
4.2 UN NOUVEL APPARTEMENT  
 

Cécile: Salut Julie. C’est le journal d’aujourd’hui? 

Julie: Oui, je viens de l'acheter.  

Cécile: Je peux voir les petites annonces, s’il te plait? 

Julie: Bien sûr. Qu’est-ce que tu cherches?  

Cécile: Un nouvel appartement. Quelque chose près de mon travail.  

Julie: Tiens, ça c’est intéressant. Appartement deux pièces avec salle de séjour, 

cuisine, salle de bain et WC séparé, petite remise. 

Cécile: C’est pas mal, mais il n’y a pas de terrasse. J’ai besoin d’une terrasse 

pour mes fleurs 

Julie: Bon. Alors, il y a un appartement deux pièces avec cuisine, salle de bain, 

salon et deux terrasses avec en plus un garage et une cave. 

Cécile: Parfait ! Oh mais le prix ! 

Julie: Il est un peu cher mais c’est dans un immeuble neuf au 2e étage et il est 

complétement équipé. En plus, la salle de bain est avec jacuzzi! 

Cécile: C’est vraiment trop cher pour moi. Tiens, une petite maison de 65m², 

deux chambres, salle de bain, salon-salle à manger et grenier. Il y a aussi un 

petit jardin. 

Julie: Le prix est raisonnable.  

Cécile: Oui, c’est peut-être une bonne solution pour moi.  

  

 

1. RÉPONDEZ. 

 

1. Que vient d'acheter Julie? 

2. Que veut voir Cécile dans le journal? 

3. Qu'est-ce qu'elle cherche? 

4. Où doit être le nouvel appartement? 

5. Pourquoi refuse-t-elle le premier appartement? 

6. Comment est le deuxième appartement? 

7. Pourquoi Cécile refuse le deuxième appartement? 

8. Pourquoi cet appartement est tellement cher? 

9. Que choisit Cécile? 



2. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

1. Julie viens d'acheter    ⃣    un magazine  

⃣    un journal 

       ⃣    un livre 

 

2. Cécile veut voir     ⃣    la bande dessinée 

⃣    le programme télé 

⃣    les petites annonces 

 

3. Cécile cherche      ⃣    un appartement 

⃣    un emploi 

⃣    une voiture 

 

4. Elle a besoin      ⃣    d'un garage  

⃣    d'une terrasse 

       ⃣    d'un jardin 

 

5. L'appartement au deuxième étage est  ⃣    meublé 

⃣    vide 

⃣    en mauvais état  

 

6. Le prix de la petite maison est   ⃣    trop cher 

⃣    raisonnable 

⃣    élevé 

 

3. DÉCRIVEZ VOTRE APPARTEMENT OU VOTRE MAISON.   
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

(Exemple 1: J'habite dans un immeuble au 2e étage (au rez-de-chaussée). 

Mon appartement a 45 m²(mètres carrés). Il y a une salle de séjour, une 

salle à manger, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain, un WC, une 

terrasse, un balcon, une remise, un couloir et une entrée. L'appartement se 

trouve à proximité de l'ambassade de France.) 

(Exemple 2: J'habite dans une maison. Ma maison a 80m². Au rez-de-

chaussée il y a ….. Au premier étage il y a …. Il y a aussi un grenier, une 

cave, un jardin été un garage. La maison se trouve à proximité de……) 



GRAMMAIRE 
 

LES ADJECTIFS DÉMONSTRATIFS 
 

Masculin Féminin Pluriel 

Ce 
livre 

restaurant 
Cet 

hôtel 

aéroport 
Cette 

spécialité 

idée 
Ces 

gâteaux 

étudiantes 

 

 

VERBES EN –IR TYPE FINIR AU PRÉSENT 
  

Je fin-is 
à 15h 

demain 

vite 

bientôt 

 

 Glagoli tipa finir spadaju u 

pravilne glagole druge grupe. 
Prezent grade tako što se od 

infinitiva odbije natavak –ir i 
dodaju nastavci za drugu 

grupu.  
 Kao finir se menjaju i glagoli 

choisir, réfléchir, grandir… 

Tu fin-is 

Il / Elle fin-it 

Nous fin-issons 

Vous fin-issez  

Ils/Elles  fin-issent 

 
 

VERBES EN –IR TYPE PARTIR AU PRÉSENT 
 

Je par-s 
ce soir 

demain 

bientôt 

en voiture 

 

 Iako se završavaju na –ir 

glagoli tipa partir spadaju u 
treću grupu glagola. Imaju 

različitu osnovu u jednini i 

množini i dodadju im se 
nastavci za treću grupu. 

 Kao partir se menjaju glagoli 
sortir, dormir, servir… 

Tu par-s 

Il/Elle par-t 

Nous part-ons 

Vous part-ez  

Ils /Elles part-ent 

 

 

VERBE VENIR 
 

Je viens 

demain 

de Rome 

 Kao venir se menja glagol 
tenir. (+ devenir)  Tu viens 

Il / Elle vient 

Nous venons 

Vous venez  

Ils / Elles viennent 



EXERCICES 
 

 
1. COMPLÉTEZ AVEC: CET / CETTE. 
 

1. _________________ avion 

2. ______________ étudiante 
3. __________________ hôtel 

4. ___________________ ami 
5. _______________ aéroport 

6. _______________ serveuse 

7. ______________eau de vie 
8. _________________apéritif 

 

2. COMPLÉTEZ AVEC: CE / CET /CETTE /CES. 
 

1. Je voudrais gouter ___________________________vin. 
2. ____________________________ photo est très vieille. 

3. ______________________ gâteaux semblent délicieux.   
4. _______________________ appartement est trop cher. 

5. Tu dois ranger __________________________chambre. 

6. Vous habitez dans _____________________ immeuble? 
7. _____________________________ tarte est excellente! 

 

3. METTEZ AU PLURIEL. 

 

1. Ce cours est ennuyeux.  ____________________________________ 

2. Cette table est réservée.  ____________________________________ 

3. Cet hôtel est luxueux.  ______________________________________ 

4. Ce restaurant est sympathique-  ______________________________ 

5. Cette photo est très belle.   __________________________________ 

 

4. METTEZ AU SINGULIER. 

 

1. Ces appartements sont grands.  ______________________________ 
2. Ces journaux sont d'hier.  ___________________________________ 
3. Ces petites-annonces sont intéressantes.  ______________________ 
4. Ces examens sont difficiles. __________________________________ 
5. Ces modèles sont très chers.  ________________________________ 

6. Ces voisines sont bavardes.  _________________________________ 



5. ÉCRIVEZ L'INFINITIF DES VERBES.  

 

1. Tu choisis quel menu?          _______________________ 

2. Le publique applaudit les acteurs.       _______________________ 

3. Nous nous réunissons toujours pour Noel. _______________________ 

4. Les médecins guérissent les patients.      _______________________ 

5. Je grossis quand je mange du chocolat.   _______________________ 

6. Les habits jaunissent au soleil.       _______________________ 

 

6. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Tu rougis facilement?      Vous rougissez facilement         ? 

 

1. Tu remplis la fiche? ________________________________________ 

2. Tu désobéis au chef?  ______________________________________ 

3. Tu punis tes enfants?  ______________________________________ 

4. Tu fournis les boissons?  ____________________________________ 

5. Tu choisis quelle option?  ____________________________________ 

 

7. TRANSFORMEZ SELON LE MODÈLE. 
 

 Nous finissons à 15 heures.        Je finis à 15 heures          . 

 
1. Nous choisissons le dessert.  _________________________________ 

2. Nous réussissons nos examens. ______________________________ 

3. Nous réunissons les collègues.  _______________________________ 

4. Nous blanchissons les œufs.  _________________________________ 
5. Nous applaudissons les musiciens.  ____________________________ 

6. Nous atterrissons dans 10 minutes.  ___________________________ 

 

8. METTEZ LES VERBES AU PRESSENT. 

 

1. Vous ____________________________________ (finir) à quelle heure? 

2. Tu _____________________________________ (choisir) quelle option? 

3. Les enfants _____________________________________ (grandir) vite. 

4. Mes gâteaux ___________________________ (ne pas réussir) toujours. 

5. Paul _____________________________________ (obéir) au directeur. 

6. Nous ________________________ (réfléchir) beaucoup à ce problème. 

7. Je ______________________________ (maigrir) quand je fais du sport. 

8. Nous _______________________ (atterrir) à Londres dans 30 minutes. 

9. Les vins ____________________________ (vieillir) dans des tonneaux.  



9. METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Ils ______________________________________ (sortir) tous les soirs. 

2. Nous ________________________________ (ne pas dormir) beaucoup. 

3. Je ____________________________________ (partir) demain très tôt. 

4. Ils _____________________________________ (servir) le diner à 19h. 

5. Ces tartes aux fraises ______________________________ (sentir) bon. 

6. Tu ________________________________ (ne pas sortir) le week-end? 

7. Nous _______________________________ (repartir) dans 30 minutes. 

8. Le couteau ________________________ (servir) à couper les aliments. 

9. Après le repas les serveurs____________________ (desservir) les table. 

 

 

10. METTEZ LES VERBES AU PRÉSENT. 

 

1. Les nouveaux touristes _____________________ (ne pas venir) ce soir. 

2. Les clients _________________________________ (choisir) le dessert. 

3. Nous _______________________ (servir) le gouter au bar de la piscine. 

4. Vous ______________________ (maigrir) vite avec le nouveau régime. 

5. Anne _____________________________ (dormir) toujours l'après-midi. 

6. Michel ____________________ (devenir) insupportable quand il a faim. 

7. Tu ___________________________________ (ne pas finir) avant 14h? 

8. Vous _________________________________ (revenir) à quelle heure? 

9. Je ________________________________________ (rougir) facilement. 

10. Les clients _________________________________ (partir) lundi matin. 

 


