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2.2 À LA PÂTISSERIE HERMÈS 

 

Marie: Ceci est ma pâtisserie préférée. Le personnel est très gentil, l'ambiance 

est sympathique  et il y a toujours une table de libre. En plus ce n'est pas très 

cher. 

Jean: Voyons la carte. Oh, ils ont un très grand choix ! Glaces… sorbets… 

soufflées… Ah voilà, gâteaux aux fruits. Gâteau aux bananes… Non, je n’aime 

pas les bananes. Tiens, gâteau chocolat-cerises. Ça a l’air bon. 

Marie: Ils ont aussi le cheesecake aux framboises. Tu aimes ça. 

Jean: Oui, c’est un choix difficile… Je prends quand même le gâteau au 

chocolat. Et toi ? 

Marie: Qu’est-ce qu’ils ont comme tartes ? 

Jean: Tarte au citron, tarte aux pommes, tarte aux poires et tarte aux griottes. 

La serveuse: Bonjour, qu’est-ce que vous prenez ?  

Marie: Une tarte au citron pour moi. 

Jean: Un gâteau chocolat-cerises pour moi. 

La serveuse : Vous voulez un café ou un thé? 

Jean: Non, juste deux verres d’eau, s’il vous plait. 

La serveuse: Bien, je vous apporte ça tout de suite. 

 

(un peu plus tard) 

 

La serveuse: Alors une tarte pour madame et un gâteau au chocolat pour 

monsieur. Bon appétit. 

Marie: Merci. 

Jean: Oh mon gâteau est tout petit ! 

Marie: Ma tarte est très grande. Nous pouvons partager. 

 

 

1. COMPLÉTEZ AVEC LES ADJECTIFS CONTRAIRES: OCCUPÉE, MAUVAIS, 

GRAND, FACILE, ANTIPATHIQUE  

 

1. C'est un petit restaurant.    C'est un ______________ hôtel. 

2. La table est libre.    La chambre est ____________. 

3. La situation est difficile.    La recette est ______________. 

4. Le gâteau est bon.     Le café est ________________. 

5. La serveuse est sympathique.  Le chef est ________________. 
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2. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. Dans la pâtisserie Hermès  ⃣   les gâteaux sont chers 

⃣   les serveurs sont gentils 

⃣   le choix est petit 

 

2. Jean prend     ⃣   un gâteau aux bananes 

      ⃣   un gâteau chocolat-cerises 

      ⃣   un cheesecake aux framboises 

 

3. Marie commande   ⃣   une tarte au citron 

⃣   une tarte aux griottes 

⃣   une tarte aux poires 

. 

4. Ils prennent     ⃣   deux thés 

⃣   deux cafés 

⃣   deux verres d'eau 

 

5. La tarte de Marie est    ⃣   petite 

⃣   grande 

⃣   moyenne 

 

 

3. RÉPONDEZ. 

 

1. Comment s'appelle la pâtisserie préférée de Marie?  

2. Comment est le personnel de la pâtisserie Hermès? 

3. Est-ce que la pâtisserie Hermès est chère? 

4. Quel choix de gâteaux propose la pâtisserie? 

5. Pourquoi Jean ne prend pas le gâteau aux bananes? 

6. Quel gâteau prend Jean? 

7. Quel gâteau prend Marie? 

8. Quelles tartes il y a à la pâtisserie? 

9. Que propose la serveuse? 

10. Quelles boissons ils prennent? 

11. Comment est le gâteau de Jean? 

12. Comment est la tarte de Marie? 
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VERBE ALLER AU PRÉSENT     VERBE FAIRE AU PRÉSENT  
  

Je vais 

à l'hôtel 

à Paris 

bien 

chez Michel 

 Je fais 

des crêpes 

le déjeuner 

du yoga 

la chambre 

Tu vas Tu fais 

Il va Il fait 

Elle va Elle fait 

Nous allons Nous faisons 

Vous allez  Vous faites 

Ils vont Ils font 

Elles vont  Elles font 

 

 

METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Il ____________________________ (faire) des crêpes. 

2. Nous_________________________  (aller) à Rome. 

3. Elle __________________________ (apporter) le dessert. 

4. Tu ___________________________ (ne pas aller) à Paris? 

5. Vous_________________________  (faire) la vaisselle. 

6. Je ___________________________ (téléphoner) à Jean.  

7. Ils ___________________________ (aller) à Londres. 

8. Vous _________________________ (être) infermière?  

9. Elles _________________________ (ne pas faire) attention. 
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MASCULIN ET FÉMININ DES ADJECTIFS 
 Većina prideva gradi ženski rod tako što se doda "E" na kraju muškog 

roda. 

 

 

 Ako se pridev završava na "E" u muskom rodu onda se ne menja. 

 

Un train rapide 

Un film stupide 

Une voiture rapide 

Une idée stupide 

 

 Međutim ako "e" na kraju ima akcenat onda se  ženskom rodu doadaje 

još jedno "e". 

 

 Il est fatigué  elle est fatiguée. 

 Il est épuisé.  Elle est épuisée.  

 

 Neki pridevi imaju posebne završetke u ženskom rodu. 

 

-on  -onne 

-en  -enne 

-el   -elle 

Le gâteau est bon 

Il est italien. 

Un client habituel.  

La glace est bonne. 

Elle est italienne. 

Une cliente habituelle. 

-if  -ive Il est sportif. Elle est sportive. 

-eux  -euse Un ami dangereux Une amie dangereuse 

-er -ère  Un restaurant cher. Une pâtisserie chère. 

 

 Postoje i neki nepravilni pridevi. 
 

Beau-belle-bel Frais-fraiche 

Nouveau-nouvelle-nouvel Blanc –blanche 

Vieux-vielle-vieil Gentil-gentille 

 
 

 

 

Un petit garçon. 

Il est grand. 

Une petite fille 

Elle est grande. 
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LE PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS 
 

 Množina se dobija tako što se na kraju imenice ili prideva doda slovo 

"S". To slovo se ne čita i ne utiče na izgovor reči. 

 

Le vélo vert 

La grande valise 

Les vélos verts 

Les grandes valises 

 Nekim imenicama i pridevima se za množinu doddaje "x" na kraju. 

 

-au   -aux Le beau cadeau Les beaux cadeaux 

-al    -aux Un journal local Des journaux locaux 

 

 Ako se imenica ili pridev u jednini već završava na "S", "X" ili "Z" u 

množini se ne menja. 
 

Un ananas frais 

Un choix dangereux 

Des ananas frais. 

Des choix dangereux 

 

 

LA PLACE DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF 
 

 Pridevi najčešće idu posle imenice. 

 

C'est un livre intéressant. 

C'est une voiture rouge. 

 

 Neki česti kratki pridevi idu ispred imenice, kao što su: petit, grand, 

beau, nouveau, vieux, bon, mauvais, gros, jeune, joli… 
 

C'est un nouveau restaurant. 

C'est une bonne tarte. 
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1. METTEZ LES ADJECTIFS AU FÉMININ. 

 

1. Pierre est grand.  Marie est __________________________________ 

2. Le serveur est lent.  La serveuse est ___________________________ 

3. Le thé est chaud.  La soupe est _______________________________ 

4. Max est fatigué.  Sophie est _________________________________ 

5. Le chef est jeune.  La gouvernante est _________________________ 

6. C'est un livre intéressant.  C'est une leçon ______________________ 

7. Le sac est lourd.  La valise est ________________________________ 

8. C'est un garçon timide.  C'est une fille _________________________ 

 

 

2. METTEZ LES ADJECTIFS AU GENRE QUI CONVIENT. 

 

1. Jean est frisé.  Julie est _____________________________________ 

2. La serveuse est bavarde.  Le serveur est _______________________ 

3. Il est modeste.  Elle est _____________________________________ 

4. C'est une idée intéressante.  C'est un livre ______________________ 

5. Marc est blond.  Marie est ___________________________________ 

6. Une employée souriante.  Un employé _________________________ 

7. Sven est suédois.  Ingrid est _________________________________ 

8. C'est une série française.  C'est un film _________________________ 

 

 

3. METTEZ LES ADJECTIFS AU FÉMININ. 

 

1. Thomas est créatif.  Anne est ________________________________ 

2. Le portier est paresseux.  La femme de chambre est ______________ 

3. C'est un vin cher.  C'est une eau-de-vie ________________________ 

4. Paul est heureux.  Marie est _________________________________ 

5. Il est mignon.  Elle est ______________________________________ 

6. C'est un restaurant traditionnel.  C'est une danse ________________  

7. C'est un plat italien.  C'est une spécialité _______________________ 

8. Max est attentif.  Caroline est ________________________________ 
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4. TRANSFORMEZ AU FÉMININ. 
 

 Marc est jaloux. Et Marie?       Marie est jalouse aussi         . 

 

1. Robert est beau. Et Julie?  ___________________________________ 

2. Le chef est gentil. Et la gouvernante?  _________________________ 

3. Le poisson est frais. Et la viande?  ____________________________ 

4. Le serveur est nouveau. Et la serveuse? __________________________ 

5. Le vélo est vieux. Et la voiture? _________________________________ 
 
 

5. TRANSPOSEZ LE TEXTE AU FÉMININ. 

 

Stephan est suédois. Il est grand, blond, bronzé et sportif. Il est très gentil, 

souriant, bavard et intelligent. Quelque fois il est paresseux, mais en général il 

est compétant, créatif, courageux et optimiste. 

Ingrid____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
 

6. COMPLÉTEZ AVEC LES ADJECTIFS SUIVANTS: PETIT, DIFFICILE, LIBRE, 

PRÉFÉRÉ, GRANDES, GENTILS. 

 

Le restaurant Colombe est mon restaurant ____________________. Il est 

_________________ et c'est _________________ de trouver une table de 

_________________ mais les serveurs sont  toujours _________________ et 

les portions sont très _________________. 
 
 

7. METTEZ LES PHRASES AU PLURIEL. 
 

 Il est suisse.  __________Ils sont suisses________________. 

 

1. Elle est mariée. ____________________________________________ 

2. Il est gentil. ______________________________________________ 

3. Elle est mignonne.  ________________________________________ 

4. Il est blond. ______________________________________________ 

5. Elle est sympathique.  ______________________________________ 

6. Il est musclé. _____________________________________________ 
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8. METTEZ LES ADJECTIFS AU PLURIEL. 

 

1. Michel est beau.  Michel et Patrick sont ________________________ 

2. Robert est sentimental.  Robert et Max sont _____________________ 

3. Le serveur est amical.  Les serveurs sont  ______________________ 

4. Le cocktail est tropical.  Les cocktails sont ______________________ 

5. L'apprenti est nouveau.  Les apprentis sont _____________________ 

6. C'est un dessert original.  Ce sont des desserts __________________ 

 

 

9. ACCORDEZ LES ADJECTIFS EN NOMBRE ET GENRE SI NÉCESSAIRE.  

 

1. Sophie est (intelligent) _______________________________________ 

2. Les serveurs sont (gentil) _____________________________________ 

3. Les enfants sont très (actif) ___________________________________ 

4. C'est une suite (royal) ________________________________________ 

5. C'est du chocolat (belge) ______________________________________ 

6. Ce sont des plats (national) ____________________________________ 

7. Nous avons des chambres (fonctionnel) __________________________ 

8. La valise est très (grand) ______________________________________ 

9. Les boulangers sont (bavard) __________________________________ 

10. Les glaces sont (frais) ________________________________________ 

 

 

10. ACCORDEZ LES ADJECTIFS SI NÉCESSAIRE ET METTEZ-LES À LA 

BONNE PLACE. 

 

1. Elle a une maison (petit). _____________________________________ 

2. Vous avez une chambre (beau). ________________________________ 

3. Je prends deux cafés (noir). ___________________________________ 

4. Ils ont une idée (bon).________________________________________ 

5. C'est un sport (dangereux). ____________________________________ 

6. Le gaspacho est une soupe (froid). ______________________________ 

7. Il prépare un gâteau (nouveau). ________________________________ 

8. Il aime les voitures (grand). ___________________________________ 

 

 

 


