
2.1 AU CAFÉ MERCURE 
 

Serveur: Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous désirez ? 

Michel: Bonjour. Alors... moi je voudrais un café noir... euh non, un café filtre 

plutôt. Et un verre d’eau. 

Le serveur: Bien. Et vous madame ? 

Stéphanie: Moi, je prends un thé. Qu’est-ce que vous avez comme thé? 

Le serveur: Thé noir classique, thé noir aux fruits rouges, thé vert pur, thé vert 

à la pêche, thé vert au citron et thé blanc vanille. Nous avons aussi des tisanes: 

camomille, menthe… 

Stéphanie: Non, je ne veux pas de tisane, mais je veux bien goûter le thé 

blanc vanille.  

Le serveur: Bien. J’apporte ça tout de suite. 

Michel: Oh et l’addition s’il vous plait. Nous sommes pressés.  

Le serveur: Alors, un café filtre et un thé... Ça fait 5 euros. 

***** 
La serveuse: Bonjours. Qu’est-ce que vous prenez? 

Robert: Qu’est-ce que vous avez comme jus de fruit? 

La serveuse: Jus de pomme, jus de fraise, jus d’ananas et jus d’abricot. 

Robert: Alors un jus de pommes s’il vous plait. 

Julie: Moi, je préfère les jus de fruits frais pressés…  

La serveuse: Nous avons un excellent cocktail de jus frais : orange, citron et 

pamplemousse. 

Julie: Ah parfait! Je prends ça. 

 
  



1. RELIEZ. 
 

1. L'addition     a. comme jus de fruits. 

2. Je voudrais     b. classique. 

3. Pour moi un thé noir    c. camomille et menthe. 

4. Qu'est-ce que vous avez   d. frais. 

5. Nous avons aussi des tisanes   e. un café noir. 

6. Je préfère les jus de fruits    f. s'il vous plait. 
 
 

2. RELIEZ. 
 

1. Vous désirez?     a. Tout de suite monsieur. 

2. Je voudrais une tisane.     b. De camomille ou de menthe? 

3. L'addition, s'il vous plait.   c. D'orange ou de pomme? 

4. Qu'est-ce que vous avez comme thés?  d. Un café filtre, s'il vous plait. 

5. Je préfère les jus de fruits.   e. Thé noir et thé vert pur. 
 
 

3. RÉPONDEZ. 
 

1. Où sont Stéphanie et Michel? 

2. Que prend Michel? 

3. Que prend Stéphanie? 

4. Qu'est-ce qu'il y a comme thés au café? 

5. Qu'est-ce qu'il y a comme tisanes? 

6. Pourquoi Michel demande l'addition tout de suite? 

7. Que prend Robert? 

8. Quel cocktail recommande la serveuse? 

9. Que prend Julie? 

10. Quels sont les jus de fruits?  
 

 

4. CLASSIFIEZ LES BOISSONS: THÉ VERT, JUS D'ABRICOT, CAPUCCINO, 

ORANGE PRESSÉE, BIÈRE BRUNE, CHOCOLAT AUX NOISETTES, EAU MINÉRAL, CAFÉ 

NOIR, EAU DE VIE DE PRUNE, TISANE À LA MENTHE.  
 

Boissons chaudes Boissons froides 

  



VERBE PRENDRE AU PRÉSENT       
  

Je prends 

une chambre 

un dessert 

un café 

des vacances 

Tu prends 

Il prend 

Elle prend 

Nous prenons 

Vous prenez  

Ils prennent 

Elles prennent 

 
 Kao prendre se menjaju i sledeći glagoli: 

 
      APPRENDRE             COMPRENDRE       SURPRENDRE  
  

J'apprends  Je comprends  Je surprends 

Tu apprends Tu comprends Tu surprends 

Il apprend Il comprend Il surprend 

Elle apprend Elle comprend Elle surprend 

Nous apprenons Nous comprenons Nous surprenons 

Vous apprenez  Vous comprenez Vous surprenez 

Ils apprennent Ils comprennent Ils surprennent 

Elles apprennent Elles comprennent Elles surprennent 

 

 

 METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Il _______________________ (prendre) un café et un thé. 

2. Nous ____________________ (apprendre) le français. 

3. Vous ____________________ (comprendre) l'arabe? 

4. Tu ______________________ (apprendre) vite. 

5. Nous ____________________ (prendre) un apéritif. 

6. Robert ___________________ (surprendre) Julie avec un beau cadeau. 

7. Elles _____________________ (comprendre) le problème. 

8. Je _______________________ (prendre) une tarte au chocolat. 

  



L'ARTICLE DÉFINI 
 

Masculin Le 
Le passeport 

Le livre 
Les 

Les passeports 

Les livres 

Féminin La 
La voiture 

La valise 
Les 

Les voitures  

Les valises 

Imenice koje počinju na 

slamogasnih ili nemo "h" 
L' 

L'hôtel 

L'école 
Les 

Les hôtels 

Les écoles  

  
 

L'ARTICLE INDÉFINI 
 

Masculin Un 
Un café 

Un croissant 
Des 

Des cafés 

Des croissants 

Féminin Une 
Une tarte 

Une bière 
Des 

Des tartes 

Des bières 

 
 Ako je rečenica u negativnom obliku umesto neodređengo člana će biti 

samo de, odnosno d' ispred reči koja počinje na samoglasnik ili "h" 
 
 Je prends un café.  Je ne prends pas de café. 

 Il prend des oranges.  Il ne prend pas d'oranges. 
 
 

LE GENRE DES NOMS 
 

 U francuskom imenice mogu da budu muškog ili ženskog roda. Ne 

postoji opšte pravilo prema kojem bi se moglo odrediti koga je roda 

neka imenica. Postoje neki nastavci koji su tipičniji za žesnski ili muški 

rod ali oni ne pokrivaju sve slučajeve i imaju uvek izuzetke. 
 

  



1. COMPLÉTEZ AVEC L'ARTICLE INDÉFINI. 

 

1. ________ thé, ________ café, ________ eau, ________  jus, ________ 

tisane, ________ bière 

2. _________ chambre, _________ hôtel, ________ réception, _________ 

bar, ________restaurant,  

3. _________ réceptionnaire, _________ femme de chambre, _________ 

bagagiste, ________ employé, ________ employée 

4. ________ abricot, ________ banane, ________ citron, ________ fraise, 

________ pomme, ________ pamplemousse 

5. _________ tarte, _________ gâteau, _________ croissant, ________ 

glace, ________ pain 

 

 

2. COMPLÉTEZ AVEC L'ARTICLE INDÉFINI. 

 

1. ________________ belle photo 

2. _______________ grand jardin 

3. ______________ gentil serveur  

4. ____________ recette italienne 

5. ______________ petite maison 

6. ___________________ bon ami 

7. _______________ salade verte 

8. ______________ viande fraiche 

 
 

3. COMPLÉTEZ AVEC L'ARTICLE DÉFINI. 
 

1. Une place _______________ place de la République 

2. Un théâtre ______________ théâtre national 

3. Un hôtel  _______________ hôtel Palace 

4. Une rue ________________ rue Vasina 

5. Un parc ________________ parc Kalemegdan 

 

 
 

4. COMPLÉTEZ AVEC L'ARTICLE INDÉFINI. 

 

1. J'aime les chiens.  J'ai _____________________ petit chien. 

2. Max aime les voitures.  Il a__________________ voiture rouge. 

3. J'aime les gâteaux.  Je prends _______________ gâteau au chocolat. 

4. Marie aime les enfants.  Elle a _______________ enfant. 

5. Le chef aime les tartes.  Il fait _______________ tarte au citron. 

 

 



5. TRANSPOSEZ AU PLURIEL. 

 

1. Une table ________________ 

2. Une chambre ____________ 

3. Le restaurant _____________ 

4. Un thé __________________ 

5. Un gâteau _______________ 

6. La clé ___________________ 

7. Une tarte ________________ 

8. L'avion __________________ 

9. Un hôtel ________________ 

10. La place _________________ 

 
6. TRANSPOSEZ AU PLURIEL. 

 

1. Un livre intéressant  __________________________ 

2. Un ami fidèle  _______________________________ 

3. Le livre rouge  _______________________________ 

4. Un vin français  ______________________________ 

5. Une idée géniale  ____________________________ 

6. La voiture rouge  ____________________________ 

7. Une serveuse timide  _________________________ 

8. L'avion blanc  _______________________________ 

 

 

7. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS À LA FORME NÉGATIVE. 

 

1. Tu prends un café? Non, je ____________________________________ 

2. Vous avez des croissants? Non, nous ____________________________ 

3. Ils ont une chambre? Non, ils __________________________________ 

4. Elle fait des tartelettes? Non, elle _______________________________ 

5. Vous prenez un apéritif? Non, nous _____________________________ 

 


