

Une ordonnance = ε ζπληαγή 

Faire une piqûre = θάλσ έλεζε 

 

Production écrite, page 73 

L’atelier (m) = ην  εξγαζηήξη                                                                                                                   

La  langue étrangère = ε μέλε γιώζζα                                                                                                   

La fiche d’inscription = ην δειηίν εγγξαθήο 

Offrir quelque chose   quelqu’un = πξνζθέξσ θάηη ζε θάπνηνλ                                                       

J’offre-Tu offres-Il/Elle offre-Nous offrons-Vous offrez-Ils/Elles offrent 
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Production écrite, page 74   

- J’ai une bonne nouvelle ! 

- Ça y est ! 

- Voilà ! J’ai eu un petit chien pour Noël. 

- Je suis trop content (e) ! 

- C’est génial ! 

- Quelle belle surprise ! 

- Il est adorable. 

- Il a de grandes oreilles/ de petites oreilles. 

- Son pelage est  marron 

- Il a de grosses pattes 

- Si tu veux, passe à la maison samedi prochain ! 

- Est-ce que tu peux venir vers 17h00 ? 

- Bises.  

 

Vocabulaire thématique                                                                                                                                                           

Décrire un animal familier = Πεξηγξάθσ έλα θαηνηθίδην. 

Un animal familier = ην θαηνηθίδην   

La patte = ην πόδη ηνπ δώνπ                                        

La queue = ε νπξά     

L’oreille = ην απηί                                                          

Le museau = ην ξύγρνο    

Le pelage = ην ηξίρσκα                                                

Être tout doux = είλαη πνιύ ηξπθεξό   

Aboyer  = γαςγίδυ                                                  

Miauler et ronronner = ληανπξίδσ θαη γνπξγνπξίδσ 
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Unité 7 

Exercice 1     page 76            

Regarder un film à la télé = Βιέπσ έλα θίικ ζηελ ηειεόξαζε                                                        

Voir un film au cinéma = Βιέπσ έλα έξγν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν                                                        

Sur quelle chaîne… ? = ε πνηό θαλάιη ;                                                                                                

Le titre = ν ηίηινο                                                                                                                                        

Plein de… = γεκάηνο από… 

 

Vocabulaire thématique    Regarder la télévision  

Regarder la télé =  κοιηάυ ηελεόπαζε                                                                                                   

Le programme télé = ην πξόγξακκα ηεο ηειεόξαζεο                                                                                       

Une émission de variétés = ε εθπνκπή κε ηξαγνύδηα                                                                               

Un jeu télévisé = ην ηειενπηηθό παηρλίδη                                                                                                        

Une émission de télé réalité                                                                                                

Le documentaire sur… = ην ληνθπκαληέξ                                                                                                 

Le film / le clip / la série = ην θηικ / ην βίληεν θιηπ/ ην ζίξηαι                                                                         

Un match de basket = ν άγσλαο κπάζθεη                                                                                                     

Le journal télévisé / le JT = νη εηδήζεηο                                                                                                                  

 a chaine préférée, c’est.... = ην αγαπεκέλν κνπ θαλάιη είλαη …                                                                   

Qu’est-ce qu’il y a à la télé , ce soir ? = Ση παίδεη ζηελ ηειεόξαζε απόςε ; 

Exercice 2     page   77            

À qui … ? = ζε πνηόλ;  Quel jour…? = ηη εκέξα ; D’où…? = από πνπ ; 

 

Exercice 4     page   78            

Aller à pied = πάσ κε ηα πόδηα   

Marcher = πεξπαηώ                                              

Habiter =  καηοικώ     

Tout près (de)… = πνιύ θνληά                               
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Prendre le train / le bus/ le tram…= παίξλσ ην ηξέλν/ην ιενθσξείν/ην ηξακ                        

se déplacer = κεηαθηλνύκαη 

 

Exercice 1     page 79            

La brocante = ε ππαίζξηα αγνξά                                                          

Organiser = νξγαλώλσ                                                                                                             

Sur la place = ζηελ πιαηεία                                                             

Nombreu / (euse) = πνιπάξηζκνο-ε-ν                                                                                     

L’objet (m) = ην αληηθείκελν                                                        

Ancien-ancienne = παιηόο-α-ο  #  Neuf-neuve = θαηλνύξγηνο-ηα-ν                                

Le concert = ε ζπλαπιία                                                                                                                        

Le spectacle = ε παξάζηαζε   

Quelques mots sur…                                                                                                                                  

La pétanque                                                                                                                                              

C’est un jeu traditionnel qui se joue dans toute la France,  particulièrement dans le 

sud de la France. C’est une vraie passion ! Chaque ville a son terrain de boules. On 

organise souvent des concours.     

 

Exercice 2   page   80            

L’espace = ν ρώξνο     

Le rez-de-chaussée = ην ηζόγεην                            

Faire des achats = θάλσ ςώληα   

C’est trop chouette ! = Δίλαη ππέξνρν !  

Se promener =  θάλσ βόιηα                                                                                                                                                      

Je me promène-Tu te promènes-Il /Elle se promène-Nous nous promenons-Vous 

vous promenez- Ils /Elles se promènent 

 

Exercice 3    page   81            

Lire =  δηαβάδσ                                                                                                                                                                            

Je lis-Tu lis-Il /Elle lit-Nous lisons- vous lisez- Ils/Elles lisent 
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Exercice 4     page   83            

Le système solaire = ηο ηλιακό ζύζηημα   

Une planète = ν πιαλήηεο                       

Nain-naine = ν λάλνο    

Le satellite = ν δνξπθόξνο                          

La comète = ν θνκήηεο     

Le soleil = ο ήλιορ                                         

Mercure = ν Δξκήο      

Vénus = ε Αθξνδίηε                                         

Mars = ν Αξεο       

La Terre = ε γε                                               

Sur la terre = ζηε γε      

Au centre de… = ζην θέληξν     

Proche de … = θνληά                                      

Le diamètre = ε δηάκεηξνο     

La superficie = ε επηθάλεηα                         

La distance = ε απόζηαζε     

Visible = νξαηόο                                                

Le sol = ην έδαθνο      

Il fait en moyenne      

 

Entretien dirigé   page 84  

-J’adore les animaux. J’aime beaucoup les animaux de compagnie : les chiens et les 

chats. Et surtout, j’adore les animaux sauvages. 

 -Mon animal préféré, c’est le lion parce qu’il est beau et puissant. C’est le roi des 

animaux ! 
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-J’ai un chien tout blanc avec de petites oreilles et de grands yeux marron. Il est très 

mignon mais il aboie beaucoup ! Il s’appelle Milou comme le chien de Tintin.  

-Le week-end, j’ai un peu de temps libre. Tout d’abord, le samedi matin, je fais la 

grasse matinée jusqu’à 10h00. Ensuite, je vais à l’entraînement de basket de 11h00 

à 13h00. Le soir, je sors  avec mes copains. On va souvent au cinéma ou au parc 

d’attractions. Le dimanche, je me repose. Je regarde un peu la télé, je range ma 

chambre…L’après-midi, je fais mes devoirs. 

 

Vocabulaire thématique      Les animaux  = Σα δώα. 

 Le chien / la chienne = ν ζθύινο   Le chat / la chatte = ε γάηα          

Le lapin = ην θνπλέιη                                                  Le serpent = ην θίδη                      

Le hamster = ην ράκζηεξ    La tortue = ε ρειώλα              

L’oiseau = ην πνπιί     Le perroquet = ν παπαγάινο      

Le zèbre = ε δέβξα     Le lion/la lionne = ην ιηνληάξη        

La girafe = ε θακεινπάξδαιε    L’éléphant = ν ειέθαληαο      

Le cheval = ην άινγν     Le poney = ην πόλη       

Le cochon = ην γνπξνύλη    La poule = ε θόηα         

La vache = ε αγειάδα     Le dauphin = ην δειθίλη      

La baleine = ε θάιαηλα    L’ours = ε αξθνύδα         

La panthère = ν πάλζεξαο    Le mouton = ην πξόβαην      

La chèvre = ε θαηζίθα 

 

Échange d’informations   page 84 

-Préférez- vous vivre en ville ou à la campagne ?                                                                                 

- Est-ce que vous préférez nager dans les piscines ou dans la mer ?                                                    

- Combien de langues étrangères parlez-vous ? Est-ce que vous parlez anglais ?                               

- Quelle est votre couleur préférée ? Aimez-vous mettre des vêtements colorés ?                              

- Aimez-vous le rouge ? 

 

Dialogue simulé, page 84  

Bonjour monsieur / madame, j’ai besoin d’ingrédients pour faire le gâteau 

d’anniversaire de ma maman. C’est aujourd’hui ! C’est une surprise. Elle  adore les 

gâteaux au chocolat et je vais préparer « une forêt noire ». Elle va adorer !   

Je voudrais 6 œufs, deux tablettes de chocolat, un kilo de farine et une plaquette 

de beurre, s’il vous plaît ! 

Ce sera tout, merci ! Combien je vous dois ? 
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Ah, j’ai oublié le sucre !  Excusez-moi ! Donnez-moi aussi un paquet de sucre  en 

poudre ! 

Je vous dois combien ?   Merci ! Au revoir !  

 

Vocabulaire thématique    Les commerces et les services  

 

Le commerce, le commerçant, la commerçante = ην εκπόξην /ν έκπνξνο 

La boucherie, le boucher/ la bouchère = ην θξενπσιείν, ν/ε θξενπώιεο 

La charcuterie, le charcutier / la charcutière = απηνο-απηή πνπ πνπιαεη αιαληηθά 

La fromagerie, le fromager/ la fromagère = ην ηπξνπσιείν, ν/ε ηπξνπώιεο                    

La poissonnerie, le poissonnier / la poissonnière = ην ηρζπνπσιείν, ν/ε ηρζπνπώιεο 

Le marché, le primeur = ε αγνξά, ν καλάβεο 

L’épicerie, l’épicier / l’épicière= ην παληνπσιείν, ν παληνπώιεο 

La librairie, le/la libraire = ην βηβιηνπσιείν, ν βηβιηνπώιεο 

La poste, le facteur /la factrice = ην ηαρπδξνκείν, ν ηαρπδξόκνο 

 

Production écrite    page 86  

Déménager = κεηαθνκνίδσ                                                                                                       

Emménager = πεγαίλσ ζε θαηλνύξγην ζπίηη.  

 

Salut, j’ai une bonne nouvelle ! 

Nous avons déménagé la semaine dernière /vendredi dernier… 

Je t’invite chez moi ce week-end. Est-ce que tu es d’accord ? 

Réponds-moi vite ! 

 

Vocabulaire thématique 

Décrire ma chambre. = Πεξηγξάθσ ην δσκάηην κνπ. 

J’ai une nouvelle chambre.  Elle est trop chouette ! 

Elle est spacieuse et ensoleillée. 

Un grand lit avec une couette jaune et des coussins bleus. 
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Au-dessus du bureau, il y a des étagères avec mes BD, mes livres et tous mes 

souvenirs de vacances. 

Au milieu de la chambre, j’ai un tapis bleu et un gros pouf noir. 

À droite du bureau, il y aussi une bibliothèque. J’ai beaucoup de livres ! 

Les rideaux sont jaunes et bleus. 

J’adore ma chambre ! C’est ma pièce préférée.  

 

 Le logement = Ζ θαηνηθία 

 

L’immeuble (m.) = ε πνιπθαηνηθία    

La maison = ην ζπίηη 

L’appartement (m.) = ην δηακέξηζκα     

L’étage (m.) = ν όξνθνο  

Le rez-de-chaussée = ην ηζόγεην    

Le jardin = ν θήπνο 

Le/la locataire = ν / ε έλνηθνο     

Le/la propriétaire = ν ηδηνθηήηεο  

 

 Les pièces = Σα δσκάηηα 

 

La chambre à coucher = ην ππλνδσκάηην   

La salle de bains = ην κπάλην 

La salle à manger = ε ηξαπεδαξία    

Le salon = ην ζαιόλη 

Le bureau = ην γξαθείν     

La cuisine = ε θνπδίλα 

Une cuisine équipée = ε επηπισκέλε θνπδίλα  

La cave = ην θειάξη 

Le grenier = ε ζοθίηα 
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Unité 8 

Exercice 1    page   88            

La manifestation = ε εθδήισζε                                                                                                                

Un Ηollandais- une Ηollandaise = Οιιαλδόο-Οιιαλδέδα                                                           

Circuler = θπθινθνξώ 

 

Exercice 2     page   89            

Laisser un message = αθήλσ κύλεκα                                                                                               

Passer un examen = δίλσ εμεηάζεηο                                                                                              

Repasser les examens = μαλαδίλσ εμεηάζεηο                                                                              

Consoler = παξεγνξώ                                                                                                                                            

Les grands-parents = νη παπνύδεο                                                                                                             

Le grand-père/  la grand-mère = ν παππνύο/ ε γηαγηά 

 

Exercice 1     page   91            

Prendre le bus scolaire = παίξλσ ην ζρνιηθό                                                                                          

Une journée chargée = κηα θνπξαζηηθή κέξα                                                                  

Heureusemenη = επηπρώο                                                                                                                          

Je n’ai pas cours ! = Γελ  έρσ κάζεκα                                                                                                  

Enfin si ! = Βαζηθά λαη !                                                                                                                            

Faire de l’équitation = θάλσ ηππαζία                                                                                               

Sauf… = εθηόο                                                                                                                                           

Sévère = ζνβαξόο-ε-ν                                                                                                                                   

Que se passe-t-il…? = Ση ζπκβαίλεη ; 

 

Exercice 1     page   92            

Il fait moins deux degrés. = Κάλεη κείνλ δύν βαζκνύο 

Pleuvoir     Il pleut 

Exercice 3     page   93            

« Le cochon qui rit » = «Σν γνπξνύλη πνπ γειάεη» 
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Les instructions = νη νδεγίεο 

Le jeu de société  = ην επηηξαπέδην παηρλίδη 

Avant / après… = πξηλ / κεηά 

Placer : Je place-Tu places-Il /Elle place-Nous plaçons-Vous placez-Ils/Elles placent 

Prendre : Je prends-Tu prends-Il/Elle prend- Nous prenons-vous prenez- Ils/Elle 

prennent 

 

Vocabulaire thématique 

 Le corps du cochon = Σν ζώκα ηνπ γνπξνπληνύ. 

La tête = ην θεθάιη                                                                         

Les yeux = ηα κάηηα                                                                                                                                    

Les oreilles = ηα απηηά                                                                          

Les pattes = ηα πόδηα ηνπ δώνπ                                                                                      

La queue = ε νπξά 

  ouer   un jeu de société = παίδσ επηηξαπέδην παηρλίδη 

La règle du jeu = ν θαλόλαο ηνπ παηρληδηνύ                                                                                           

Le dé = ην δάξη                                                                                                                                           

Lancer les dés = ξίρλσ ηα δάξηα                                                                                     

L’as (m) = ν άζζνο                                                                                                                                 

Le cornet =  δνρείν                                                                                 

Le joueur = παίθηεο                                                                                                                                    

Gagner la partie = θεξδίδσ ην παηρλίδη                                                                                  

Perdre la partie = ράλσ ην παηρλίδη                                                                                                                 

Le gagnant  = ληθεηήο                                                                                         

Le perdant  = ν ρακέλνο                                                                                                                    

Passer son tour = αθήλσ ηε ζεηξά κνπ                                                                                   

Terminer la partie = ηειεηώλσ ην παηρλίδη 

 

Exercice 4    page   94            

Se déplacer autrement = κεηαθηλνύκαη δηαθνξεηηθά                                                    

Gagner le concours  = θεξδίδσ ηνλ δηαγσληζκό                                                                     
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Le maximum /le minimum = ην κέγηζην / ειάρηζην                                                     

Recevoir une médaille = ιακβάλσ κεηάιεην                                                                     

S’adresser à quelqu’un = απεπζύλνκαη ζε θάπνηνλ 

 

Entretien dirigé   page 95  

Dans ma famille, nous sommes cinq. Mon père, ma mère, mon grand frère, ma 

grande sœur, et moi. Je suis le cadet/ la cadette. 

Oui, j’ai des grands-parents et je les adore. Ils habitent à côté de chez nous et je 

suis toujours chez eux ! Mon grand-père me raconte des histoires et ma grand-mère 

fait les meilleurs gâteaux du monde ! Je joue aux échecs et au scrabble avec mon 

grand-père. Je fais de la peinture avec ma grand-mère. C’est une artiste ! 

 Mes grands-parents m’offrent beaucoup de cadeaux : des vêtements, des livres, des 

tablettes de chocolat et ils me donnent de l’argent de poche à Noël, à Pâques, pour 

ma fête et mon anniversaire. 

Avec mon argent de poche, j’achète des vêtements et des jeux vidéo. Je fais aussi 

des économies parce que je voudrais un nouvel ordinateur. 

 

Vocabulaire thématique       La famille = Ζ νηθνγέλεηα. 

Les grands-parents : le grand-père, la grand-mère = νη παππνύδεο, ν παππνύο, ε 

γηαγηά                                                                                                                                               

Les parents : le père, la mère = νη γνλείο, ν κπακπάο, ε κακά 

Les enfants : les fils, la fille = ηα παηδηά, ν γηόο, ε θόξε 

Les frères et sœurs : le frère, la sœur = ηα αδέξθηα, ν αδειθόο, ε αδειθή 

Les petits enfants : Le petit-fils, la petite-fille = Σα εγγόληα, ν εγγνλόο, ε εγγνλή 

L’oncle, la tante = ν ζείνο, ε ζεία 

Le cousin, la cousine = ν μάδεξθνο, ε μαδέξθε 

Le neveu, la nièce = ν αληςηόο, ε αληςηά 

Échange d’informations,     page 95  

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Est-ce qu’il fait froid ? 

Est-ce qu’il y a une bibliothèque municipale dans votre quartier ? Empruntez-vous 

des livres à la bibliothèque ? Avez-vous une bibliothèque chez vous ? 

Est-ce que vous parlez espagnol ? Quelles langues étrangères parlez-vous ? 

 Vous habitez dans un quartier calme ou bruyant ? Comment est votre quartier ? 
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Dialogue simulé     page 95  

À l’agence de voyage = ζην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν 

Bonjour, je vais à Biarritz, du 15 au 30 juillet, et je voudrais réserver un hôtel pas 

trop loin du centre ville, s’il vous plaît !  

Pour trois personnes. 

J’aimerais un hôtel confortable, quatre étoiles ! 

En demi-pension. Est-ce qu’il y a une piscine ?                                                                                                                    

À quelle heure est-ce que nous pouvons prendre le petit-déjeuner ? 

Est-ce que l’hôtel est au bord de la mer ? 

Avec vue sur la mer ? 

Combien coûte le séjour ? 

C’est assez cher ! Mais, c’est un bel hôtel ! 

D’accord ! Je vais réserver cette chambre. Combien je vous dois ? 

 

Production écrite page 96  

Le stage =  ε ππακηική άζκεζε                                                                                                                                                                                                                                        

L’atelier de poterie = επγαζηήπι αγγειοπλαζηικήρ                                                                           

Faire de la poterie = κάνυ αγγειοπλαζηική                                                                                  

Antique = παλαιόρ                                                                             

Médiéval(e) = μεζαιυνικόρ 

 

Production écrite    page 97  

Vocabulaire thématique                                                                                                 

Décrire son école / son collège = πεξηγξάθσ ην ζρνιείν κνπ / ην γπκλάζην κνπ.                                                                                                                             

La cour de récréation = ε απιή ηνπ δηαιείκαηνο                                                                                   

La cantine = ε θαληίλα                                                                                                                                 

Le CDI = ε βηβιηνζήθε ηνπ ζρόιηνπ                                                                                                          

Le bureau du directeur = ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή                                                                           

La salle des professeurs = ε αίζνπζα ησλ θαζεγεηώλ                                                                         

La salle polyvalente = ε αίζνπζα εθδειώζεσλ                                                                                     
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La salle d’informatique = ε αίζνπζα ππνινγηζηώλ                                                                                     

Le laboratoire de chimie = ην εξγαζηήξην ρεκείαο 

 

Décrire la salle de classe = Πεξηγξάθσ ηε ηάμε. 

Les murs = νη ηνίρνη                                                                                                                     

Les rideaux = νη θνπξηίλεο                                                                                                                       

Les fenêtres = ηα παξάζπξα                                                                                                                         

Le tableau numérique interactif (TNI) = ν δηαδξαζηηθόο πηλάθαο                                  

Mes profs sont sévères = νη θαζεγεηέο κνπ είλαη απζηεξνί 

 

 Décrire son emploi du temps = Πεξηγξάθσ ην εκεξήζην πξόγξακκα κνπ. 

 

 Je commence les cours tous les jours à huit heures et quart. 

 Je finis les cours à cinq heures, sauf le mercredi. 

 Mon emploi du temps est chargé parce que j’ai beaucoup d’activités extra 

scolaires. 

 Les profs donnent trop de devoirs. 

 J’ai quatre heures de français par semaine.  

 J’ai une heure de permanence. 

 Le lundi matin, j’ai deux heures d’histoire. Oh, là, là ! 

 

Quelques mots sur …   

L’emploi du temps des élèves français. 

 En général, les élèves ont cours l’après-midi, sauf le mercredi après-midi. Ils ont un 

peu de temps libre pour faire des activités extra scolaires. Dans la semaine, c’est 

difficile ! Ils finissent les cours à quatre heures et demie ou à cinq heures, parfois 

même à six heures ! 
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Unité 9 

Exercice 1     page  98            

Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? = Ση εκέξα είλαη ζήκεξα ;                                                     

Quelle température va-t-il faire ? = Ση ζεξκνθξαζία έρνπκε ζήκεξα ;                                             

Faire attention à … = πξόζερσ…  

Exercice 1     page  102            

Un petit boulot = κηα δνπιίηζα                                                                                                      

Les petites annonces = νη κηθξέο αγγειίεο                                                                                                 

Quatre fois par semaine = ηέζζεξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα                                           

Contacter = επηθνηλσλώ                                                                              

Être fort en…  = είκαη δπλαηόο ζε                                                                                                                 

Un cour particulier = ηδηαίηεξν κάζεκα                                                               

Responsable  = ππεύζπλνο 

Exercice 4     page   105            

En gare de …= ζην ζηαζκό ηνπ                                                                               

Proposer = πξνηείλσ                                                                                                                    

Un portefeuille = ην πνξηνθόιη                                                                                           

De qualité supérieure = αλώηεξε πνηόηεηα                                                                      

Bientôt = ζε ιίγν                                                                                  

Profiter de quelque chose = επσθεινύκαη                                                                                

La réduction = κείσζε ηηκώλ                                                                            

Un article = έλα πξντόλ                                                                                                                  

Se situer = βξίζθνκαη                                                                                         

Faire une publicité = θάλσ δηαθήκηζε 

Attention !                                                                                                                                                

Proposer + nom  Je te propose une sortie au ciné avec moi. 

Proposer de + infinitif Je te propose de sortir au ciné avec moi. 

 

Entretien dirigé  page 106  

Je préfère nager dans la mer. À la piscine, on n’observe pas les poissons. Je n’aime 

pas l’eau des piscines ! Il y a beaucoup de produits chimiques. 

J’adore les fruits d’été : le melon, la pastèque, les pêches et les abricots. 



 55 

En général, j’adore les légumes. Mes légumes préférés ? Ce sont les aubergines. 

Oui, je joue du piano. Le piano, c’est ma passion. Je vais deux fois par semaine à 

l’école de musique. / Non, malheureusement ! Je ne joue pas d’instrument de 

musique. Je voudrais faire de la guitare. C’est mon rêve ! Mais, je n’ai pas de temps 

libre. 

J’écoute tous les genres de musique : du rap, du rock, de la pop… Mais, je n’écoute 

jamais de musique classique ! 

J’adore les vêtements décontractés. J’ai beaucoup de jeans et de Tee-shirts dans 

mon placard. Mais, quand je sors, je mets toujours des vêtements chics 

 

 

Vocabulaire thématique. 

 Les vacances   la mer = Οη δηαθνπέο ζηε ζάιαζζα 

  

Se baigner = θάλσ κπάλην                                                            

Nager = θνιπκπώ                                                                                                                 

Plonger = βνπηώ                                                                              

Le masque = ε κάζθα                                                                                                      

Le tuba = ν αλεπλεπζηήξαο                                                                                         

Les palmes = ηα βαηξαρνπέδηια                                                                                    

La bouée =  ην ζσζίβην                                                                                                     

La sable = ε άκκνο                                                                                                                    

Le matelas gonflable = ην θνπζθσηό ζηξώκα                                                                                  

Prendre un bain de soleil = θάλσ ειηνζεξαπεία                                                                                                                                                        

Faire de la planche à voile = θάλσ ζέξθηλγθ                                                                                      

Faire du ski nautique = θάλσ ζθη ζηε ζάιαζαα                                                                                   

Jouer aux raquettes = παίδσ ξαθέηεο                                                                                                 

Jouer dans les vagues = παίδσ κε ηα θύκαηα                                                                              

Ramasser des coquillages = καδεύσ θνρύιηα                                                                                         

Les galets = ηα βόηζαια                                                                 

Les rochers = νη βξάρνη                                                                                                                    

Les algues = ηα θύκια                                                                 

Les oursins = οι ασινοί 

 

 

 

 

 

 



 56 

 Écouter de la musique = Αθνύσ κνπζηθή. 

 

J’écoute… = αθνύσ / du rock = ξνθ / du rap = ξαπ   / du reggae = ξέγγε                          

de la techno =  ηέθλν / de la musique classique =  θιαζζηθή κνπζηθή / de la musique 

sur mon MP3 = μοςζική ζηο MP3 μος / de la musique sur mon portable = κνπζηθή 

ζην θηλεηό κνπ / de la musique à la radio= κνπζηθή ζην ξαδηόθσλν 

 

Échange d‘informations   page 106 

Est-ce que vous faites la sieste, l’après-midi ?  Est-ce que vous dormez beaucoup ? 

Combien mesurez-vous ? Quelle taille faites-vous ? 

Avez-vous beaucoup de vêtements dans votre placard ? Aimez-vous la mode ? Est-

ce que vous portez des vêtements de  marques ? 

Aimez-vous votre métier ? Est-ce que votre travail est difficile ? 

 

Dialogue simulé, page 106  

 Au marché. 

Avez-vous des épinards frais, s’il vous plaît ? Est-ce que les tomates sont mûres ? 

Alors, je vais prendre deux kilos de tomates et un kilo d’épinards. 

D’où viennent les fraises ? Elles sont biologiques ? 

Je vais prendre aussi deux barquettes de fraises. 

Non merci ! Je ne veux pas de bananes. Je déteste ça ! 

Combien ça fait ? 

Voilà les douze euros soixante. 

C’est moi qui vous remercie. À bientôt ! 

 

Production écrite     page 108  

Quoi de neuf ? 

Nous sommes en vacances à la montagne.  On s’amuse comme des fous ! 

C’est top ! 

J’attends ta réponse.  
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Vocabulaire thématique     Les vacances d’hiver = Οη ρεηκσληάηηθεο 

δηαθνπέο 

Faire du ski alpin / du ski de fond = θάλσ ζθη ζην βνπλό                                                            

Prendre des cours de ski = παίξλσ καζεκαηα ζθη                                                                       

Obtenir sa première étoile = απνθηώ ην πξώην κνπ αζηέξη                                                               

Faire de la luge = θάλσ έιθπζξν                                                                                                          

Faire une bataille de boules de neige = παίδσ ρηνλνπόιεκν                                                            

Faire un bonhomme de neige = θηηάρλσ ρηνλάλζξσπν                                                                                

La piscine chauffée = ε ζεξκαηλόκελε πηζίλα                                                                                                       

Faire du patin à glace = θάλσ παηηλάδ                                                                                                

Loger dans un chalet = κέλσ ζε ζαιέ                                                                                                     

Les remontées mécaniques = νη κεραληθέο αλαβάζεηο                                                                         

Les télécabines = ε θακπίλα ηνπ ηειεθεξίθ                                                                                               

Le téléphérique = ην ηειεθεξίθ  

 

Quelques mots sur…   

Chamonix : Chamonix se situe dans les Alpes, en Haute Savoie. C’est une grande 

station de ski. On peut prendre un téléphérique pour aller au sommet de l’Aiguille du 

midi et faire des randonnées sur le Mont Blanc.                                                                

Le Mont Blanc : C’est le plus haut sommet d’Europe. Il mesure 4 809 mètres.            

La fondue et la raclette : Spécialités de la région de Savoie,  avec du fromage de la 

région. C’est délicieux !                                                                                                           

La première étoile : Quand on apprend à faire du ski, on passe  différents niveaux : 

le flocon, la première, la deuxième et la troisième étoile. Ensuite, les niveaux 

supérieurs sont : l’étoile de bronze et l’étoile d’or. Beaucoup de Français vont aux 

sports d’hiver. En France, il y a beaucoup de montagnes : Les Alpes, les Pyrénées, 

le Jura, les Vosges, le Massif Central. 
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Unité 10 

Exercice 1     page   110            

À destination de… = κε πξννξηζκό                                                                  

La voie = ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή                                                                                                 

Le quai = ε απνβάζξα 

 Page   112            

Vocabulaire thématique    

  Faire le ménage = Kάλσ ηηο δνπιεηέο  ηνπ ζπηηηνύ.   

Les tâches ménagères = Οη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ                                                                            

Faire le ménage = θάλσ ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ                                                                         

Faire les courses = θάλσ ηα ςώληα                                                                                                   

Faire la cuisine = καγεηξεύσ                                                         

Cuisiner = καγεηξεύσ                                                                                                              

Faire la lessive = βάδσ πιπληήξην                                                                              

Faire la vaisselle = πιέλσ ηα πηάηα                                                                                     

Laver le linge = πιέλσ ηα ξνύρα                                                                           

Passer l’aspirateur = βάδσ ειεθηξηθή ζθνύπα                                                                                  

Repasser = ζηδεξώλσ                                                                                   

Faire le lit = ζηξώλσ ην θξεβάηη                                                                                           

Mettre la table = ζηξώλσ ην ηξαπέδη                                                                              

Sortir les poubelles = βγάδυ ηα ζκοςπίδια                                                                         

Balayer = ζθνππίδσ                                                                                                                                   

Nettoyer = θαζαξίδσ  

 

Exercice 1     page   113            

Préparer un exposé =  πξνεηνηκάδσ κηα παξνπζίαζε                                               

Présenter = παξνπζηάδσ                                                                                                                          

La semaine prochaine = ηελ επόκελε εβδνκάδα                                             

Poser une question = θάλσ εξώηεζε                                                                                      

En quelle matière ? = ε πνην κάζεκα ?                                                              

Dans sept jours  = Σε επηά  εμέπερ                                                                                            

La tradition = ε παπάδοζε 
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Attention !                                                                                                                                          

Un plat grec                                          ([g] minuscule adjectif). 

Le plat préféré des Grecs                 ([G] majusculenom propre). 

 

Exercice 2     page   114            

Ne t’inquiète pas !  = Μελ αλεζπρείο                                                                                           

On va bien s’amuser ! = Θα δηαζθεδάζνπκε πνιύ                                                        

Réponds-moi tout de suite ! = Απάληεζέ κνπ ακέζσο 

 

Exercice 4     page   116            

La formule 

L’office du tourisme = ην γξαθείν ηνπξηζκνύ                                                                       

Les moins de dix-huit ans = θάησ από δεθανθηώ ρξόλσλ                                                       

Un membre de l’EU = έλα κέινο ηεο ΔΔ                                                                              

Circuler librement = θπθινθνξώ ειεύζεξα                                                                             

En vente = πξνο πώιεζε  

 

Entretien dirigé page 117  

Je n’aime pas trop danser. Je suis timide et je danse très mal ! 

D’habitude, J’organise des boums chez moi avec mes amis. On danse, on rit, on 

s’amuse comme des fous !   

Je ne pratique pas de sports extrêmes. Mais, j’aimerais bien faire du saut à 

l’élastique. C’est dangereux, mais c’est impressionnant ! / non, je ne veux pas faire 

de sports extrêmes. J’ai la trouille ! Ça me fait peur ! 

Je lis des romans pendant les grandes vacances parce que j’ai le temps. Je lis 

beaucoup de romans d’aventures et des magazines de sport. 

J’adore l’avion. C’est  un moyen de transport rapide et confortable. On peut aller 

partout en avion. On vole, c’est magique ! 

J’adore le mois de décembre parce que nous fêtons Noël. On décore la maison, on 

fait le sapin. On a des cadeaux …Et surtout, toute la famille se retrouve ! 

Le soir, avant de me coucher, je prends ma douche, je prépare mon sac d’école et  

j’écoute toujours un peu de musique pour me détendre.   
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Je voudrais aller au Japon. C’est mon rêve ! J’adore les mangas  et la mode 

japonaise 

 

Vocabulaire thématique  La lecture = Ζ αλάγλσζε 

Un roman d’aventures = κπζηζηόξεκα κε πεξηπέηεηεο                                                                      

Un roman de science fiction = κπζηζηόξεκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο                                                

Un roman  policier =  αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα                                                                                  

Un roman  historique = ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα                                                                                    

Lire un livre = δηαβάδσ έλα βηβιίν                                                                                                       

Dévorer un livre = θαηαβξνρζίδσ έλα βηβιίν                                                                     

L’intrigue = ε πινθή                                                                                                                                

C’est une histoire pasionnante. = είλαη κηα θαληαζηηθή ηζηνξία                                                         

Le suspens = ζαζπέλο                                                                                                                                  

Le livre que je préfère, c’est… = ην βηβιίν πνπ πξνηηκώ 

 

Échange d’informations   page 117 

Avez-vous beaucoup d’amis ? Est-ce que vous avez des amis français ? 

Allez-vous au théâtre ? Vous préférez les comédies ou les tragédies ? 

Est-ce que vous avez un emploi du temps chargé ? Vous travaillez beaucoup ? Vous 

avez un peu de temps libre ? 

Est-ce que vous connaissez le festival d’Avignon ? 

Quelques mots sur…    

Le festival d’Avignon 

C’est un festival de théâtre. Il a lieu tous les ans, en été. On joue des pièces de 

théâtre dans toute la ville.   

 

Dialogue simulé    page 117 

À l’office du tourisme = ζηο γραθείο ηουριζμού 

 

Vocabulaire thématique    Demander des informations = Εεηώ πιεξνθνξίεο. 

- Bonjour, je passe mes vacances à Grenoble et j’aimerais obtenir quelques 

informations, s’il vous plaît. 

- Qu’est-ce que vous me conseillez comme activités ?  
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- Est-ce que je peux faire des randonnées et de l’escalade en montagne ? 

- Quelles sont les expositions intéressantes en ce moment ? 

- Combien coûte l’entrée pour le concert de Julien Doré ? 

- Est-ce que je peux acheter des billets ici ? 

- Est-ce que vous pouvez me précisez l’heure du concert ? 

Attention !  

Pouvoir + infinitif  Je peux acheter les billets à l’office du tourisme. 

 

Production écrite     page 118 

L’adresse permanente = ε κόληκε δηεύζπλζε                                                                               

Le but dur voyage = ν ζθνπόο ηνπ ηαμηδηνύ 

 

Production écrite  page 119  

Merci beaucoup pour… 

C’est trop gentil ! J’accepte ton invitation avec plaisir. 

Je suis impatient(e) de venir ! 

À très bientôt. 

 

Vocabulaire thématique. 

 Remercier  

Merci beaucoup pour…                                                                                                                         

Je te remercie pour…                                                                                                              

C’est très gentil de ta part !                                                                                                                

Mille mercis !  

 

 Accepter une invitation. 

Bien sûr que je peux venir ! = Βεβαίσο θαη κπνξώ λα έξζσ !                                                  

Pourquoi pas ! = Γηαηί όρη !                                                                                                                         

Ça me convient tout à fait ! = Με βνιεύεη εληειώο !                                                                           

Quelle bonne idée ! = Ση θαιή ηδέα !                                                                                                

J’accepte avec plaisir ! = Γέρνκαη επραξίζησο ! 
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