
 

UNITÉ 5 
 

 

5.1 AU SUPERMARCHÉ 
 
Marie: Alors, j’ai une liste d’achat. D’abord des cerises. 

Julie: Elles sont là. On prend deux barquettes ? 

Marie: Oui, et prend des bananes aussi, un kilo et demi. 

Julie: D’accord. Je vais peser les bananes.  

Anne: On a besoin de légumes?  

Marie: Oui. Il nous faut des carottes, des petits pois et des concombres.  

Anne: Alors, voilà, une botte de carotte et un demi-kilo de concombres. Il n’y a 

pas de petits pois frais. 

Marie: Dommage. On va prendre des petits pois surgelés. Va chercher un paquet. 

Julie: Qu’est-ce qu’il y a encore sur la liste ? 

Marie: Des œufs, du jambon, du fromage… 

Julie: Combien d’œufs ? Une vingtaine ?  

Marie: Non, une douzaine ça suffit. 

Anne: Il n’y a pas de petits pois surgelés, alors je prends une boite.  

Marie: Bon… On va au rayon charcuterie maintenant. 

Le charcutier: Bonjour madame, vous désirez ? 

Marie: 300g de salami s’il vous plait. 

Le charcutier: Et avec ceci ? 

Marie: 4 tranches de jambon. 

Anne: Et un gros morceau de lard, je veux faire une quiche lorraine. 

Julie: Voilà les œufs. Je vais chercher le fromage. Je prends quoi ? 

Marie: Du brie et du roquefort. 

Le charcutier: Ce sera tout, madame ? 

Marie: Oui, merci. Je crois que c’est tout.  

Anne: Je vais encore prendre des biscuits et un pot de confiture. 

Marie: Et du chocolat, n’oublie pas le chocolat.  

Le fromager: Madame ? 

Julie: Je voudrais du brie, s’il vous plait. 

Le fromager: Comme ça ? 

Julie: Un peu plus, deux tiers de ce morceau. 

Le fromager: Voilà. Il vous faut autre chose ? 

Julie: Du roquefort, la moitié de ce morceau.  



1. COCHEZ LA BONNE RÉPONSE. 

 

 

1. Elles prennent       un demi-kilo de concombres  

   une botte de concombres 

         une boite de concombres 

 

2. Elles achètent         des petits pois frais 

   des petits pois surgelés 

   des petits pois en boite 

 

3. Marie a besoin d'       une dizaine d'œufs 

   une douzaine d'œufs 

   une vingtaine d'œufs  

 

4. Pour la quiche loraine Anne prend   du lard  

  du salami 

        du jambon 

 

5. Julie prend       un brie entier 

  deux tiers d'un brie 

  la moitié d'un brie  

 

 

2. RÉPONDREZ. 

 

1. Où sont Marie, Julie et Anne? 

2. Qu'est-ce qu'elles achètent en premier? 

3. Combien de cerises prennent-elles? 

4. Combien de bananes prennent-elles? 

5. De quels légumes ont-elles besoins? 

6. Quel est le problème avec les petit pois? 

7. Qu'est-ce qu'il y a encore sur la liste de Marie? 

8. Qu'est-ce qu'elles prennent au rayon charcuterie? 

9. Quels fromages achètent-elles? 

10. Quels autres articles achètent-elles?  

  



COMMENT DIRE 
 

1. EXPRIMER LA QUANTITÉ  
 

un kilo et demi de J'ai pris un kilo et demi de pommes de terre. 

un kilo de Prends un kilo de pomme et deux kilo de poires. 

un demi-kilo de Pour la pâte à pizza il faut un demi-kilo de farine. 

100 grammes de Il faut 250 grammes d'amandes moulues. 

un litre de Achète 2 litres de lait. 

un demi-litre de Un demi-litre d'eau gazeuse, s'il vous plait. 

  

une bouteille de On prend une bouteille de vin rouge? 

une carafe de Une carafe d'eau plate, s'il vous plait. 

un paquet de Va chercher un paquet de petit pois. 

une boite de Il y a une boite de sel dans la remise. 

un pot de J'ai 3 pots de confiture au frigo. 

une barquette de Je vais prendre 3 barquettes de framboises. 

  

une botte de Il faut acheter une botte de carottes pour la soupe. 

un morceau de J'ai besoin d'un gros morceau de fromage. 

une tranche de Je voudrais 5 tranches de jambon, s'il vous plait. 

une goutte de Ajoute quelques gouttes de rhum à la pâte.  

une pincée de Il faut mettre une pincée de sel. 

  

la moitié de Je voudrais la moitié de ce morceau. 

un tiers de Ajouter le chocolat à un tiers de la pâte. 

un quart de Le quart de ce morceau, s'il vous plait. 

une dizaine de Achète une dizaine d'œufs. 

une quinzaine de J'ai besoin d'une quinzaine de poires. 

une vingtaine de Il faut une vingtaine de cerises pour la décoration. 

 



beaucoup de Je mets beaucoup de carottes. 

un peu de Il faut ajouter un peu de sel. 

assez de Il y a assez d'épices.  

  

pas assez 

+adjectif 

Ce n'est pas assez cuit! 

assez C'est assez sucré. 

très Le ragout est très bon. 

trop Le poisson est trop salé! 

 

 

 

 

À TON TOUR 
 

1. RELIEZ. 

 

1. 200 grammes de   a. sel 

2. Un pot de    b. fraises 

3. Une pincée de    c. sucre en poudre 

4. Un tube de    d. amandes 

5. Une dizaine d'     e. miel 

6. Une barquette de   f. mayonnaise 

 

 

  



GRAMMAIRE 
 
 

L'ARTICLE PARTITIF ET L'EXPRESSION DE LA QUANTITÉ  
 

 Partitivni član je složeni član. Čine ga predlog "de" i određeni član. Koristi se 

za izražavanje neodređene količine. 
 

féminin  de la Elle achète de la farine. 

voyelle de l' Il faut ajouter de l'huile. 

masculin du Elle prend du fromage. 

pluriel  des Il épluche des pommes.  (éplucher)  

 

 Ako je količina na bilo koji način određena koristi se samo predlog "de" bez 

obzira na rod i broj imenice. 
 

féminin  Il faut acheter un pot de confiture. 

voyelle Je voudrais un verre d'eau.      

masculin Il faut deux kilos de sucre.    

pluriel  Elle prend un paquet de biscuits. 

 

 Ako je rečenica u negativnom obliku koristiće se takođe samo predlog "de". 
 

féminin  Je ne mange pas de viande. 

voyelle Je ne prends pas d'alcool.  

masculin Il ne boit pas de vin. 

pluriel  Elle n'achète pas de produits laitiers. 

 

  



LE FUTURE PROCHE 
 

 Futur proche je buduće vreme koje se gradi od pomoćnog glagola aller u 

prezentu i infinitiva glagola. 

 Uz "futur proche" negacija stoji uz pomoćni glagol, "ne" ide ispred glagola 

aller a "pas" posle. 
 

Je vais faire la vaisselle. 

 

Je ne vais pas faire la vaisselle. 

Tu vas prendre les billets? Tu ne vas pas prendre le billet? 

Il va mettre la table. Il ne va pas mettre la table. 

Elle va préparer le café. Elle ne va pas préparer le café. 

Nous allons passer au marché. Nous n'allons pas passer au marché. 

Vous allez servir le déjeuner. Vous n'allez pas servir le déjeuner. 

Ils vont partir demain. Ils ne vont pas partir demain. 

Elles vont sortir ce soir. Elles ne vont pas sortir demain. 

 

 

 

EXERCICES 
 

1. CLASSIFIEZ LES MOTS SUIVANTS: PAIN, CAROTTES, FARINE, FROMAGE, 

EAU, BEURRE, BIÈRE, VIN, SALADE, POMMES, CHOCOLAT, VIANDE, HUILE, 

ORANGES, ŒUFS, AGNEAU, MOUTARDE, LÉGUMES. 

 

De la De l' Du Des 

 

……………….......... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

……………………….. 

……………………….. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 



2. COMPLÉTEZ AVEC: DU, DE LA, DE L', DES. 

 

1. Au petit-déjeuner je prends __________ croissants et ___________ thé. 

2. Vous prenez ___________  salade ou___________  frites? 

3. Il faut ___________  sucre et ___________  huile. 

4. Au menu il y a ___________  soupe et ___________  poulet. 

5. Elle tartine __________ beurre et ___________ confiture sur son toast.  

6. Vous voulez ___________ riz ou___________ carottes avec le steak? 

 

3. RÉPONDEZ EN UTILISANT LA NÉGATION. 

 

1. Tu manges de la viande?  Non, _______________________________ 

2. Vous achetez des bananes?  Non, _____________________________ 

3. Tu prends des céréales?  Non, _______________________________ 

4. Vous buvez de l'eau?  Non. __________________________________ 

5. Vous voulez du sel?  Non, ___________________________________ 

6. Tu veux des oranges?  Non, _________________________________ 

 

4. RÉPONDEZ SELON LE MODÈLE. 

 

 Tu manges du pain?  (beaucoup) 

  Oui, je mange beaucoup de pain                        . 

 

1. Il faut de la farine?  (un kilo) 

__________________________________________________________ 

2. Tu prends du beurre au petit-déjeuner?  (un peu) 

__________________________________________________________ 

3. Vous achetez des framboises?  (une barquette) 

__________________________________________________________ 

4. Tu veux de l'eau?  (un verre) 

__________________________________________________________ 

5. Tu manges du chocolat tous les jours?  (une barre) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5. COMPLÉTEZ AVEC: DE, DE LA, DE L', DU, DES. 

 

1. Il faut manger beaucoup ___________  légumes. 

2. Elle fait ___________  crêpes. 

3. Vous buvez ___________  eau gazeuse? 

4. Je n'achète pas _____de______  biscuits. 

5. Comme dessert je prends ___de la________ tarte au citron. 

6. Je prends _____du______   poulet et ______de la_____  salade. 

7. Tu ne bois pas ___________d'alcool?  

8. Il faut 300g _____de _____ sucre. 

9. Nous préparons _____du______ pain frais tous les jours. 

10. Il ne mange pas ______de_____  fruits. 

 

6. METTEZ LES VERBES AU FUTUR PROCHE. 

 

1. Elle ______________________________________ (acheter) les billets. 

2. Les serveurs ____________________________ (apporter) les boissons. 

3. Nous ________________________________________ (prendre) le bus. 

4. Vendredi on _____________________________________ (finir) à 16h. 

5. Qu'est-ce que tu ___________________________ (faire) ce week-end? 

6. Le train ______________________________ (arriver) dans 45 minutes. 

7. Demain je _______________________ (chercher) une nouvelle voiture.  

8. Vous ________________________________ (demander) à vos voisins? 

 

 

  



7. METTEZ LES PHRASES À LA FORME NÉGATIVE. 

 

1. Je vais faire le tour du monde.  

__________________________________________________________ 

2. Vous allez finir ce travail à temps.  

__________________________________________________________ 

3. Elle va téléphoner à Jean. 

__________________________________________________________ 

4. Nous allons déménager demain. 

__________________________________________________________ 

5. Ils vont partir ce soir. 

__________________________________________________________ 

 

8. REMETTEZ LES MOTS DANS L'ORDRE POUR FAIRE DES PHRASES. 

 

1. ne / je / prendre / pas / avion / demain / l' / vais 

__________________________________________________________ 

2. elles / année / vont / pas/ visiter / Paris/ ne /cette  

__________________________________________________________ 

3. va / Julie / pas / avec / il / soir / déjeuner / ne / ce  

__________________________________________________________ 

 

9. TRANSPOSEZ LE TEXTE AU FUTUR PROCHE. 

 

Cette année, Sabrina a 22 ans. Elle finit ses études et achète une voiture. Elle 

part en voyage avec sa sœur. Elles visitent l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la 

Suisse. Elles rencontrent de nouveaux amis. Elles goûtent les spécialités de ces 

pays. Elles s'amusent beaucoup. Après ce voyage, Sabrina loue un nouvel 

appartement et commence à travailler. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


