
3.4 C’EST LOIN? 
 

Mme Duval: Excusez-moi, le Musée National, c’est loin? 

Le portier: Non, c’est tout près, c'est à 10 minutes d’ici. Vous prenez la 

première rue à gauche, puis la deuxième rue à droite et vous continuez tout 

droit jusqu’à la place de la République. Vous traversez la place et le musée est 

devant vous. 

Mme Duval: Merci. Et il y a une pharmacie près de l’hôtel? 

Le portier: Bien sûr. Elle est juste en face de l’hôtel et il y a une autre 

pharmacie derrière l’hôtel. 

Mme Duval: Merci beaucoup! 

Le portier: De rien. Bonne journée madame. 

Mme Duval: À vous aussi. 

 
M. Garnier: Monsieur, s'il vous plait, je voudrais aller au vieux port.  

Le portier: À pied? C'est un peu loin. Vous pouvez prendre un taxi. 

M. Garnier: Et le transport public? Il y a un bus? 

Le portier: Oui, mais en bus c'est un peu compliqué. Vous devez prendre le 

bus n˚13 à la Place de la République et au 5ème arrêt vous devez changer pour 

le bus n˚20, encore 4 arrêts.  

M. Garnier: Oh! Bon, alors je prends le taxi.  
 
 

1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

  

1. Le Musée National est loin de l'hôtel.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

2. La cliente doit prendre la premier rue à droite.           vrai   ⃣    faux   ⃣ 

3. Le musée National est sur la Place de la République.    vrai   ⃣    faux   ⃣ 

4. Il y a trois pharmacies près de l'hôtel.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

5. Il y a une pharmacie devant l'hôtel.             vrai   ⃣    faux   ⃣ 

6. Le vieux port est près de l'hôtel.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

7. On peut aller au vieux port en métro.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

8. Il y a 10 arrêts pour aller au vieux port.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 

9. M. Garnier décide d'aller au port en taxi.            vrai   ⃣    faux   ⃣ 
 

                                              



2. RELIEZ. 

 

1. Le train      a. le garage 

2. L'avion      b. le port 

3. Le bus      c. le gare 

4. La voiture     d. l'aéroport 

5. Le bateau      f. la station 

 

 

3. COMPLÉTEZ AVEC: BUS, À GAUCHE, L'AÉROPORT, DERRIÈRE, PIED, EN  

     FACE, ICI. 

 

1. Je voudrais aller à _______________________________, s'il vous plait. 

2. Le théâtre est à 5 minutes d'___________________________________. 

3. Vous prenez la première rue __________________________________. 

4. Je vais au travail en _________________________________________. 

5. La bibliothèque est __________________________________ de l'hôtel. 

6. Il y a une grande place ____________________________ le restaurant. 

7. Vous pouvez aller au centre-ville à _____________________________. 

 

 

4. RÉPONDEZ. 

 

1. Où va Mme Duval? 

2. Est-ce que le musée est loin? 

3. Où est le Musée National? 

4. Comment va Mme Duval de l'hôtel au musée? 

5. Combien de pharmacies il y a près de l'hôtel? 

6. Où est la première pharmacie? 

7. Où est la deuxième pharmacie? 

8. Où va M. Garnier? 

9. Est-ce que c'est loin? 

10. Quel moyen de transport propose le portier? 

11. Comment M. Garnier veut-il aller au port? 

12. Combien d'arrêts de bus il y a jusqu’au port? 

13. Quel moyen de transport prend M. Garnier à la fin? 

14. Comment allez-vous à l'école?  

  



COMMENT DIRE 
 

1. ACCEPTER / REFUSER  
 

Tu veux aller au cinéma?  

Tu as envie de prendre un café? (avoir envie de) 

On parle avec le professeur? 
 

Oui, d'accord. Je ne suis pas d'accord.  

Bonne idée. Désolé, je ne peux pas. 

Oui, volontiers.  Ce n'est pas possible. 

Bien sûr!  Ah, non, pas question. 

 

2. DEMANDER LE CHEMIN ET RÉPONDRE 
 

Excusez-moi, où se trouve la poste? 

Vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller à la bibliothèque nationale? 

Comment je fais pour aller à l'aéroport?  

Vous pouvez me dire où est le jardin botanique? 

 

Pour aller à la place de la république prenez la première rue à gauche. 

Vous continuez tout droit, la poste est à 300 mètres d'ici. 

Vous traversez la place et c'est le bâtiment devant vous. 

Vous devez tourner à gauche au deuxième feu rouge. 

 

 

3. LES MOYENS DE TRANSPORT 
 

Je viens en bus / en voiture / en train / en avion  / en taxi  / en métro. 

Il va à l'école  à pied / à vélo / à moto / à cheval. 

 

 

 

 



À TON TOUR 

 
1. QUELLES SONT TES 5 ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES (COCHER)? 

 

1. Allez au restaurant.    ⃣ 

2. Faire des exercices ou du yoga.   ⃣ 

3. Jouer au foot ou au basket.   ⃣ 

4. Visiter des musées.    ⃣ 

5. Aller aux concerts.    ⃣ 

6. Faire de la danse.    ⃣ 

7. Pratiquer des arts martiaux.   ⃣ 

8. Regarder la télé. (un film, un match de foot) ⃣ 

9. Lire un livre.     ⃣ 

10. Étudier le français.    ⃣ 

11. Bavarder avec des amis.   ⃣ 

12. Faire de la pèche.    ⃣ 

13. Faire des achats.    ⃣ 

14. Faire la cuisine.     ⃣ 

15. Aller au cinéma     ⃣ 

16. Faire du vélo.      ⃣ 

17. Aller en boite (au bar/au café) avec mes amis   ⃣ 

18. Prendre des photos    ⃣ 

19. Dessiner/peindre     ⃣ 

 

2. QU'EST-CE QUE TU FAIS LE WEEK-END? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. RÉPONDEZ. 

 

1. Tu habites dans une maison ou dans un immeuble? 

2. Qu'est-ce qu'il y a en face de ta maison 

3. Avec qui habites-tu? 

4. Tu habites loin ou près de l'école? 

5. Comment vas-tu à l'école?  



4. OÙ VA-T-ON POUR (ÉCRIVEZ LA LETTRE CORRESPONDANTE): 

 

1. faire des achats   ⃣      a. église (f.) 

2. payer des factures  ⃣      b. stade (m.) 

3. retirer de l'argent  ⃣      c. poste (f.) 

4. emprunter des livres  ⃣      d. salle de sport (f.) 

5. acheter des stylos  ⃣      e. école (f.) 

6. acheter des aliments  ⃣      f. bibliothèque (f.) 

7. voir un film   ⃣      g. banque (f.) 

8. prendre un verre  ⃣      h. centre commercial (m 

9. avoir une nouvelle coiffure ⃣      i. supermarché (m.) 

10. prier    ⃣     j. librairie (f.) 

11. jouer au foot   ⃣     k. bar (m.) 

12. regarder un match  ⃣      l. cinéma (m.) 

13. faire du yoga   ⃣      m. salon de coiffure (m 

14. suivre des cours  ⃣      n. terrain de sport (m.) 

 

5. QU'EST-CE QU'IL Y A DANS TON QUARTIER? 

Dans mon quartier il y a une banque, un supermarché, une école… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

6. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS. 

 

1. Vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller à l'église Saint-Michel? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Excusez-moi, où se trouve le jardin botanique? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Comment je fais pour aller à la poste? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

6e  HUGO 
CÉZANN

E 

 

DEPARDIE

U 

SAINT-
LAURENT 

5e  STENDHAL MONET CASSEL CHANEL 

4e  BALZAC LAUTREC BARDOT GIVENCHY 

3e  VERNES RENOIR BELLUCCI DIOR 

2e  DUMAS DEGAS DELON GAUTIER 

1er  FLAUBERT GAUGUIN TATOU VUITTON 

 

 

7. RÉPONDEZ SELON LE MODÈLE. 
 

 Où habite Victor Hugo? 

Il habite au 6
e

 étage, la deuxième porte à gauche. 

 

1. Où habite Christian Dior? 

_________________________________________________________ 

2. Où habite Brigitte Bardot? 

__________________________________________________________ 

3. Où habite Jules Vernes? 

__________________________________________________________ 

4. Où habite Claude Monet? 

__________________________________________________________ 

5. Où habite Jean-Paul Gautier? 

__________________________________________________________ 

6. Où habite Audrey Tautou? 

__________________________________________________________ 

LA MAISON DES ARTS 



8. RÉPONDEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Qui habite au-dessus d'August Renoir? 

Toulouse Lautrec habite au-dessus de Renoir        . 

 

1. Qui habite au-dessus de Flaubert? 

__________________________________________________________ 

2. Qui habite au-dessous de Victor Hugo? 

__________________________________________________________ 

3. Qui habite à côté de Christian Dior? 

__________________________________________________________ 

4. Qui habite à côté de Vincent Cassel? 

__________________________________________________________ 

5. Qui habite à gauche d'Edgar Degas? 

__________________________________________________________ 

  



GRAMMAIRE 
 

LES NOMBRES ORDINAUX 
 

 Redni brojevi se dobijaju dodavanjem nastavka  -ième na osnovne 

brojeve. 

 Brojevima koji se završavaju na "e" se prvo odbije "e" a onda dodaje isti 

nastvak –ième. Izuzeci su  prvi/prva – premier/première, peti – 

cinquième i deveti – neuvième. 
 

1e   premier  11e   onzième 21e   vingt et unième 
2e   deuxième 12e   douzième 22e   vingt-deuxième 

3e   troisième 13e   treizième 30e   trentième 
4e   quatrième 14e   quatorzième 40e   quarantième 

5e   cinquième 15e   quinzième 50e   cinquantième 

6e   sixième 16e   seizième 60e   soixantième 
7e   septième 17e   dix-septième 70e   soixante-dixième 

8e   huitième 18e   dix-huitième 71e   soixante et onzième 
9e   neuvième 19e   dix-neuvième 80e   quatre-vingtième 

10e dixième 20e   vingtième 90e   quatre-vingt-dixième 
   

100e   centième 1000e   millième 1000000e    millionième 
 

LA FORME INTERROGATIVE 
 

U francuskom postoje tri načina da se postavi pitanje: intonacijom, ubacivanjem 

"est-ce que" i inverzijom

. 

L'INTONATION MONTANTE 

 

Tu es français? 

Vous cherchez qui? 

Vous faites quoi? 

Ils travaillent où? 

Elles arrivent quand? 

Vous donnez combien? 

Vous chantez comment? 

 

EST-CE QUE 

 

Est-ce que tu es français? 

Qui est-ce que vous cherchez? 

Qu'est-ce que vous faites ? 

Où est-ce que vous travaillez? 

Quand est-ce qu'elles arrivent? 

Combien est-ce que vous donnez? 

Comment est-ce que vous chantez? 

 

 

 



L'INVERSION 

 

Es-tu français?   Kod glagola koji se u trećem licu 

jednine ne završavaju na "T" ili "D" 
dodaje se jedno "T" između 

predikata i subjekta. 

 
 Où travaille-t-il? 

 Que regarde-t-elle? 

Qui cherchez-vous? 

Que faites-vous ? 

Où travaillent-ils? 

Quand arrivent-elles? 

Combien donnez-vous? 

Comment chantez-vous? 

 

EXERCICES 
 

1. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Vous êtes étudiant?  

Est-ce que vous êtes étudiant? Êtes-vous étudiants? 

 

1. Vous travaillez demain? 

____________________________  __________________________ 

2. Vous voulez un café? 

____________________________  __________________________ 

3. Ils vont à Paris? 

____________________________  __________________________ 

4. Vous faites du sport? 

____________________________  __________________________ 

5. Elles prennent l'avion? 

____________________________  __________________________ 

6. Vous aimez le tennis? 

____________________________  __________________________ 
 

2. COMPLÉTEZ AVEC: OÙ, QUAND, COMMENT, COMBIEN, QUI. 

 

1. __________________ arrivez-vous?   – Demain à 15h. 

2. __________________ va-t-il?    – Au théâtre.  

3. __________________ coûte le billet?   – 15 euros. 

4. __________________ allez-vous?   – Très bien! 

5. __________________ de jours tu restes?  – 4 jours. 

6. __________________ allez-vous demain?  – À Moscou.    

7. __________________ cherchez-vous?   – Marie. 



3. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Vous habitez où?       Où est-ce que vous habitez           ? 

 

1. Tu arrives quand?  _________________________________________ 

2. Il fait quoi?   ______________________________________________ 

3. Vous travaillez où?   ________________________________________ 

4. Tu appelles qui? ___________________________________________ 

5. Vous restez combien de temps?  ______________________________ 

6. Elle chante comment?  ______________________________________ 

7. Tu passes quand?  _________________________________________ 

 
 

4. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Vous faites du sport où?      Où faites-vous du sport         ? 

 

1. Vous attendez qui? _________________________________________ 

2. Vous chantez où? __________________________________________ 

3. Vous déjeunez quand? ______________________________________ 

4. Vous mettez la table comment? _______________________________ 

5. Vous mangez quoi?  ________________________________________ 

6. Vous regardez qui? _________________________________________ 

7. Vous prenez combien de croissants? ___________________________ 

 
 

5. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Il étudie l'hôtellerie?           Étudie-t-il l'hôtellerie          ? 

 

1. Elle prépare le déjeuner? ____________________________________ 

2. Il fait du yoga? ____________________________________________ 

3. Elle joue du piano? _________________________________________ 

4. Il est maître d'hôtel?  _______________________________________ 

5. Elle prend un thé?  _________________________________________ 

6. Il commande le dîner?  _____________________________________ 

7. Elle demande le chemin? ____________________________________ 

 

 


