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UNITÉ I.
BON APPÉTIT!
1.

Écoute et regarde. Réponds: Quels sont les repas
d’une journée?

ко

ла

Les repas d’une journйe

ш

7–8 heures: le petit dйjeuner

ая

10 heures: le casse-croыte

эй

ш

midi – 13 heures: le dйjeuner

Вы
ш

16 heures: le goыter

20 heures: le dоner

2. Associe les mots des deux colonnes.

1. le petit dйjeuner
2. le casse-croыte
3. le dйjeuner
4. le goыter
5. le dоner

a. полдник
б. обед
в. ужин
г. лёгкая еда
д. завтрак

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Observe et réfléchis.

Le pronom indéfini on
Íåîïðåäåë¸ííî-ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå on

ла

Неопределённо-личное местоимение on часто
используется в разговорной речи вместо личных
местоимений nous, vous, ils.

ш

ко

Chez nous on dйjeune а midi. – У нас обедают
(мы обедаем) в полдень.
On mange 5 fois par jour. – Мы едим (они
едят) 5 раз в день.
А quelle heure faites-vous le casse-croыte? –
On fait le casse-croыte а 16 heures.

ая

Attention! После on глагол всегда стоит в 3-м
лице единственного числа.

ш

4. Entraîne-toi! Fais sur le modèle.

эй

Modèle: Nous prenons le petit dйjeuner а 7 h 30. – On
prend le petit dйjeuner а 7 h 30.

Вы
ш

1. Nous faisons le casse-croыte а 10 h.
2. Ils dоnent en famille.
3. Vous dйjeunez а l’йcole.
4. Ils prennent le goыter а 16 h.
5. Travaillez par deux. Explique à ton voisin / ta voisine.

Modèle: Qu’est-ce que le petit dйjeuner? – Le petit dйjeuner? C’est un repas qu’on prend de 7 h а 8 h.

1. Le casse-croыte (10 h).
2. Le dйjeuner (midi).
3. Le goыter (16 h).
4. Le dоner (20 h).
4
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6. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ш

ко

ла

1. Combien de fois par jour manges-tu? une? deux?
trois? quatre? cinq?
2. А quelle heure prends-tu le petit dйjeuner?
3. Qui prйpare le petit dйjeuner: toi-mкme ou ta
maman?
4. Est-ce que tu fais le casse-croыte а la grande
rйcrйation?
5. Oщ dйjeunes-tu: а l’йcole ou а la maison?
6. Est-ce que tu prends le goыter? А quelle heure?
7. А quelle heure dоnes-tu?
7. Entraîne-toi! Fais sur le modèle.

ая

1. le petit dйjeuner – au petit dйjeuner; 2. le dйjeuner –
… ; 3. le casse-croыte – …; 4. le goыter – …; 5. le
dоner – … .

ш

Écoute et regarde. Réponds: Qu’est-ce qu’on boit
au petit déjeuner?

эй

8.

Вы
ш

Au petit dйjeuner on mange

des tartines de pain
avec du beurre

des biscottes avec de la
confiture ou du miel

des brioches, des croissants

Правообладатель Вышэйшая школа
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On boit

du thй

du jus de fruit

ш

du chocolat chaud

ко

du lait

ла

du cafй

эй

ш

ая

Au dйjeuner ou au dоner on mange

du poisson

Вы
ш

un hors-d’њuvre

de la viande

un potage

du fromage

6

de la salade

du poulet

un dessert

Правообладатель Вышэйшая школа

9. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

Modèle: – Qu’est-ce que tu prends au petit dйjeuner?
– Moi, au petit dйjeuner, je prends du chocolat chaud. Et toi?

ш

10. Observe et réfléchis.

ко

ла

1. Qu’est-ce que tu bois au petit dйjeuner?
2. Qu’est-ce que tu prends au casse-croыte?
3. Qu’est-ce que tu manges et bois au dйjeuner?
4. Qu’est-ce que tu manges et bois au goыter?
5. Qu’est-ce que tu manges et bois au dоner?

ая

L’article partitif du, de l’, de la
×àñòè÷íûé àðòèêëü du, de l’, de la

Вы
ш

эй

ш

Для обозначения неопределённого количества вещества во французском языке употребляется специальная форма артикля – l’article
partitif:
Tu manges du poisson, du poulet, de la viande? –
Oui.
Tu prends du gвteau? – Non, je prends du chocolat.
Donnez-moi de la limonade, s’il vous plaоt.
Vous voulez de la salade? – Oui. Merci.
Qu’est-ce que tu bois? – Je bois du jus de fruit.
Перед исчисляемыми существительными в
единственном и во множественном числе употребляется неопрёделенный артикль un, une,
des:
Qu’est-ce que vous prenez? – Moi, je prends
une pomme.
Lui, il prend des bonbons.
Правообладатель Вышэйшая школа
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11. Remets le tableau en ordre et complète.

Repas

Plats et boissons
a. un hors-d’њuvre,
du poisson, …
b. du lait, des croissants,
des biscottes, …
c. un potage, de la viande,
un dessert, …
d. des tartines de pain
avec de la confiture, …

ла

1. le petit dйjeuner

ко

2. le dйjeuner
3. le goыter

ая

ш

4. le dоner

ш

12. Les sensations.

Вы
ш

эй

J’ai (trиs) soif. – Я (очень) хочу пить.
J’ai (trиs) faim. – Я (очень) хочу есть.
J’ai (trиs) froid. – Мне (очень) холодно.
J’ai (trиs) chaud. – Мне (очень) жарко.

13. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Qu’est-ce que tu manges quand tu as faim? – Moi,
quand j’ai faim, je mange …
2. Qu’est-ce que tu bois quand tu as soif?
3. Qu’est-ce que tu bois quand tu as chaud?
4. Qu’est-ce que tu prends quand tu as froid?
8
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14. Regarde bien! Remplace le, la, les par du, de l’, des.

ко

du kйfir, …
des …

le poulet

les saucisses

ш

le jambon

ая

les fruits

les њufs
le fromage

l’eau minйrale
le kйfir

Вы
ш

эй

ш

le beurre

le yaourt

ла

Maman, j’ai trиs faim!
Et j’ai soif!
Ouvre le frigo.
Tu y trouveras:

15. Travaillez par deux. Donnez des conseils à un ami /
des amis.

Правообладатель Вышэйшая школа
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A. Ton ami / tes amis:

B. Toi:

1. J’ai soif.
2. Nous voulons du
gвteau.
3. Nous avons faim.
4. J’ai froid.
5. Nous aimons les fruits.
6. J’ai trиs chaud.

a. Mangez des saucisses!
b. Prends du thй chaud!

ла

ко

16. Observe et réfléchis.

c. Bois du jus de fruit!
d. Mangez des bananes!
e. Prenez du gвteau!
f. Mange une glace!

ш

La négation
Îòðèöàíèå

ш

ая

В отрицательном предложении частичный и
неопределённый артикли заменяются предлогом de:

Вы
ш

эй

Je ne mange pas de soupe.
Je ne veux pas de coca.
Nous ne buvons pas d’eau minйrale.
Ils ne mangent pas de pain.
Il n’y a pas de saucisses.

17. Travaillez par deux. Faites sur le modèle.

Modèle: Est-ce que tu bois du cafй? – Non, je ne bois
pas de cafй.

1. Est-ce que tu manges de la soupe le matin?
2. Est-ce que tu veux du gвteau?
3. Est-ce que vous prenez du coca?
4. Est-ce qu’il y a du poulet aujourd’hui?
10
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5. Est-ce que tu prends du jus de fruit?
6. Est-ce que vous voulez des fruits?
18. Observe et réfléchis.

ла

L’article défini
Îïðåäåë¸ííûé àðòèêëü

ая

ш

ко

После глаголов aimer, prйfйrer, adorer, dйtester в утвердительном и отрицательном предложениях употребляется определённый артикль
le, la, les:
Tu aimes les carottes? – Oui, j’aime les carottes.
Je n’aime pas le poisson, je prйfиre les saucisses.

Вы
ш

эй

ш

Attention!
J’aime la salade. Je mange de la salade.
J’adore les pommes. Je mange des pommes.
Je n’aime pas le coca. Je ne bois pas de coca.
Je dйteste les chips. Je ne mange pas de chips.
19. Lisez et jouez par deux. Répondez: Qui aime les
dranikis? Qui aime la soupe aux champignons?

Luc: Dis, Magali, qu’est-ce que tu aimes manger et
boire?
Magali: J’aime le poulet, la purйe de pommes de terre
mais je n’aime pas le poisson. Et j’aime beaucoup
le lait. Et toi?
Youlia: Moi, j’adore la soupe. Maman prйpare une
trиs bonne soupe: du borchtch, des chtchis, de la
soupe aux champignons. Moi, j’adore la soupe aux
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

champignons! Je mange chaque jour de la soupe au
dйjeuner. Et toi, Tania?
Tania: Moi, je prйfиre les dranikis. Le dimanche, au
petit dйjeuner, chez nous on mange des dranikis.
Katia: Moi, le matin, je prends toujours du chocolat
chaud. Et j’aime surtout la salade olivier. C’est le
plat prйfйrй de la famille.
Magali: Moi, je ne bois pas de coca. Maman dit que le
coca n’est pas bon pour la santй.

ш

ко

20. Jeu de rôles. Vous aussi, nommez les plats et les
produits alimentaires que vous aimez / préférez /
adorez. Quels sont les plats que vous n’aimez pas?

ая

Modèle: – Moi, j’aime le fromage blanc au chocolat. Je
n’aime pas le kйfir. Et toi?
– Moi, je prйfиre le gвteau aux pommes. Je
n’aime pas le poisson.

Вы
ш

эй

ш

Utilisez: le fromage blanc au chocolat, la crиme, la
salade verte, le thй, le yaourt, le cafй au lait, les
tartines de pain avec du beurre, le kйfir, les saucisses,
le jus de fruit, le gвteau aux pommes, le poisson, le
fromage, le saucisson, la confiture, les њufs, les
crкpes, les dranikis, la soupe, le borchtch.
21. Pour demander. L’inversion du sujet.

J’aime la soupe – Aimes-tu la soupe?
Il aime la glace. – Aime-t-il la glace?
Je veux du poulet. – Veux-tu du poulet?
Nous avons faim.– Avez-vous faim?

22. Entraîne-toi! Utilise l’ex. 21.

1. Je prends du chocolat chaud.
2. Il veut du yaourt.
12

Правообладатель Вышэйшая школа

3. Vous voulez du poisson.
4. Nous mangeons des saucisses.
5. J’ai faim.
6. Nous avons soif.
23. Regarde les photos. Réponds à ta maman.

ко

ла

Maman a prйparй (приготовила) pour le dйjeuner
du borchtch, les goloubtzis, de la compote, des
bananes …

ая

ш

a. Veux-tu du borchtch?
Aimes-tu le borchtch?

Вы
ш

эй

ш

b. Les goloubtzis sont sur la table.
Veux-tu des goloubtzis?
Aimes-tu les goloubtzis?

c. Voilа les bananes, elles sont bonnes!
Veux-tu une banane?
Aimes-tu les bananes?

d. La compote est dans le verre.
Veux-tu de la compote?
Aimes-tu la compote?

Правообладатель Вышэйшая школа
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24. Écoute et regarde la photo. Réponds aux questions:

ая

ш

ко

ла

– Oщ sont les йlиves?
– Qu’est-ce qu’ils font?
– Quel est le plat prйfйrй des йlиves franзais?

А la cantine scolaire

Вы
ш

эй

ш

Journaliste: En France la cantine scolaire a une
bonne rйputation, n’est-ce pas?
Simon: Oui, c’est vrai. Environ 50 % (cinquante pour
cent) des йlиves mangent а la cantine, et, en
gйnйral1, on est content. Ici, la cantine est un selfservice2. On aime зa – il y a un menu trиs variй.
Journaliste: Qu’est-ce qu’on aime а la cantine?
Simon: En premiиre place au hit-parade3 а la cantine:
les frites! Les йlиves adorent зa. Et puis, comme
viande, on aime le poulet. Et comme dessert, on
prйfиre la mousse au chocolat.
Journaliste: Et qu’est-ce qu’on n’aime pas?
Simon: Les lйgumes verts, par exemple, le choufleur, les haricots verts4 et les carottes.
1

en gйnйral – в основном; 2 le self-service – самообслуживание; 3 le hit-parade [itparad] – хит-парад (конкурс); 4 les haricots verts – зелёная фасоль (стручковая).

14
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25. Indique les plats que les élèves français n’aiment
pas à la cantine scolaire.

les carottes

le chou-fleur

la mousse au chocolat

ш

les frites

ко

ла

les haricots verts

la brioche

ая

26. Écoute la conversation encore une fois et complète les phrases.

эй

ш

1. En premiиre place au hit-parade а la cantine: …
2. Comme viande on …
3. Comme dessert on …
4. On n’aime pas …

Вы
ш

27. Travail en classe. Comparez la cantine française et la
cantine de votre école. Répondez aux questions.

1. Est-ce que la cantine scolaire en France a une
bonne rйputation? Et dans votre йcole?
2. Est-ce qu’il y a beaucoup d’йlиves franзais qui
mangent а la cantine? Et dans votre classe?
3. Est-ce que le menu а la cantine est variй?
4. Est-ce que la cantine franзaise est un self-service?
Et dans votre йcole?
5. Quel est le plat prйfйrй des йlиves de votre classe?
6. Qu’est-ce qu’on aime comme viande? Et toi?
7. Qu’est-ce qu’on aime comme dessert? Et toi?
Правообладатель Вышэйшая школа
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28. Étudie le menu et indique les plats que tu aimes /
n’aimes pas.

Menu de la semaine
Mardi

Mercredi

salade
poulet, pвtes
pomme

carottes rapйes
steak, frites
gвteau au chocolat

haricots verts
cфtelette
mousse au
chocolat

Vendredi
salade de tomates
pizza
glace au citron

Samedi
petits pois
saucisses, pвtes
gвteau

ш

ко

Jeudi
soupe
poisson, riz
orange

ла

Lundi

ая

29. Devant chaque plat écris l’article qu’il faut. Choisis
du, de la, des, une (l’ex. 28).

эй

ш

30. Jeu de rôles. Et dans votre classe? Qu’est-ce que
vous aimez / adorez / préférez / n’aimez pas à la cantine scolaire?
31. Maintenant je sais

b. exprimer mes
prйfйrences:

J’aime …
J’adore …
Je n’aime pas …

Je prйfиre …

Вы
ш

a. exprimer mes goыts:

32. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce qu’Alice mange au
goûter?

La journйe d’Alice
Le matin, Alice prend son petit dйjeuner. Elle
mange un њuf avec du pain ou des biscottes avec de la
16
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ш

ко

ла

confiture. Elle boit une tasse de chocolat. Et elle va а
l’йcole.
А dix heures Alice a faim. А la rйcrйation, elle fait
le casse-croыte. Elle mange une orange.
А midi, Alice a trиs faim. А la cantine scolaire elle
dйjeune. Elle mange des lйgumes verts, de la viande et
du pain. Comme dessert elle prend du gвteau.
А cinq heures de l’aprиs-midi Alice prend son
goыter. Elle mange un croissant avec du beurre ou du
pain avec de la confiture.
Le soir, les parents d’Alice rentrent а la maison.
А huit heures, toute la famille dоne. Ils mangent du
potage, de la salade, du poisson, du poulet ou de la
viande. Ils boivent de l’eau minйrale ou du thй.

ш

L’heure

ая

33. Lis le texte encore une fois et complète le tableau.

Вы
ш

эй

1. Le matin
2. А dix heures
3. А midi
4. А cinq heures de l’aprиs-midi
5. А huit heures

Plat
un њuf, …
…
…
…
…

34. Réponds: Et toi, qu’est-ce que tu manges chez toi?
À quelle heure?
35. Prépare le récit «Mes repas de la journée» (5 phrases).
36. Travaillez par groupes. Composez un menu. Utilisez
les mots proposés:

la viande, la soupe au lait, la salade, la purйe de pommes
de terre, le riz, les pвtes, le poisson, le poulet, le gвteau,
les cфtelettes, le thй, le lait, les petits fours, le borchtch
Правообладатель Вышэйшая школа
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Menu du jour
1. …
2. …
3. …
37. Les mots utiles.

ко

ла

beaucoup de – много
peu de – мало
assez de – достаточно
trop de – слишком

38. Étudie ces informations. On peut classer les aliments en 4 grands groupes.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Groupe 1. La viande (du poulet, du veau, du
bifteck, des cфtelettes), le poisson (une carpe, un
saumon), les њufs sont riches en protйines1.
Groupe 2. Le lait, le fromage, le beurre, la crиme
fraоche, le yaourt contiennent beaucoup de vitamines2.
Groupe 3. Les fruits (une pomme, une banane, une
orange) et les lйgumes verts (une salade, une carotte,
un chou, une tomate) contiennent beaucoup de vitamines.
Groupe 4. Les cйrйales (du pain, des pвtes, du
gвteau) et les lйgumes secs (des haricots secs, des
petits pois, du maпs) sont riches en protйines.
1

кtre riche en protйines – быть богатым белками; 2 contenir des vitamines – содержать витамины.

39. Pourquoi …? Parce que … Jouez par deux. Utilisez
l’ex. 38.

Modèle: Pourquoi faut-il manger du lait et du yaourt?
Parce que le lait et le yaourt contiennent des
vitamines.
18
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40. Qu’en penses-tu? Qu’est-ce qu’il faut manger et
boire? Classe les expressions données en deux
groupes:

Il ne faut pas manger
(boire): …

ш

41. Donne des conseils à ton ami.

ко

Il faut manger (boire): …

ла

manger toujours des fruits; manger trop de gвteaux,
de caramels et de chocolat; manger du fromage et du
yaourt; boire assez de lait; boire beaucoup de coca;
manger assez de poisson, de la viande et des њufs;
manger beaucoup de lйgumes verts; boire assez d’eau;
manger des cйrйales

ая

manger: Mange des fruits! Ne mange pas trop de
gвteaux!
boire: Bois du lait! Ne bois pas de coca!

ш

42. Étudie ces informations.

Une bonne alimentation

Вы
ш

эй

• Prenez un vrai petit dйjeuner!
Le petit dйjeuner est important pour bien commencer la journйe. Il apporte 20% (vingt pour cent)
des colories nйcessaires а votre organisme.
• Mangez lentement!
Vous facilitez le travail de votre estomac.

• Buvez! Buvez! Buvez!
Votre corps est composй de 60% (soixante pour
cent) d’eau. L’eau est un йlйment nйcessaire а son bon
fonctionnement. Buvez au moins 1,5 l (un litre et
demi) d’eau par jour.

Attention! Ne buvez pas beaucoup de boissons
gazeuses!
Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

ла

• Et n’oubliez pas!
Tous les aliments sont nйcessaires а votre organisme. Mangez des fruits et des lйgumes chaque jour.
Ils apportent les vitamines, les sels minйraux et les
fibres nйcessaires pour кtre en bonne santй.
Ne mangez pas trop de pommes de terre frites, de
chips!
Ne mangez pas trop de sucreries: de gвteaux, de
bonbons, de caramels. Ils ne sont pas bons pour la
santй.
43. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

ш

ая

ш

1. Pourquoi faut-il prendre le petit dйjeuner?
2. Pourquoi faut-il manger lentement?
3. Combien de litres d’eau faut-il boire par jour?
4. Pourquoi faut-il manger des fruits et des lйgumes?
5. Pourquoi ne faut-il pas manger trop de sucreries?

эй

LECTURE

1. Lis le texte. Réponds aux questions:

Вы
ш

– C’est quelle fкte?
– Qui compose le menu?
– Comment s’appellent les amis?

Jeanne compose le menu

Un matin Madame Forestier dit:
– Ma petite Jeannette, demain c’est l’anniversaire
de ton frиre.
– Oh, maman. Nous allons faire le cadeau traditionnel, n’est-ce pas? Le gвteau avec les petites bougies: autant de bougies que d’annйes1.
– Bien sыr!

20
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ла
ко

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

– Et puis nous allons inviter а dоner nos amis
Jacqueline et Lucien.
– Trиs bien! Mais ce n’est pas tout. Composons le
menu.
– Un bon menu, maman. Tout ce que Georges
prйfиre. Pas de potage2 d’abord, Georges ne l’aime
pas.
– Alors, une omelette aux champignons.
– Oui, maman. Avec les champignons que nous
avons trouvйs dans la forкt.
– Bon. Et ensuite comme viande?
– Si tu veux, des cфtelettes de mouton. C’est le
rйgal de Georges3.
– Et comme lйgumes?
– Une bonne purйe de pommes de terre, un grand
plat, si tu veux rassasier4 Georges.
– Bien, ma fille. Ajoutons une salade а cette
purйe, et le dоner sera parfait5.
– Et comme dessert, maman?
– Eh bien, le gвteau!
– Oui, mais permets-moi de prйparer une crиme
fouettйe6.
Правообладатель Вышэйшая школа
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– Bon, la crиme accompagne bien le gвteau. Mais
ne dis rien а Georges. Il faut lui laisser toute la surprise. Et puis, tйlйphone а Jacqueline et а Lucien et
invite-les а dоner.

ла

D ’ a p r и s M. Reynier, La famille Forestier
1

ш

ко

autant de bougies que d’annйes – столько свечек,
сколько и лет; 2 Pas de potage – Никакого супа; 3 C’est le
rйgal de Georges. – Это любимое блюдо Жоржа; 4 rassasier –
наедаться; 5 et le dоner sera parfait – и обед будет превосходным; 6 mais permets-moi de prйparer une crиme fouettйe – но позволь мне приготовить взбитые сливки.

ая

2. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

эй

ш

1. Quel est le cadeau traditionnel?
2. Est-ce que Georges aime le potage?
3. Quel est le rйgal de Georges?
4. Qui prйpare une crиme fouettйe?
5. Qui doit tйlйphoner а Jacqueline et а Lucien?

Вы
ш

3. Trouve dans le texte et complète.

Maman et Jeanne prйparent:
a. comme hors-d’њuvre: une omelette aux champignons
b. comme viande: ...
c. comme lйgumes: ...
d. comme dessert: ...
4. Avec ton ami(e) compose le menu pour une fête de
famille.
Правообладатель Вышэйшая школа
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NOTRE RЙCRЙATION
1.

Écoute, lis et apprends.
Dans la ville de Dijon

ла

Dans la ville de Dijon,
J’ai mangй des pains d’йpices1,
А Lyon, du saucisson,
А Toulouse, des saucisses.

ш

ко

А Tarbes, des haricots,
А Paris, des pommes frites,
А Paimpol, des bigorneaux2,
Toute une grande marmite!

ш

ая

Dans la ville de Quimper,
J’ai mangй des crкpes fines
Et tout le long de la mer
J’ai dйgustй3 des sardines …

Вы
ш

эй

Allons, filles et garзons,
Continuez mon histoire
Mais ne mangez pas sans boire
Et gare а l’indigestion4.
D ’ a p r и s P. Gamarra

1

J’ai mangй des pains d’йpices – Я поел пряников; 2 des
bigorneaux – съедобные улитки; 3 J’ai dйgustй – Я попробовал; 4 Et gare а l’indigestion – И берегитесь несварения
желудка.

2. Rions ensemble!

***
Catherine, 5 ans, n’aime pas la viande. Au dйjeuner elle mange trиs lentement ce qu’il y a dans son
Правообладатель Вышэйшая школа
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assiette. Ensuite а la grande surprise de sa maman,
elle demande encore de la viande.
– Tu vois que la viande est bonne! lui dit sa mиre.
– Non, maman! C’est seulement pour qu’il ne reste
plus de viande pour le soir!1
1

ла

pour qu’il ne reste plus de viande pour le soir! – чтоб не
осталось мяса на вечер!

ко

3. Le proverbe français.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

А la faim tout est pain. – Голод – лучший повар.

24
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

un aliment продукт
le beurre масло
un bifteck бифштекс
une biscotte сухарик
boire пить
une boisson напиток
le borchtch борщ
une brioche сдобная булочка
les carottes rapйes тёртая морковь
le casse-croыte лёгкая еда
le chocolat chaud какао
les crкpes блины
un croissant круассан
le dйjeuner обед
le petit ~ завтрак
le dоner ужин
les dranikis драники
les frites жареная картошка
le goыter полдник
un hors-d’њuvre закуска
le jus de fruit фруктовый сок
manger есть
un њuf [њf] яйцо, des њufs [dezO] яйца
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

les pвtes макаронные изделия
un plat блюдо
le poulet цыплёнок (мясо курицы)
le poisson рыба
le potage овощной суп
la purйe пюре
prйfйrer предпочитать
prendre брать; есть; пить
~ le petit dйjeuner завтракать
le repas еда; завтрак, обед, ужин
une saucisse сосиска
les sucreries сладости
une tartine de pain ломтик хлеба
du veau телятина
la viande мясо
le yaourt [jaurt] йогурт

26
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UNITÉ II.
LES MALADIES ET LES MALADES
1.

Rappelle-toi! Écoute et lis.

la tкte

ко

l’oreille

ла

Les parties du corps et du visage

le cou

ш

la main

ая

le bras

l’estomac

Вы
ш

le pied

эй

le genou

ш

le ventre

l’њil / les yeux

la jambe

le front

le nez
les cheveux
la bouche
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2. Pour s’informer de la santé.

Comment зa va?
Зa ne va pas.
Je ne me sens pas bien.
Je ne suis pas en forme.

ла

Зa va bien.
Je me sens bien.
Je suis en forme.

ко

Qu’est-ce que tu as? – Что с тобой?
Qu’est-ce que vous avez? – Что с вами?

ш

ая

ш

Je suis malade. – Я болен.
Je suis tombй(e) malade. – Я заболел(a).
Je me suis enrhumй(e). – Я простудился (простудилась).
J’ai la gorge blanche / les yeux rouges / le front
chaud. – У меня белое горло, красные глаза, горячий лоб.

эй

3. Trouve la réponse ou la question.

Вы
ш

a. Comment зa va?
–…
–…
–…

b. …?
– Je suis malade.
–…
c. Tu as les yeux rouges!
…?
– Je me suis enrhumй(e).
28
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4. Qu’est-ce qu’il faut faire pour être en forme? Choisis
la bonne réponse.

Pour кtre en forme il faut / il ne faut pas …
1. кtre actif(ve)

7. manger des sucreries,
des chips
8. regarder beaucoup la
tйlй
9. faire du sport
10. manger de la viande et
du poisson
11. faire de la gymnastique
12. boire beaucoup de coca

ла

2. aimer la vie

ко

3. dormir assez
4. fumer

ш

5. manger des fruits
6. boire assez d’eau

Вы
ш

эй

ш

ая

5. Regarde le dessin. Réponds: Où Pierre a-t-il mal?

Pierre a mal …
а la tкte, au bras, а l’oreille, aux pieds

6. Où peut-on avoir mal? Choisis et complète: au, à l’,
à la, aux.

1. le nez – au nez
2. la gorge –
3. le cњur –
4. les yeux –
5. le bras –
6. l’йpaule –

7. l’estomac –
8. la poitrine –
9. la jambe –
10. la main –
11. l’њil –
12. le ventre –

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Pour demander et répondre.

J’ai mal (а) … – У меня болит …

ла

a. J’ai mal а la gorge. – Oщ as-tu mal?
b. Il a mal au bras. – Oщ a-t-il mal?
c. Nous avons mal aux pieds. – Oщ avez-vous mal?

ко

8. Travail en classe. Demandez et répondez: Où as-tu
mal? Utilisez les ex. 1, 5, 7.
9. Lis les phrases. Est-ce que tu connais ces mots?

ш

la grippe.
une angine.
un rhume (насморк).
de la fiиvre (de la tempйrature).
une haute tempйrature (38°).

ш

ая

J’ai
Nous avons

эй

10. Écoute la conversation. Réponds: Qu’est-ce que
Nicolas a?

Зa ne va pas

Вы
ш

Maman: Nicolas, mon petit, tu as un front chaud.
Mais qu’est-ce que tu as?
Nicolas: Petite maman chйrie! Je suis malade. J’ai
mal partout: а la tкte, а la gorge, au ventre.
Maman: Oh, mon Dieu! Tu as de la fiиvre! Il faut prendre la tempйrature1. Je vais appeler le docteur2.
Le docteur: Alors, зa ne va pas? Oщ as-tu mal?
Nicolas: Oh non! J’ai mal au ventre et а la tкte aussi.
Le docteur: Tu dors bien?
Nicolas: Oui, mais depuis deux jours je dors mal.
Qu’est-ce qu’il faut faire, docteur?
30
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ла

ко

Le docteur: Et bien, il faut prendre une douche ou
bien un bain chaud avant de se coucher et arrкter
de manger des sucreries. Tu as compris? C’est
simple, non?
prendre la tempйrature – измерять температуру; 2 Je
vais appeler le docteur. – Я сeйчас вызову врача.

ш

1

ая

11. As-tu bien compris? Réponds: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

Вы
ш

эй

ш

1. Nicolas a un front chaud.
2. Il a mal а l’oreille.
3. Nicolas a de la fiиvre.
4. Maman dit qu’elle va appeler le docteur.
5. Le docteur demande а Nicolas oщ il a mal.
6. Nicolas ne dort pas la nuit.
7. Nicolas a mal au ventre parce qu’il mange des
bananes.
8. Le docteur dit а Nicolas de prendre une douche
chaude.
9. Nicolas doit arrкter de manger des sucreries.
12. Jeu de rôles (l’ex. 10).
13. Les mots utiles.

tousser – кашлять
prendre froid – простудиться
Правообладатель Вышэйшая школа
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prendre la tempйrature de qn – измерять температуру кому-либо
prendre des mйdicaments – принимать лекарства
examiner le malade – осматривать больногo
rйdiger une ordonnance – выписывать рецепт

ла

14. Lis le texte. Réponds: Qui est malade? Que fait le
médecin?

Marie est malade

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

La petite Marie est tombйe malade. Elle se sent
mal. Elle n’est pas en forme. Marie a de la fiиvre. La
maman de Marie prend sa tempйrature. Elle regarde
le thermomиtre: Oh la la la! Marie a 38°! Marie a mal а
la tкte, а la gorge, aux yeux. Sa gorge est rouge. Ses
yeux sont rouges. La maman de Marie tйlйphone а la
polyclinique et appelle le mйdecin. Le mйdecin arrive
tout de suite. Il examine la petite fille et prend sa
tempйrature. Marie a une haute tempйrature: 38°. Le
mйdecin dit:
– Marie a pris froid: elle a la grippe. Elle doit
rester quelques jours au lit et prendre des mйdicaments.
Le mйdecin a rйdigй une ordonnance. Le papa de
Marie va а la pharmacie et achиte des mixtures, des
comprimйs et du sirop.
Dans quelques jours Marie sera guйrie et elle
recommencera а jouer1.
1 Marie sera guйrie et elle recommencera а jouer. – Мария

выздоровеет и снова будет играть.

15. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Est-ce que Marie se sent mal?
2. Qu’est-ce que Marie a?
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ла

3. Que fait la maman?
4. Qui arrive tout de suite?
5. Que fait le mйdecin?
6. Que doit faire Marie?
7. Qu’est-ce que le mйdecin rйdige?
8. Oщ va le papa de Marie?
9. Qu’est-ce qu’il apporte?

ко

16. Imagine que tu es malade. Qu’est-ce que tu as?
Raconte!

ш

Je suis tombйe malade. Je me sens mal. Je ne suis
pas en forme. …

ая

17. Travaillez par deux. Imagine que tu es malade. Ton
ami vient chez toi et te pose des questions.
Réponds-lui.

эй

ш

1. Qu’est-ce que tu as?
2. Quelle maladie est-ce?
3. Que fait maman?
4. Que fait le mйdecin?
5. Que dois-tu faire pour кtre en forme?

Вы
ш

18. Pour poser une question.

Le mйdecin arrive. – Le mйdecin arrive-t-il?
Le papa de Marie va а la pharmacie. – Le papa de
Marie va-t-il а la pharmacie?
Maman tйlйphone а la polyclinique. – Maman
tйlйphone-t-elle а la polyclinique?

19. Entraîne-toi! Pose une question sur les phrases.
Utilise les ex. 17 – 18.

1. Marie a mal а la tкte.
2. Sa gorge est rouge.
3. Marie a une haute tempйrature.
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4. Le mйdecin examine la malade.
5. Le mйdecin prend la tempйrature de Marie.
6. Marie doit rester au lit.
7. La fillette doit prendre des mйdicaments.
20. Observe et réfléchis.

Le mйdecin a examinй
le malade.

ая

Le mйdecin examine
le malade.

ш

ко

ла

Le passé composé avec le verbe avoir
Ïðîøåäøåå ñëîæíîå âðåìÿ ñ ãëàãîëîì avoir

ш

Le passй composй выражает законченные действия.

Вы
ш

эй

j’ai examinй
nous avons examinй
tu as examinй
vous avez examinй
il a examinй
ils ont examinй
elle a examinй
elles ont examinй
Au passй composй:
prendre froid – j’ai pris froid (hier, ce matin)
acheter des mйdicaments – tu as achetй des mйdicaments
appeler le mйdecin – elle a appelй le mйdecin
rйdiger une ordonnance – il a rйdigй une ordonnance
кtre malade – j’ai йtй malade
avoir de la fiиvre – j’ai eu de la fiиvre
guйrir – j’ai guйri (я выздоровел)
faire – j’ai fait

34
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21. Qu’est-ce qu’on a eu ce matin? Complète les phrases.

J’ai eu mal а la tкte.
Tu as eu mal …
Il a eu mal …
Elle a eu mal …

Nous avons eu mal …
Vous avez eu mal …
Ils ont eu mal …
Elles ont eu mal …

ла

22. Qu’est-ce que tu as eu hier? Mets les verbes au
passé composé.

ая

ш

ко

Hier j’ai йtй malade. J’(avoir) mal а la tкte, а la
gorge et aux yeux. J’(avoir) de la fiиvre. J’(prendre)
ma tempйrature. Maman (tйlйphoner) а la polyclinique. Maman (appeler) le mйdecin. Le mйdecin (rйdiger) une ordonnance. Papa (acheter) des mйdicaments
а la pharmacie. Il a (apporter) les mйdicaments а la
maison. J’(guйrir) vite.

эй

ш

23. Imagine qu’hier tu as été malade et tu as été
absent(e) à l’école. Le professeur te demande ce que
tu as eu. Réponds-lui. Précise:

Вы
ш

a. la maladie: le rhume, l’angine, ...
b. la tempйrature …
c. oщ as-tu eu mal …
d. qu’est-ce que maman a fait
e. qu’est-ce que le mйdecin a fait
f. qu’est-ce que tu as pris.

24. Quelle est cette maladie? Associe la maladie à ses
symptômes.

Symptфmes
1. J’ai mal partout: а la tкte, а la
gorge, а la poitrine. J’ai de la
fiиvre.

Maladie
a. le rhume
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b. l’angine

3. J’ai mal а la gorge. Elle est
blanche.
J’ai pris ma tempйrature, j’ai 38°.
Je brыle partout. J’ai mal а avaler.
J’ai une voix enrouйe.

c. le mal des
dents

4. Je ne dors pas. Je ne peux pas
manger. Je n’ai pas d’appйtit. Elle
me fait trиs mal.

d. la grippe

ш

ко

ла

2. J’ai mal а la tкte. J’ai le nez qui
coule. J’ai de la fiиvre. Je tousse
souvent.

25. Associe les éléments qui vont ensemble.

a. кашлять
б. гореть
в. Мне трудно глотать.
г. сиплый голос
д. зубная боль
е. У меня течёт из носа.

эй

ш

ая

1. une voix enrouйe
2. tousser
3. J’ai le nez qui coule.
4. brыler
5. J’ai mal а avaler.
6. le mal des dents

Вы
ш

26. Pose une question sur chaque phrase.

Modèle 1. Je dors mal. – Est-ce que tu dors mal?
1. J’ai mal а la poitrine.
2. Je tousse tout le temps.
3. J’ai de la fiиvre.
4. J’ai une voix enrouйe.
5. Je n’ai pas d’appйtit.
6. J’ai le mal des dents.
Modèle 2. Jean est malade. – Jean est-il malade?

1. Ma copine a une angine.
2. Julie tousse tout le temps.
36

Правообладатель Вышэйшая школа

3. Lucie a une haute tempйrature.
4. Son nez coule.
5. Maman prend la tempйrature.
6. Papa a une voix enrouйe.
7. Nina a le mal des dents.
8. Marie brыle partout.

ко

ла

27. Jeu de rôles. Imagine que ton ami(e) est malade. Tu
arrives chez lui et lui poses des questions. Il /Elle te
répond.

ш

ая

ш

– Paul, qu’est-ce que tu as?
– Je pense que je suis tombй malade.
– Oщ as-tu mal?
– J’ai mal …
– Est-ce que tu tousses?
…
– Alors, c’est la grippe!

эй

28. Lis le texte et essaie de deviner le sens des mots en
italique.

Вы
ш

А la polyclinique

Dans chaque polyclinique travaillent plusieurs
spйcialistes: thйrapeutes, chirurgiens, pйdiatres,
oculistes, cardiologues, dermatologues, neurologues,
oto-rhinos et beaucoup d’autres.
Les mйdecins traitent les maladies. Les malades
viennent les1 consulter. Les docteurs les interrogent,
les auscultent, prennent leur tempйrature, leur
ordonnent diverses analyses, diagnostiquent la maladie (=йtablissent le diagnostic). Le mйdecin prescrit
des mйdicaments et rйdige une ordonnance. Les
malades vont а la pharmacie et achиtent des mйdicaПравообладатель Вышэйшая школа
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ments. А la maison, les malades suivent un rйgime et
guйrissent.
L’infirmiиre fait des pansements, des piqыres, vaccine les malades et assiste le mйdecin.
1

les – их, к ним

ла

29. Quand on est malade, on va consulter un spécialiste.
Remets les actions du médecin dans l’ordre.

ш

ко

examiner le malade – ausculter le malade – prendre sa
tempйrature – interroger le malade sur son йtat –
йtablir le diagnostic – prescrire un rйgime (un traitement) – rйdiger une ordonnance

ая

30. Est-ce que tu connais ces mots? Dis-les en
bélarusse / russe.

Вы
ш

эй

ш

a. le mйdecin – la maladie – le malade – l’infirmiиre –
un rйgime – une ordonnance – un pansement – une
piqыre – un mйdicament – un traitement
b. traiter – interroger – consulter – assister – vacciner – faire – suivre – guйrir – diagnostiquer – prescrire – rйdiger
31. Réponds aux questions.

1. Quels sont les spйcialistes qui travaillent dans une
polyclinique?
2. Que font les mйdecins?
3. Que font les malades?
4. Que fait le mйdecin quand un malade vient le consulter?
5. Que fait l’infirmiиre?
6. Oщ est-ce qu’on va pour acheter des mйdicaments?
38
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32. Quel est le médecin qui traite cette maladie? Associe
le nom de la maladie et le nom du spécialiste.

ко

ла

a. le cardiologue
b. le neurologue
c. l’orthopйdiste
d. le pйdiatre
e. le dentiste
f. l’oculiste
g. le chirurgien
h. le dermatologue
i. le vйtйrinaire
j. l’oto-rhino
k. le thйrapeute

ая

ш

1. les maladies des yeux
2. les maladies des dents
3. les maladies du cњur
4. les maladies des nerfs
5. le rhume
6. l’oreille, le nez, la gorge
7. les maladies des os
8. les maladies de peau
9. l’appendicite
10. les maladies d’enfants
11. les maladies d’animaux
12. le bras cassй, le pied foulй

33. Que fait ce médecin? Dis-le en bélarusse /russe.

Вы
ш

эй

ш

1. Le pйdiatre soigne les enfants.
2. Le chirurgien fait des opйrations.
3. L’oculiste s’occupe des maladies des yeux.
4. Le cardiologue se spйcialise dans les maladies du
cњur.
5. Le dermatologue traite les maladies de la peau.
6. Le vйtйrinaire soigne les animaux.
7. L’oto-rhino traite les maladies des oreilles, de la
gorge et du nez.
8. Le stomatologue s’occupe des maladies des dents.
9. Le thйrapeute traite les maladies de la tкte, du ventre, de la poitrine.
34. Travail en classe. Devinez: Qui est-ce? Utilisez l’ex. 32.

Modèle: Il soigne les animaux. Qui est-ce? – C’est un
vйtйrinaire.
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35. Imagine que tu es malade. Complète avec le nom du
spécialiste que tu vas consulter.

ко

ла

1. J’ai mal au ventre, maman appelle …
2. J’ai mal aux dents, je vais consulter …
3. Le cњur me fait mal, je vais consulter …
4. Je ne vois pas trиs bien, je vais consulter …
5. Je me suis cassй le pied, on m’emmиne chez le …
6. J’ai des taches sur la peau, je vais consulter …
7. Mon chat est tombй malade, je vais le porter chez …
8. J’ai une crise d’appendicite, je vais appeler …

ш

36. Qu’est-ce qu’on fait quand on est malade?

Вы
ш

эй

ш

ая

consulter un mйdecin
prendre des mйdicaments: des comprimйs, des pilules, des antibiotiques;
du thй chaud avec du miel, des mixtures, des vitamines, du sirop
appliquer des sinapismes – ставить горчичники
se gargariser la gorge – полоскать горло
garder le lit – соблюдать постельный режим
mettre des gouttes dans le nez – капать капли в нос
suivre un rйgime – соблюдать режим
37. Qu’est-ce que tu fais quand tu es malade. Complète.

1. Quand je suis malade, je consulte …
2. Quand j’ai de la fiиvre, je …
3. Quand le nez coule, je …
4. Quand j’ai mal а la gorge, je me …
5. Quand j’ai mal а la poitrine, maman m’applique …
6. Et je garde … et je suis …
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38. Pour donner des conseils. Entraîne-toi!

ко

ла

Le mйdecin (consulter): Consulte! Consultez!
Des mйdicaments (prendre): Prends! Prenez!
Des sinapismes (appliquer): Applique! Appliquez!
Le lit (garder): Garde! Gardez!
Des gouttes (mettre): Mets! Mettez!
Le rйgime (suivre): Suis! Suivez!
La gorge (se gargariser): Gargarise-toi la gorge!
Gargarisez-vous la gorge!
39. Jouez «au docteur». Ton ami(e) est malade. Tu lui
donnes des conseils. Utilisez l’ex. 38.

эй

ш

ая

ш

1. J’ai de la fiиvre. – Prends ta tempйrature! Prends
un comprimй!
2. J’ai mal а la tкte et а la gorge.
3. Je tousse tout le temps.
4. J’ai le nez qui coule.
5. Je ne dors pas la nuit.
6. J’ai mal а la poitrine.
7. Je n’ai pas d’appйtit.
40. Étudiez ces informations avec votre professeur.

Вы
ш

L’hygiиne corporelle

• Les dents
Ce qu’il faut faire
Se brosser les dents deux fois par
jour: le matin et avant de se coucher.
Utiliser un dentifrice fluorй. Consulter le dentiste une fois par an.
• Les mains
Sur les mains il y a toujours beaucoup de microbes.
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• Ce qu’il faut faire
Se laver les mains а l’eau et au
savon avant chaque repas.
Se laver les mains quand on rentre
de la rue.
Se laver les mains surtout si on a
un rhume ou une grippe.

ко

ла

• Les pieds
Ce qu’il faut faire
Se laver les pieds au savon quand on prend la
douche ou le bain.

ая

ш

• Les oreilles
Ce qu’il faut faire
Nettoyer la partie externe de l’oreille.

41. As-tu bien compris? Réponds: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

Вы
ш

эй

ш

1. Il faut se brosser les dents deux fois par jour.
2. Il ne faut pas consulter le dentiste.
3. Sur les mains il n’y a pas beaucoup de microbes.
4. Il faut se laver les mains quand on rentre de la rue.
5. Il faut se laver les mains а l’eau et au savon avant
chaque repas.
6. Il ne faut pas nettoyer la partie externe de l’oreille.
7. Il faut se laver les pieds toujours au savon.
III. LECTURE

1. Regarde les dessins. Réponds aux questions:

– Qui est Riquiqui?
– Qu’est-ce qu’il fait?
– Oщ est son cache-nez?
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Le cache-nez est
par terre.

ла

Riquiqui marche dans
les flaques d’eau.

ко

2. Lis le texte. Réponds: Qu’est-ce que Riquiqui veut
faire aujourd’hui?

Riquiqui tombe malade

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

– Dйpкche-toi, mon trйsor, dit Maman Ourse а
Riquiqui, tu vas кtre en retard … Mets ton manteau et
va vite а l’йcole. Il fait froid, tu peux t’enrhumer…
Prends aussi ton cache-nez.
Mais ce jour-lа, Riquiqui ne veut pas aller а l’йcole. Il veut se promener.
«Si je m’enrhume un peu, se dit-il, Maman me
gardera а la maison… je pourrai1 alors jouer toute la
journйe.» Et il quitte son cache-nez, il se met а
marcher dans les flaques d’eau.
Il arrive en retard а l’йcole… Il veut dessiner,
comme ses camarades, mais il se met а tousser, il a
mal а la gorge, ses yeux sont rouges.
– Riquiqui, tu es malade, il faut rentrer chez toi,
dit le maоtre.
А la maison Maman Ourse le dйshabille vite et le
couche. Elle lui prйpare une tasse de thй chaud et lui
met un cataplasme de farine de moutarde2… Riquiqui
ne rit plus.
Le soir le docteur arrive, il ausculte Riquiqui, il
examine la gorge.
– Il a une bronchite et une angine. Il faut continuer les cataplasmes matin et soir; prendre une
cuillerйe de mixture trois fois par jour3.
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ко

ла

Pauvre Riquiqui! Il n’aime pas les cataplasmes …
Et il n’aime pas garder le lit. Ah, quelle punition!4
Le jeudi suivant, il peut se lever. Comme il est
triste! Le nez aux vitres5, il voit ses amis patiner et
jouer dans le jardin. Il entend leurs cris joyeux.
– Je ne veux pas кtre paresseux, se dit-il.
Et quelques jours plus tard, notre Riquiqui un peu
pвle, mais l’air heureux6, va joyeusement а l’йcole.
Comme on est bien … а l’йcole! Et que de jolies
choses on fait en classe!
Avec quelle joie il va maintenant chaque matin а
l’йcole!

ш

D ’ a p r и s L. Lultchak et J. Rosental,
Les aventures de Roudoudou et de Riquiqui
1

Вы
ш

эй

ш

ая

Maman me gardera а la maison … je pourrai – Мама
оставит меня дома … и я смогу; 2 un cataplasme de farine de
moutarde – горчичник; 3 prendre une cuillerйe de mixture
trois fois par jour – принимать микстуру по одной чайной
ложке три раза в день; 4 Ah, quelle punition! – Вот наказание!; 5 Le nez aux vitres – прижавшись носом к стеклу (окна);
6 un peu pвle, mais l’air heureux – немного бледный, но со
счастливым видом.

3. Lis le texte encore une fois et fais les devoirs:
a. Choisis la suite correcte de la phrase.

1. Il fait …
a. beau; b. froid; c. chaud.
2. Riquiqui ne veut pas …
a. rester а la maison; b. aller а l’йcole; c. jouer dans
la cour.
3. Il veut dessiner mais…
a. il se met а tousser; b. il se met а pleurer; c. il se
met а manger.
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4. Il faut rentrer …
a. chez toi; b. chez Papa; c. chez Maman.
5. Il a …
a. un rhume et une angine; b. une bronchite et une
angine; c. un rhume et la grippe.

c. Réponds aux questions.

ш

ко

1. Mets … et va vite а … .
2. Il fait …, tu peux ….
3. Prends aussi ton …
4. … il se met а …, il … а la gorge.
5. Il … Riquiqui, il … sa gorge.

ла

b. Complète les phrases.

эй

ш

ая

1. Pourquoi Riquiqui ne veut-il pas aller а l’йcole?
2. Qu’est-ce que Riquiqui veut faire а l’йcole?
3. Que dit le maоtre?
4. Que fait Maman?
5. Quelle maladie a Riquiqui?

Вы
ш

NOTRE RЙCRЙATION

1.

Écoute le poème. Réponds: Où veulent dormir les
microbes?
Trois microbes

Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.
L’un s’appelle Scarlatine
Il parle d’une voix fine.
L’autre s’appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.
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Et le troisiиme Oreillons
Ressemble а un champignon.
Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir
Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant il est temps!

ла

Ces trois microbes ma foi,
Dormiront trиs bien sans moi.

ко

Jean-Louis Vanham, extrait
de Dans la lune, SABAM, Bruxelles

а. свинка
б. скарлатина
в. корь

ая

ш

1. la scarlatine
2. la rougeole
3. les oreillons

ш

2. Quelle est cette maladie? Associe les mots des deux
colonnes.

3. Rions ensemble!

эй

***

Вы
ш

Pierrot est malade. Il a la rougeole. On sonne а la
porte. La mиre de Pierrot va ouvrir. Ce sont les amis
de Pierrot.
– Bonjour, les enfants, dit la mиre de Pierrot.
Malheureusement, vous ne pouvez pas entrer. Pierrot
a la rougeole. Vous pouvez l’attraper.
– C’est pour зa que nous sommes venus1, madame.
1

C’est pour зa que nous sommes venus – за этим мы и
пришли.

4. Le proverbe français.

L’esprit sain dans un corps sain. – В здоровом
теле – здоровый дух.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

ausculter выслушивать (больного)
avoir иметь
~ une angine ~ ангину
~ de la fiиvre, de la tempйrature ~ температуру
~ la grippe ~ грипп
~ un rhume ~ простуду; насморк
mal боль, болезнь
avoir mal … болит
~ а la gorge ~ горло
~ а la tкte ~ голова
~ а une dent ~ зуб
~ а l’oreille ~ ухо
~ au cњur тошнит
se brosser les dents чистить зубы
une carie кариес
le cњur me fait mal у меня болит сердце
le diagnostic диагноз
йtablir ~ установить ~
s’enrhumer простудиться
examiner обследовать
guйrir вылечивать; выздоравливать
une infirmiиre медсестра
se laver les mains мыть руки
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

un, une malade больной, -ая
кtre ~ быть больным
tomber ~ заболеть
une maladie болезнь
un mйdecin врач
consulter ~ консультироваться у ~
un mйdicament лекарство
prescrire ~ выписать ~
prendre ~ принимать ~
une ordonnance рецепт
rйdiger ~ выписать ~
une pharmacie аптека
prendre froid простудиться
prendre la tempйrature измерять температуру
soigner ухаживать
suivre un rйgime соблюдать режим
tousser кашлять
le traitement лечение
traоter лечить
vacciner делать прививки
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UNITÉ III.
DANS LA VILLE
1.

Écoute et regarde. Associe le mot et le dessin.

ла

Les lieux publics

ко

a. le parc
b. le cirque

1.

ая

d. le palais

ш

c. lе cafй

3.

Вы
ш

эй

ш

e. l’йglise

2.

5.

4.
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2. Tu connais ces mots? Lis et dis-les en bélarusse / en
russe. Trouve tous les autres dans le vocabulaire.

ш

ко

ла

la banque; la bibliothиque; le commissariat;
le cimetiиre; le cinйma;. le garage; l’hфpital; la salle
de concert; l’hфtel de ville (la mairie); le jardin public;
le port; le jardin botanique; le magasin; le musйe;
le parking [parking]; le marchй; le salon de coiffure;
le centre sportif; la plage; les pompiers; l’usine;
le lycйe; le supermarchй; la station de mйtro; l’universitй; l’йcole; la cathйdrale; l’exposition; la boutique; le centre commercial; la discothиque; le kiosque
а journaux; le bar; la polyclinique; le monument;
la poste; la pharmacie; le thйвtre; le restaurant

Вы
ш

1.

эй

ш

ая

3. Tu connais ces symboles? Associe le lieu public et
son symbole.

5.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

a. la poste
b. la piscine
c. l’aйroport
d. la pharmacie
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e. le restaurant
f. le stade
g. la gare
h. la station de mйtro
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4. Comment sont-ils? Choisis et réponds (l’ex. 3).

Modèle: Comment est l’aйroport? – L’aйroport est
grand.
beau (belle) – laid(e)
moderne – ancien(ne)

ла

haut(e) – bas(se)
grand(e) – petit(e)

ко

5. Joue avec les mots. À côté du nom proposé écris un
lieu public.

ш

Modèle: les voitures – le garage, le parking

эй

ш

ая

les avions – les enfants – les plantes – les malades –
les йlиves – les films – les spectacles – les sportifs –
les policiers – les visiteurs – les lettres – l’argent – les
trains – les clients – les livres – les йtudiants – les
acheteurs – les vendeurs – les mйdicaments – les
tableaux
6. Complète les phrases avec les mots proposés:

Вы
ш

livres, clients, mйdicaments, tableaux, plantes,
enfants, jeunes, йlиves, avions, sportifs
1. А l’aйroport, il y a beaucoup d’…
2. А l’йcole, il y a beaucoup d’ …
3. Au jardin botanique, il y a beaucoup de …
4. Au musйe, il y a beaucoup de …
5. Au jardin public, il y a beaucoup d’ …
6. А la pharmacie, il y a beaucoup de …
7. А l’hфtel, il y a beaucoup de …
8. Au centre sportif il y a beaucoup de …
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7. Les verbes aller et venir.

Oщ? – Куда? D’oщ? – Откуда?
aller а l’йcole, au stade, а la poste; aller chez un ami
nous allons
vous allez
ils / elles vont

ла

je vais
tu vas
il / elle va

ко

Oщ vas-tu? – Je vais а l’йcole.
Chez qui vas-tu? – Chez mes grands-parents.

nous venons
vous venez
ils / elles viennent

ая

je viens
tu viens
il / elle vient

ш

venir de; venir chez; venir avec

эй

ш

D’oщ viens-tu? – Je viens de l’йcole.
Denis, viens chez moi. – Avec qui? – Avec ta
sњur.

Вы
ш

8. Où on va? Complète les phrases avec le verbe aller,
la préposition et l’article.

1. Quand je veux lire des livres, je ... ... bibliothиque.
2. Quand nous voulons faire du sport, nous ... ... centre sportif.
3. Quand il veut acheter des mйdicaments, il ... ...
pharmacie.
4. Quand ils veulent danser, ils ... ... discothиque.
5. Quand vous voulez dйjeuner avec vos amis, vous ...
... restaurant.
6. Quand il n’y a plus de pain, tu ... ... magasin.
7. Quand Aline veut voir son amie, elle ... ... Magali.
52

Правообладатель Вышэйшая школа

9. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

ла

Modèle: – Dis, Nadine, oщ vas-tu pour danser?
– Quelle question! Je vais а la discothиque,
bien sыr!
– Et quand tu es malade?
…
10. Complète avec le verbe venir.

ш

11.

Nous ... de France.
Vous ... de Minsk
Ils ... chez moi demain.

ко

Je ... du parc.
Tu ... de l’йcole.
Il ... avec son ami.

Écoute, lis et réponds: Où va Aline? Avec qui?

Вы
ш

эй

ш

ая

А Paris

Isabelle: Regarde, Jean! Voici Aline qui arrive avec
son frиre Rйmi!
Jean: Salut, Aline! Salut, Rйmi! Зa va?
Aline: Bonjour, Isabelle. Oui, зa va.
Isabelle: Dis, donc, Aline, oщ vas-tu?
Aline: Je vais а la Tour Eiffel avec mon frиre. Tu
viens avec nous?
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Isabelle: Oui, d’accord. Regarde! Voilа Pierre avec
son chat.
Aline: Йcoute, Pierre! Nous allons а la Tour Eiffel. Tu
viens avec nous?
Pierre: Pas possible!1 Dommage!2
Pas possible! – Невозможно!; 2 Dommage! – Жаль!

ла

1

ко

12. Jeu de rôles. Invitez (ïðèãëàñèòå), acceptez (ñîãëàñèòåñü), refusez (îòêàæèòåñü).

ая

ш

a. Vous allez au centre sportif.
b. Vous allez au jardin public.
c. Vous allez au musйe.

ш

13. Qu’est ce qu’on prend pour aller … ? Complète avec
le verbe prendre.

Вы
ш

эй

1. Pour aller travailler, vous … le mйtro.
2. Pour aller а l’йcole, nous … le bus.
3. Pour aller en vacances, ils … le train.
4. Pour aller faire du sport, tu … ton vйlo.
5. Pour rentrer chez elle, elle … un taxi.
6. Pour aller chez nos grands-parents, nous … la voiture
de papa.
7. Pour aller en Afrique, on … l’avion.
14. Les mots utiles.

la rue; la ruelle; l’avenue; le boulevard; la place; le
square [skwa:r]
le pont; le trottoir; le quartier; le quai; le pont; la
riviиre; le canal
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15. Qu’est-ce qu’il y a …?

Dans la rue il y a
des magasins
des voitures
des piйtons

Sur la place il y a
un monument
un cinйma
un cafй

ла

Attention! Dans mon quartier il n’y a pas de banques, de monuments.

ко

16. Tu connais bien ta ville? Qu’est-ce qu’il y a dans ta
ville? Complète les phrases. Utilise l’ex. 2.

ш

1. Dans ma ville il y a une gare, des magasins, …
2. Dans mon quartier il y a une poste, ...
3. Dans ma rue il n’y a pas de …

ая

17. Comment est ton quartier? Choisis et réponds.

ш

a. grand ou petit?; b. moderne ou ancien?; c. propre ou polluй?
Mon quartier est petit, il n’est pas grand. ...

эй

18. Comment est ta rue? Choisis et réponds.

Вы
ш

a. petite ou grande?; b. йtroite ou large?; c. courte
ou longue?; d. propre ou polluйe?
Ma rue est grande, elle n’est pas petite. ...

19. Observe et réfléchis.

Les degrés de comparaison des adjectifs
Ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ

Положительная степень:
Mon quartier est petit / grand.
Ma rue est petite / grande.
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Сравнительная степень:

ш

ко

ла

а. Mon quartier est aussi petit que (такой же
маленький, как) le quartier de Slava.
Ma rue est aussi petite que (такая же
маленькая, как) la rue de Tania.
b. Le centre commercial est plus grand que
(больше, чем) le magasin.
Le magasin est moins grand que (меньше, чем) le
centre commercial.
Ma rue est plus йtroite que (более узкая, чем) la
rue de Maxime.
La rue de Maxime est moins йtroite que (менее
узкая, чем) ma rue.
Превосходная степень:

эй

ш

ая

La Tour Eiffel est le plus beau (самый
красивый) monument de Paris.
La place de la Victoire est la plus belle (самая
красивая) place de Minsk.
20. Entraîne-toi! Complète les réponses.

Вы
ш

1. Est-ce que le bar est aussi petit que le cafй? – Oui,
le bar est ...
2. Est-ce que l’йcole est moins grande que l’universitй?
3. Est-ce que le cafй est moins grand que le restaurant?
4. Est-ce que le jardin botanique est plus grand que le
jardin public?
21. Qu’en penses-tu? Réponds.

1. Quelle est la plus grande ville du Bйlarus?
2. Quel est le plus grand magasin de ta ville?
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3. Quelle est la plus longue rue de ta ville?
4. Quelle est la plus grande йcole de ta ville?
22. Lis la lettre de Louise. Réponds: Où est-elle? Qu’estce qu’il y a à Paris et il n’y a pas dans cette ville?

Louise

эй

ш

Grosses bises

ая

ш

ко

ла

Chиre Colette,
Depuis trois jours je suis en France, а
Strasbourg.
C’est une trиs belle ville avec ses canaux et
ses ponts, son chвteau et ses йglises, ses places
et ses monuments.
Mais il n’y a pas le mйtro comme а Paris.
Bien sыr, ici il y a des autobus et des taxis.
Il y a aussi beaucoup de fleurs.

23. Toi aussi, écris une lettre sur ta ville.

Вы
ш

24. Les mots utiles. Où est …?

а droite – а gauche
devant – derriиre
entre

а cфtй (de)
(non) loin de
prиs de

а l’angle (de)
au centre (de)
au milieu (de)

25. Où préfères-tu habiter?

a. а la ville ou а la campagne?
b. dans un immeuble ou dans une maison sans йtages?
c. au centre de la ville ou loin du centre?
d. а cфtй du cinйma ou а cфtй du magasin?
e. prиs de la gare ou prиs de l’aйroport?
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26. Écoute, lis et réponds: À quel étage habite Marie?

Tu habites dans ce quartier?

ш

а l’angle de la rue – на углу улицы; 2 un ascenseur –
лифт; 3 je t’appelle – я тебе позвоню.

эй

1

ая

ш

ко

ла

Pierre: Salut! Tu habites dans ce quartier?
Marie: Oui, tu vois un grand bвtiment, а l’angle de la
rue1? Eh bien, j’habite au dixiиme йtage.
Pierre: Au dixiиme, c’est haut!
Marie: Un peu, mais il y a un ascenseur2.
Pierre: Est-ce qu’il y a un supermarchй?
Marie: Oui, il est а gauche de l’immeuble.
Pierre: Et le cinйma?
Marie: Malheureusement, il n’y a pas de cinйma mais
il y a un centre sportif.
Pierre: Et quelle est ton adresse?
Marie: 52, appartement 13, rue M. Tank, Minsk,
220004 Bйlarus. Le tйlйphone, c’est 203-15-47.
Pierre: Alors, je t’appelle3.

Вы
ш

27. Comment écrire une adresse? Remets en ordre les
mots proposés.

la rue; ton nom; la ville; ton prйnom; le numйro de
l’appartement;
le numйro du bвtiment (de la maison); le nom du pays;
le code postal
28. Travaillez par groupes. Jeu-interview.

1. Oщ habites-tu?
2. А quel йtage?
3. Est-ce qu’il y a un ascenseur?
4. Quels lieux publics y a-t-il dans ton quartier?
5. Quelle est ton adresse?
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29. Jeu de rôles. Vous êtes en France. Demandez et
répondez.

Modèle: – S’il vous plaоt, mademoiselle, oщ est le tйlйphone? – Le tйlйphone? А droite du cafй.

madame

oщ est

S’il vous plaоt

ш

mademoiselle

ая

Excusez-moi

la gare?
la station
de mйtro?
l’arrкt
d’autobus?
le cinйma?
la pharmacie?
le magasin?
la station
de taxis?

ла

monsieur

ко

Pardon

ш

30. Lis le texte. Réponds aux questions: Quel est le nom
du fleuve? Quel est le nom de l’île? Quel est le nom
de l’église?

Вы
ш

эй

L’Оle de la Citй

Regardez la photo. Sur la photo il y a une ville.
C’est Paris. Voilа un fleuve. Le fleuve, c’est la Seine1.
La Seine traverse toute la ville. А droite et а gauche,
il y a des quais. Au milieu, il y a une оle. C’est l’Оle de
la Citй, le cњur de Paris. L’Оle de la Citй a donnй naissance а la ville de Paris2. Sur les quais, il y a des
Правообладатель Вышэйшая школа
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ая

ш

ко

ла

arbres et des voitures. Sur les trottoirs il y a beaucoup
de piйtons. Ce sont des dames et des messieurs, des
garзons et des filles. Entre les quais, il y a des ponts.
Sous les ponts, il y a des bateaux. Sur les bateaux
il y a des gens. Ce sont des touristes.
Regardez les voitures. Oщ sont-elles? Elles sont
sur le quai.
Regardez les messieurs et les dames, les garзons et
les filles. Oщ sont-ils? Ils sont sur le quai et sur le
trottoir.
Regardez les voitures et les autobus. Oщ sont-ils?
Ils sont sur le pont.
Regardez l’оle. Qu’est-ce qu’il y a sur l’оle? Sur
l’оle, derriиre les arbres, il y a des йdifices. Et au
milieu, voilа une des plus cйlиbres et des plus belles
йglises de la France la cathйdrale Notre-Dame de Paris3.
la Seine – река Сена; 2 L’Оle de la Citй a donnй naissance
а la ville de Paris – На острове Сите был основан город Париж; 3 une des plus cйlиbres et des plus belles йglises de la
France la cathйdrale Notre-Dame de Paris – одна из самых
знаменитых и самых красивых церквей Франции – собор
Парижской Богоматери.

Вы
ш

эй

ш

1

31. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Qu’est-ce qu’il y a sur la photo?
2. Qu’est-ce qu’il y a а droite? et а gauche?
3. Qu’est-ce qu’il y a au milieu?
4. Qu’est-ce qu’il y a sur les quais?
5. Qui vois-tu sur les trottoirs?
6. Oщ sont les bateaux?
7. Oщ sont les touristes?
8. Qu’est-ce que tu vois au milieu de l’оle?
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32. Écoute et trouve dans le dialogue les noms des
monuments célèbres de Paris.

ая

ш

ко

ла

Notre-Dame – Les Bouquinistes –
l’Opйra Garnier

эй

ш

La cathйdrale Notre-Dame est construite au XIIe
siиcle. Elle est du style gothique. А Notre-Dame on
cйlиbre les cйrйmonies religieuses les plus importantes.

Вы
ш

Andrй: Regardez! Nous sommes а Paris.
Franзois: Voilа la Tour Eiffel.
Andrй: Voilа une belle place.
Manon: Quelle est cette place?
Franзois: C’est la place de l’Opйra.
Andrй: Et lа-bas, c’est l’Оle de la Citй.
Franзois: Ah! Voilа la cйlиbre cathйdrale NotreDame!
Manon: Vous voyez le Louvre? le musйe du Louvre?
Andrй: Mais oui! C’est fantastique!
Franзois: Je suis heureux d’admirer Paris.
Manon: Que je suis heureuse de visiter Paris!
Franзois et Andrй: Nous sommes aussi contents de
visiter Paris.
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Andrй: Tu es pour la premiиre fois а Paris?
Manon: Oui, j’y suis pour la premiиre fois1.
1

j’y suis pour la premiиre fois – я здесь (в Париже)
впервые.

ла

33. Lis l’exercice 32 et trouve les phrases qui expriment
la joie (âûðàæàþò ðàäîñòü).

ко

34. Jeu de rôles. Imaginez que vous arrivez à Paris. Et
vous êtes très contents.

ш

35. Regarde la photo et lis le texte. Tu connais cette
place, n’est-ce pas? Réponds: Qu’est-ce qu’il y a sur
cette place?

Вы
ш

эй

ш

ая

La place de la Victoire

Regardez cette photo. Sur la photo il y a une ville.
C’est Minsk. Voilа une riviиre. Cette riviиre, c’est la
Svislotch. Et quelle est cette belle rue? C’est la rue
principale de Minsk, l’avenue de l’Indйpendance.
А droite et а gauche, il y a des bвtiments et des
arbres. Et qu’est-ce qu’il y a au centre?
Regardez bien! Au centre, il y a une place ovale.
Quelle est cette place? C’est la place de la Victoire, la
plus belle place de Minsk. Cette place est le symbole
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ко

ла

de Minsk. Au milieu de la place se dresse un beau
monument. C’est le monument de la Victoire. Devant
le monument brыle une flamme du souvenir1.
А gauche, il y a des magasins; а droite, il y a un cafй,
une boulangerie. Non loin il y a un beau parc. C’est le
parc Gorki pour enfants. Et on voit un grand bвtiment rond2. C’est le cirque.
Les Minskois aiment beaucoup leur ville. Ils viennent souvent sur la place de la Victoire, surtout les
jours de fкte, pour dйposer des fleurs au pied du monument3.

ш

1 brыle une flamme du souvenir – горит вечный огонь; 2 on

ая

voit un grand bвtiment rond – виднеется большое круглое
здание; 3 dйposer des fleurs au pied du monument – возлагать
цветы к подножию памятника.

ш

36. As-tu bien compris? Réponds: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

Вы
ш

эй

1. Regardez! А droite il y a une place ovale.
2. Au centre de la ville il y a un joli parc.
3. Devant le magasin brыle une flamme du souvenir.
4. Minsk est une petite ville.
5. А gauche il y a un cafй, une boulangerie.
6. Devant le parc on voit un grand bвtiment rond.
37. Qu’est-ce qu’il y a sur la place de la Victoire?
Complète.

Sur la place de la Victoire il y a un monument, ...
38. Complète les phrases.

1. Au centre, il y a …
2. Au milieu de la place se dresse …
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3. Devant le monument brыle …
4. А gauche, il y a …
5. А droite, il y a …
6. Et on voit …

ла

39. Jeu de rôles. Un touriste français vient à Minsk.
Faites le guide et le touriste sur la place de la
Victoire.

ко

40. Lisez et jouez par trois.

Un touriste а Minsk

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Le touriste: Excusez-moi. Vous parlez franзais?
Macha: Oui, un peu.
Le touriste: Pourriez-vous me dire1 oщ est la gare, s’il
vous plaоt?
Oleg: Je n’ai pas compris.
Macha: Vous parlez trop vite.
Le touriste: Oщ est la gare, s’il vous plaоt?
Oleg: La gare ... Je ne comprends pas.
Le touriste: Vous savez, la gare, pour les trains…
Macha: Ah, oui! Maintenant, je comprends…
Euh, c’est difficile…
Oleg: Moi, je sais. Monsieur, vous pouvez prendre le
taxi, l’autobus ou le mйtro. Mais venez avec nous.
1

Pourriez-vous me dire – Не могли бы вы мне сказать.

41. Jeu de rôles. Tu vois un groupe de touristes français
à la gare de Minsk. Ils te posent des questions.
Réponds-leur!

Le premier touriste: Vous pouvez nous dire oщ se
trouve l’hфtel «Bйlarus» et oщ nous devons
descendre.
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ла

Le deuxiиme touriste: Il y a un tram pour aller а la
Place Yakoub Kolas?
Toi: …
Le troisiиme touriste: Vous savez oщ se trouve l’arrкt
du tram № 1?
Toi: …
Le quatriиme touriste: Il y a combien d’arrкts d’ici а
la Place de la Victoire?
Toi: …

ко

42. Les mots utiles.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

traverser la rue / la place переходить улицу /
площадь
~ dans le passage cloutй (dans les clous) переходить
улицу по пешеходному переходу
passer проходить, проезжать
passer le pont идти (переходить) по мосту
prendre / suivre la rue jusque идти по улице до
continuer tout droit идти прямо
marcher идти (шагать)
tourner а gauche / а droite поворачивать налево /
направо
dйpasser обгoнять
rouler ехать
s’arrкter останавливаться
43. Complète les phrases. Utilise l’ex. 42.

a. Les piйtons marchent, …
b. Les voitures roulent, …
44. Choisis un verbe et complète les phrases.

aller, traverser, prendre, passer, tourner, suivre,
rouler, dйpasser, s’arrкter
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ко

Я потерялся …
Где вокзал?
Я ищу почту…
Эйфелева башня,
это где?
На какой стороне?

ш

ая

Je suis perdu …
Oщ est la gare?
Je cherche la poste …
La Tour Eiffel, c’est
par oщ?
C’est de quel cфtй?

ш

45. Pour demander le chemin.

ла

1. Il faut … la rue dans le passage cloutй.
2. Est-ce que l’autobus № 24 … ici?
3. L’autobus № 37 … prиs du magasin.
4. Pour aller а la bibliothиque, il faut … cette rue.
5. Йcoute, Sacha, tu dois … а gauche.
6. Papa … trop vite, il veut … la Mercйdиs.
7. Des touristes … le pont et se dirigent vers le musйe.
8. Oщ …-vous?
9. … cette rue jusqu’а la place ronde.

эй

46. Associe la réponse et la question.

Вы
ш

Questions:
a. Est-ce qu’il faut traverser l’avenue?
b. Est-ce qu’il faut tourner а gauche?
c. C’est de quel cфtй?
d. C’est loin d’ici?
e. Comment il faut aller?
Rйponses:
1. Non, ce n’est pas loin. Prenez l’avenue tout droit.
2. Non, tournez tout de suite а droite.
3. Oui, traversez l’avenue.
4. Vous allez tout droit et vous prenez la premiиre rue
а droite.
5. C’est а gauche dans l’avenue.
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47. Jeu de rôles. Imaginez que vous êtes à Paris.

Dialogue 1.

ла

Jean: Pardon, monsieur, la rue de Rivoli?
Monsieur: Je ne sais pas.
Jean: La place de la Bastille?
Monsieur: Mais vous y кtes, voyons!1
Jean: Merci monsieur.
Monsieur: Je vous en prie2.

Mais vous y кtes, voyons! – Да вот же она!; 2 Je vous en
prie. = S’il vous plaоt.

ко

1

ш

Dialogue 2.

эй

ш

ая

Bruno: Pardon, monsieur l’agent, oщ est la gare?
L’agent: Prenez la rue des Champs, puis la premiиre
rue а gauche. Continuez tout droit et vous voyez
devant vous la rue de la Rйpublique.
Bruno: Est-ce qu’il y a un bus?
L’agent: Oui. L’arrкt de bus est а droite du restaurant.

Вы
ш

48. Jeu de rôles. Des jeunes Français sont à Minsk (dans
votre ville). Ils cherchent un hôtel (un lycée, un
supermarché, un centre sportif). Aidez-les!
49. Les mots utiles.

Comment aller et rentrer?

en autobus

а pied
en voiture

en mйtro
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prendre le taxi, le mйtro, l’autobus, le tram, le
trolley
aller // rentrer / revenir
50. Complète les phrases. Choisis: à, en.

ш

ко

ла

1. Nous allons а l’aйroport … taxi.
2. M. Foriel va а la fabrique … pied.
3. Comment vas-tu а l’йcole: … pied ou … trolley?
4. Je vais chez mon ami … pied, il habite а cфtй.
5. Mme Sage va а son bureau … voiture.
6. Ils vont а l’universitй … mйtro.
51. Écoute, lis et réponds: Où va Louise? Pourquoi?

ая

Oщ vas-tu, Louise?

Вы
ш

эй

ш

Antoine: Salut, Louise. Oщ vas-tu? Tu rentres chez
toi?
Louise: Non, je vais d’abord1 а la pharmacie. Mon
frиre est malade.
Antoine: Moi, je vais chez Nicolas. Je suis dйjа en
retard.
Louise: Il habite loin?
Antoine: Non, pas tellement.
Louise: Tu prends l’autobus?
Antoine: Non, je vais а pied. J’aime marcher.
Louise: А pied? Pourquoi pas en bus ou en mйtro?
Antoine: Oh, je n’aime pas le mйtro.
Louise: Au revoir, Antoine.
Antoine: Au revoir, Louise. Et а bientфt.2
1 d’abord – сначала; 2 Et а bientфt. – И до скорой встречи.
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52. Associe les mots et fais les phrases.

Comment vas-tu …? Comment rentres-tu …?
а la gare
а la poste
а l’aйroport
chez moi
chez mon copain
а l’йcole
en France
au bureau
au stade

Je rentre
Nous allons

en mйtro.
en taxi.
en voiture.

ш

ко

Nous rentrons

а pied.
en autobus.
en tram.
en trolley.

ла

Je vais

ая

53. Jeu de rôles. Comment vas-tu à …? Comment rentres-tu?
54. Tu connais le code de la route?

Вы
ш

эй

ш

Le code de la route

a. Attendez!

d. Stop!

b. Traversez!

e. Tournez
а gauche!

c. Attention!
Ne traversez pas!

f. Ne tournez
pas а droite!
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55. Qu’est-ce que tu fais dans ces situations? Mets le
verbe au présent.

56. Lisez et jouez par deux.

ко

ла

1. Au feu rouge, j’(attendre).
2. Au feu jaune, je (se prйparer).
3. Au feu vert, je (traverser).
4. Quand je vois ce signe (c), je (s’arrкter).
5. Quand je vois ce signe (e), je (tourner а gauche).
6. Quand je vois ce signe (f), je ne (tourner) pas а
droite.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Tania: Tu veux prendre l’autobus ou le mйtro?
Pavel: Le mйtro, bien sыr, c’est plus amusant.
Tania: Il y a une station non loin d’ici.
Pavel: Traversons la rue, vite!
Tania: Attention au feu! Il faut attendre le vert.
Pavel: D’accord. Tu as les jetons?
Tania: Oui, j’ai juste deux jetons, mais oщ sont-ils?
Pavel: Vite, dйpкchons-nous!
LECTURE

1. Lis le texte. Réponds: Où se trouve Dieppe?

А la ville de Dieppe

Dieppe est une petite ville en Normandie1. JeanMarc habite а Dieppe. Nous visitons Dieppe et JeanMarc est le guide.
«Voici l’hфtel de ville. Dans une grande salle il y a
un portrait du Prйsident de la Rйpublique, monsieur
Nicolas Sarkozy.
Voici la poste oщ j’expйdie mes lettres.
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ла

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Voilа l’hфtel Gambetta. Maintenant il y a onze
touristes allemands, cinq Italiens et vingt-deux
Anglais.
А droite de l’hфtel, il y a le chвteau. Dans le chвteau il y a le musйe. C’est trиs intйressant. En 1700
(mil-sept-cents) le port de Dieppe йtait trиs important. Vers 1750 (mil-sept-cent-cinquante) les bateaux
allaient mкme en Afrique! Tout prиs de l’hфtel il y a
une boulangerie oщ on vend des croissants et des
tartes au chocolat. Mmmm, c’est bon!
Il y a la plage, bien sыr! En juillet et en aoыt il y a
beaucoup de touristes ici. Tout prиs de Dieppe il y a
des falaises2. Ces falaises ont une hauteur de 100
mиtres! Il y a la possibilitй de faire une excursion.»
1

la Normandie – Нормандия (находится на севере Франции); 2 les falaises – прибрежные отвесные скалы.

2. Trouve dans le texte ces mots et dis-les en français.

Город, гостиница, гид, булочная, музей, турист,
почта, письмо, пляж, замок, порт, корабль,
экскурсия.

3. Tu connais bien ta ville, n’est-ce pas? Qu’est-ce qu’il
y a à Dieppe et il n’y a pas dans ta ville?
4. Prépare le récit «Ma ville».
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NOTRE RЙCRЙATION
1.

Écoute et apprends.
Comptine

ко

ла

Oщ vas-tu Cйcile
En automobile?
Je vais en ville
Acheter de l’huile
Une pile,
Du fil!

ш

ая

ш

Oщ vas-tu Arthur
Dans la belle voiture?
Je vais а Saumur
Acheter de la peinture
De la confiture,
De la levure!

Вы
ш

эй

Oщ vas-tu Juliette
А bicyclette?
Je vais faire la cueillette
De ciboulette
De paquerettes,
De violettes!

Oщ vas-tu Hervй
А pied?
Je vais au marchй!
Oщ vas-tu Bernard
En autocar?
Je vais а la gare!
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Oщ vas-tu Martin
А cheval?
Au bal!
Marie Tenaille

Réponds: Oщ vont les enfants? Comment? Qu’est-

ла

ce qu’ils veulent faire?

ко

2. Rions ensemble.

Un bon conseil

Marseille, une ville au sud de la France; 2 Vous n’avez
qu’а nous suivre – идите за нами.

эй

1

ш

ая

ш

Marius et Olive vont а pied а Marseille1. Une auto
s’arrкte prиs d’eux. Le chauffeur leur demande:
– Dites-moi, mes braves, pouvez-vous m’indiquer
la route de Marseille?
– Vous n’avez qu’а nous suivre2, nous y allons,
rйpond Marius.

3. Le proverbe français.

Вы
ш

Paris ne s’est pas fait en un jour. – Париж не в один
день строился.
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LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

aller идти; ехать
~ а pied идти пешком
~ en autobus ехать на автобусе
~ en voiture ~ на машине
ancien, -ne старый, -ая
un arrкt остановка
un bвtiment здание
une boulangerie булочная
un chвteau замок
а cфtй (de) рядом (с)
йtroit, -e узкий, -ая
les feux светофор
une gare вокзал
haut, -e высокий, -ая
large широкий, -ая
un lieu public общественное место
loin (de) далеко (от)
long, longue длинный, -ая
un marchй рынок
moderne современный, -ая
un piйton пешеход
une piscine бассейн
polluй, -e загрязнённый, -ая
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

un pont мост
prendre брать; ехать
~ l’autobus ехать на автобусе
~ le mйtro ехать на метро
prиs de возле
propre чистый, -ая
un quartier квартал
une rue улица
une station de mйtro станция метро
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UNITÉ IV.
LE CALENDRIER DES FÊTES

ла

1. Tu connais ces vœux et ces fêtes? Réponds: À l’occasion de quelle fête on dit …?

ш

ко

Bonne et heureuse annйe!
Meilleurs vњux!
Joyeux Noёl!

ая

Bonne fкte!

эй

ш

Joyeuses Pвques!

Вы
ш

Bon anniversaire!

Noёl: …; un anniversaire: …; Pвques: …; le Nouvel An: …
2.
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Écoute, regarde et lis. Associe la fête et sa date.
Réponds: Quelle est la date de la fête de la Victoire?
Est-ce qu’il y a d’autres fêtes au Bélarus?
Les fкtes au Bйlarus

Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

1. C’est la fкte internationale des femmes.
2. C’est la fкte de la Victoire.
3. C’est la fкte du Travail.
4. C’est la fкte nationale.
5. C’est le Nouvel An.
6. C’est Noёl catholique.
7. C’est Noёl orthodoxe.

ая

3. Jeu-interview. Réponds à ton copain français / ta
copine française.

Вы
ш

эй

ш

1. Quelle est la fкte le 1er janvier?
C’est le Nouvel An.
2. Quelle est la fкte le 8 mars? – …
3. Quelle est la fкte le 1er mai? – …
4. Quelle est la fкte le 9 mai?
5. Quelle est la fкte le 3 juillet?
6. Quelle est la fкte le 7 janvier?
7. Quelle est la fкte le 25 dйcembre?
4. C’est en quelle saison? Choisis et complète: en
automne, en hiver, en été, au printemps.

1. Nous fкtons le Nouvel An …
2. Nous cйlйbrons la fкte de la Victoire …
3. Au Bйlarus, nous cйlйbrons la fкte nationale …
4. Les enfants bйlarusses cйlиbrent la fкte de leur
maman …
5. La fкte du Travail, c’est …
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Trouve dans le calendrier le jour de chaque fête.
Demande à ton voisin / ta voisine.

– Dis-moi, Anatole, Noёl, c’est quel jour de la
semaine?
– Cette annйe, Noёl tombe un mardi.

ла

6. Trouve dans la liste le nom de ces objets.

1. un sac

ко

Qu’est-ce qu’on offre pour une fкte?
a.

ш

2. un parfum

e.

d.

эй

ш

5. un chat
6. un disque

ая

3. un livre
4. une poupйe

c.

b.

7. un appareil photo

f.

g.

Вы
ш

8. un vйlo

9. des fleurs

10. un cadeau
11. un rйveil

j.
h.

i.
l.

12. des chocolats
k.
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7. Observe et réfléchis. Quelle est la différence?

Écoute et chante. Réponds: Qu’est-ce que Julie va
faire? / Lucie? / André? / Gaston? Invente la fin de la
chanson.

ко

8.

2. Il a offert des fleurs
а maman.

ла

1. Jean va offrir
des fleurs а maman.

ш

Aujourd’hui

ш

ая

Aujourd’hui c’est lundi
Qu’est-ce que tu vas faire,
Julie?
Je vais choisir un cadeau
Pour mon ami Magali.

Вы
ш

эй

Aujourd’hui c’est mardi
Qu’est-ce que tu vas faire,
Lucie?
Je vais acheter des fleurs
Pour madame Dupuis.
Aujourd’hui c’est mercredi
Qu’est-ce que tu vas faire,
Andrй?
Je vais regarder un film franзais
А la tйlй.
Aujourd’hui c’est jeudi
Qu’est-ce que tu vas faire,
Gaston?
Je vais jouer au ballon
Avec mon ami Simon.
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Aujourd’hui c’est vendredi
…
Aujourd’hui c’est samedi
…
Aujourd’hui c’est dimanche
…

ла

9. Observe et réfléchis.

ко

Le futur proche
Áëèæàéøåå áóäóùåå âðåìÿ

ш

Для того, чтобы говорить о действиях, которые
должны совершиться в ближайшем будущем, во
французском языке существует специальная
форма будущего времени le futur proche.

ш

ая

Qu’est-ce que tu vas faire? – Что ты собираешься
(будешь) делать?
Je vais choisir un cadeau. – Я собираюсь выбрать
подарок.

Вы
ш

эй

Le futur proche образуется с помощью
вспомогательного глагола aller + неопределённая форма основного глагола:
Je vais offrir un livre.

Tu vas offrir un chat.
Il va offrir un rйveil.
Elle va offrir un disque.

Nous allons offrir
un parfum.
Vous allez offrir
des chocolats.
Ils vont offrir
un cadeau.
Elles vont offrir
un animal.

Attention! Je vais а l’йcole. – Я иду в школу.
Je vais lire. – Я (сейчас) буду читать.
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10. Les fêtes approchent. Demande à ton voisin / ta voisine.

ко

– Je vais offrir а ma maman …

ла

a. – Dis, Andrй, qu’est-ce que tu vas offrir pour la
fкte …?
а ta maman …
а ton / ta meilleur(e) ami(e) …
а ton papa …
а ton grand-pиre …
а ton frиre …
а ta grand-mиre …
а ta sњur …
а ton professeur …

ш

b. – Qu’est-ce que vous allez offrir pour le Nouvel An
а vos parents?
– Nous allons offrir …… а nos parents.

ая

11. Et toi, quels cadeaux tu voudrais recevoir (õîòåë áû
ïîëó÷èòü)? Explique pourquoi.

ш

Pourquoi? a. Parce que j’aime les fleurs.
b. Parce que je n’ai pas de vйlo.

эй

Moi, je voudrais recevoir …
Pourquoi? – …

Вы
ш

12. Écoute, lis et réponds: Quelle est la date de la fête
du Travail?

Les fкtes en France

Fкtes

Noёl
le Jour de l’An
la fкte des Rois
la Saint-Valentin
Mardi Gras1
Pвques
la fкte du Travail

Dates
le 25 dйcembre
le 1er janvier
en janvier
le 14 fйvrier
en fйvrier ou en mars
en mars ou en avril
le 1er mai
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la fкte des Mиres
la fкte des Pиres
la fкte nationale
la Toussaint2

en juin (le premier dimanche)
en juin (le troisiиme dimanche).
le 14 juillet
le 1er novembre

Mardi Gras = Maslenitsa; 2 la Toussaint – День Всех
Святых (Деды).

ла

1

ко

13. Trouve dans le calendrier le jour de chaque fête où
c’est possible et complète le tableau (l’ex. 12).

Bonne et heureuse annйe!
Joyeux Noёl!
Bonne fкte, papa!
Bon anniversaire!
Bonne fкte!
Bonne fкte, maman!

ш

ая

1. le Jour de l’An
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …

ш

14. Un vœu pour chaque fête. Consulte l’ex. 12.

эй

15. Avec ton copain / ta copine comparez les fêtes
bélarusses et les fêtes françaises.

Вы
ш

1. Est-ce qu’il y a des fкtes communes (общие)?
Lesquelles? (Какие?)
2. Oщ il y a plus (больше) de fкtes: en France ou au
Bйlarus?
En France et au Bйlarus il y a la fкte du Travail …
Mais au Bйlarus il n’y a pas de …
En France il n’y a pas de …

16. Choisis et écris une carte de vœux à ta maman / ton
papa, à ton professeur, à ton copain français / ta
copine française pour son anniversaire, Noël, le
Nouvel An.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

Mon trиs cher papa,
Bonne fкte!
Une forte santй,
r!
de la joie et du bonheu
Je t’embrasse.
Marie

ко

Ma trиs c
hиre mam
an,
Bon anniv
e
Je te souh rsaire!
aite de la
santй,
du bonhe
ur et du s
uccиs
dans ton
travail!
Je t’aime
beaucoup
.
Sacha

ш

17. Regarde le dessin et lis le texte. Réponds aux questions.

– Quelle est la date de la fкte nationale franзaise?
– Oщ les petits Franзais trouvent-ils des cadeaux?

ая

Le calendrier

Вы
ш

эй

ш

Sur le mur, Lise voit un calendrier. Il a trois-cent-soixante-cinq
pages, une pour chaque jour de
l’annйe. Une а une Lise arrache les
pages1.
Premier janvier, c’est le premier jour de l’annйe. Les enfants
reзoivent des bonbons, des jouets.
А leurs parents ils disent: «Bonne
annйe!».
Voici le premier fйvrier … le
six … le huit, … Le 14 fйvrier c’est la Saint-Valentin,
la fкte des amoureux. On s’offre des fleurs, des cartes
postales ou des petits cadeaux.
Le deux mars … le onze … le vingt-huit.
Правообладатель Вышэйшая школа
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D ’ a p r и s Le Franзais pour les petits

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Avril … Pвques, les cloches sonnent: «Don, Don».
Il y a des њufs pour les filles et les garзons.
Vingt-neuf … trente avril … Voici le premier mai.
C’est la fкte du Travail et la fкte du muguet. On offre
du muguet pour porter chance: c’est la fleur du bonheur!
Juin … La classe est finie.
Quatorze juillet, c’est la fкte nationale de tous les
Franзais. On dйcore les villes et les villages de drapeaux et de fleurs.
Aoыt … Vacances … Pas de classe pour les enfants.
Ils sont а la montagne, а la mer, aux champs.
Quatre septembre … c’est le jour de la rentrйe.
Avec livres et cahiers, vite а l’йcole pour neuf mois.
Octobre … Novembre … Vingt-cinq dйcembre …
Noёl. Dans les maisons il y a des arbres de Noёl. Pиre
Noёl apporte des cadeaux aux enfants qui ont йtй
sages2.
Mais oщ sont les souliers des petits Franзais?
Devant la cheminйe3, pleins de bonbons et de jouets.

1 Une а une Lise arrache les pages. – Один за другим Лиза

oтрывает листки календаря.; 2 qui ont йtй sages – которые
хорошо себя вели; 3 devant la cheminйe – у камина (Во Франции, накануне Рождества, дети ставят ботинки у камина,
чтобы Пер Ноэль положил в них рождественские подарки).

18. As-tu bien compris? Réponds: Oui, c’est vrai. Non,
c’est faux.

1. La fкte nationale des Franзais est en automne.
2. Noёl est en fin d’annйe.
3. La fкte du Travail est en hiver.
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ко

ла

4. La fкte des amoureux est en йtй.
5. On fкte les Pвques au printemps.
6. А Pвques, il y a des њufs pour les filles et les garзons.
7. Le 1er mai, on offre des narcisses pour porter
chance.
8. Les petits Franзais trouvent des cadeaux dans la
cheminйe.
19. Complète les phrases avec les mots du texte.

эй

ш

ая

ш

1. …, c’est le premier jour de l’annйe.
2. А leurs parents ils disent: … .
3. Voici le premier mai. C’est …
4. …, les cloches sonnent.
5. Quatorze juillet, c’est …
6. … La classe est finie.
7. … c’est le jour de la rentrйe.
8. … Dans les maisons il y a des arbres de Noёl.

Вы
ш

20. Travaillez par deux. Demande à ton voisin / ta voisine.

1. Quelle fкte cйlйbrons-nous le premier janvier?
2. Que souhaitons-nous а Noёl а nos parents?
3. En quel mois il y a la fкte de Pвques?
4. Qu’est-ce qu’il y a ce jour-lа pour lеs filles et les
garзons?
5. En quel mois est finie la classe en France? Et dans
ton йcole?
6. Oщ les petits Franзais trouvent-ils des cadeaux le
matin de Noёl?
Правообладатель Вышэйшая школа
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21. Pour une fête il faut faire beaucoup de choses.
Associe le verbe français et sa traduction.

ш

ко

ла

a. fкter; cйlйbrer; souhaiter; (s’)offrir; recevoir; se
prйparer (а); passer;
organiser; dйcorer (de); acheter; choisir; dire;
inviter; s’amuser
b. поздравлять (желать); получать; отмечать; готовиться (к);
праздновать; устраивать (организовывать);
выбирать; покупать;
дарить; приглашать; украшать; говорить; веселиться; проводить

ая

22. Quel est le verbe? Associe les mots qui vont ensemble.

Вы
ш

эй

ш

1. cйlйbrer, organiser
2. acheter, choisir
3. dire
4. offrir
5. dйcorer
6. fкter
7. souhaiter
8. inviter
9. se prйparer
10. recevoir
11. passer
12. s’amuser

a. l’arbre de Noёl
b. des cadeaux
c. une fкte
d. l’anniversaire
e. des amis
f. «Joyeux Noёl!»
g. des fleurs
h. «Bonne fкte!»
i. а la fкte
j. la fкte
k. le salon
l. la classe
m. la ville

23. Traduis en français les verbes proposés.

1. Les enfants (получают) des bonbons et des jouets
а Noёl et le Jour de l’An.
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ш

ко

ла

2. Les Franзais (отмечают) leur fкte nationale le
14 juillet.
3. Le premier janvier nous (говорим) а nos parents
«Bonne et heureuse annйe!».
4. Avant la fкte on (выбирают) et on (покупают)
des cadeaux et des fleurs.
5. Les йlиves (желают) а leur professeur «Bon anniversaire!».
6. А l’йcole nous (устраиваем) souvent des fкtes.
7. Les йlиves (украшают) la salle de spectacle de
fleurs et de guirlandes.
8. Pour une fкte nous (дарим) des cadeaux а nos
parents et а nos amis.

ая

24. Écoute, lis et réponds: Qu’est-ce que la fête
nationale en France?

Вы
ш

эй

ш

Le 14 juillet, une fкte joyeuse!

Martine: C’est quand le 14 juillet?
Paul: C’est dans deux jours.
Svйta: Et qu’est-ce que c’est, le 14 juillet?
Paul: Oh, c’est une grande fкte. Personne ne travaille
ce jour-lа.
Martine: C’est la fкte nationale, l’anniversaire de la
Rйvolution Franзaise de 1789 (mil-sept-centquatre-vingt-neuf).
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

Andrй: Le matin, il y a un grand dйfilй militaire sur
les Champs-Йlysйes1.
Svйta: Et l’aprиs-midi?
Paul: L’aprиs-midi, dans toutes les villes et dans tous
les villages il y a des jeux, des concerts. Le soir,
enfin, il y a un grand feu d’artifice2.
Svйta: Le feu d’artifice est а quelle heure?
Martine: Vers onze heures quand il fait nuit.
Svйta: Et aprиs le feu d’artifice?
Paul: Beaucoup de gens vont au bal ou dansent dans
les rues et dans les cafйs.
1

ая

ш

un grand dйfilй militaire sur les Champs-Йlysйes –
военный парад на Елисейских полях, главном проспекте
Парижа; 2 un grand feu d’artifice – большой салют.

25. Complète les phrases avec les mots de l’ex. 24.

Вы
ш

эй

ш

1. C’est quand ...?
2. Qu’est-ce que c’est, ...?
3. C’est la fкte ... , ...
4. Le matin, il y a ...
5. L’aprиs-midi, dans ...
6. Le feu d’artifice est а ...
7. Et aprиs le feu d’artifice ...
26. Jeu de rôles. (l’ex. 24).

27. Travaillez par groupes. Imaginez que des écoliers
français viennent dans votre école. Posez-leur des
questions sur la fête nationale française.
28. Prépare le récit sur la fête nationale au Bélarus.

Le 3 juillet, on cйlиbre la fкte de l’Indйpendance du
Bйlarus. Pour cette fкte on dйcore les rues, les places,
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ла

les bвtiments et les vitrines des magasins de drapeaux, de slogans, de lampions. Le matin, il y a un
grand dйfilй militaire sur l’avenue Machйrov. Aprиs
midi on organise des concerts, des fкtes populaires
sur les places de la ville. Le soir, il y a un grand
concert et un feu d’artifice.

ко

29. Travaillez par groupes. Répondez aux questions des
élèves français sur la fête nationale au Bélarus.
Consultez l’ex. 28.

ш

30. Regarde les dessins et lis les informations. Associe
les dessins et les textes. Réponds aux questions:

Вы
ш

1.

эй

ш

ая

– Quels sont les repas de Noёl et du Jour de l’An
franзais?
– Quel est le nom du gвteau de Noёl?

2.

3.

4.

a. Noёl est une fкte religieuse: on cйlиbre la naissance de l’enfant Jйsus Christ [jezukri]. Les йcoliers franзais ont les vacances de Noёl de 15 jours.
On fкte Noёl le 25 dйcembre. Dans la nuit du 24 au
25 dйcembre il y a un rйveillon1. C’est un repas de
fкte, en famille. Voici un menu pour le rйveillon.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

Coquillage – caviar
Dinde aux marrons2
Salade
Fromage
Bыche de Noёl3

ко

On fкte le Jour de l’An le 31 dйcembre. Le soir on
prйpare un repas de fкte: le rйveillon. On dit «Bonne
et heureuse annйe!» а ses parents et а ses amis.

ш

ая

ш

b. Le 6 janvier est la fкte des Rois4 (l’Йpiphanie).
Pour cette fкte religieuse (visite des rois а l’enfant
Jйsus) on mange la galette5 des Rois. C’est un gвteau
traditionnel oщ on met une fкve6. La personne qui
trouve la fиve dans sa part de la galette devient roi ou
reine pour un jour et reзoit une couronne en papier
dorй.

Вы
ш

эй

c. Le mois de fйvrier est la pйriode de carnaval qui se
dйroule trois semaines avant le Mardi Gras. On se
dйguise7 en roi de France, en Pierrot, en Arlequin, en
riche Persan, en hйros d’un film policier, en princesse
indienne, en guerrier africain, en rock star amйricaine.
Le carnaval de Nice est trиs cйlиbre.
Le Mardi Gras est le dernier jour de carnaval. On
mange des crкpes, on lance des confettis.
1

le rйveillon – 1. рождественская (новогодняя) ночь;
2. рождественский ужин; 2 Dinde aux marrons – индейка с
каштанами; 3 Bыche de Noёl – торт в форме полена; 4 la fкte
des Rois – Богоявление; 5 une galette – галета (лепёшка);
6 une fиve – боб; se dйguiser (en) – наряжаться.
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31. Travaillez par groupes. Imaginez que dans votre
classe il y a des élèves français. Interrogez-les sur
les fêtes françaises.

ла

1. Qu’est-ce que la fкte de Noёl?
2. Qu’est-ce que la fкte des Rois?
3. Comment cйlиbre-t-on le carnaval?
4. Quel carnaval de France est trиs cйlиbre?
5. Qu’est-ce qu’on mange le Mardi Gras?

ко

32. Regarde les dessins et lis les informations. Associe
les dessins et les textes. Réponds aux questions:

3.

эй

1.

ш

ая

ш

– Quel est le menu du repas de fкte la nuit du
Nouvel An?
– Qu’est-ce qu’on fкte le 23 fйvrier?

4.

Вы
ш

2.

a. Au Bйlarus, le Nouvel An est une fкte officielle.
Deux ou trois semaines avant le Nouvel An on commence а dйcorer les vitrines des magasins et les arbres
de Noёl de boules, de guirlandes, de jouets dans les
rues et sur les places de la ville. Il y a des arbres de
Noёl а la maison, а l’йcole, dans les palais des villes.
La nuit, le 31 dйcembre on mange un repas de fкte. Et
on йchange des cadeaux, biеn sыr! Ded Moroze rend
visite aux enfants et leur apporte les cadeaux. On les
trouve sous l’arbre de Noёl.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Repas de fкte
Zakouskis
Salade de hareng salй а la betterave
Salade de lйgumes
Oie aux pommes
Gвteau
Fruits: mandarines, oranges,
ananas, pommes

ко

b. Le 14 fйvrier c’est la Saint-Valentin (la fкte des
amoureux). Ce jour-lа on s’offre des fleurs, on s’envoie des cartes de vøux, on s’offre des cadeaux.

ая

ш

c. Le 23 fйvrier est la fкte des Dйfenseurs de la
Patrie. C’est aussi la fкte des Pиres. On offre de petits
cadeaux а son papa, а ses amis, а ses collиgues. А la
tйlйvision il y a un concert de fкte. Et on prйpare un
repas de fкte.

эй

ш

d. Maslйnitsa est une fкte payenne des peuples
slaves1. On la fкte le dernier dimanche du mois de
fйvrier. On fait des jeux, des concours, des concerts
dans des parcs, dans des endroits publics et on prйpare aussi des crкpes.

Вы
ш

e. La fкte des Mиres, c’est le 14 octobre. Les enfants
font des cadeaux а leur maman. Ils aident maman
dans la cuisine: ils prйparent un gвteau de fкte.
1

une fкte payenne des peuples slaves – языческий праздник славян.

33. Travaillez par groupes. Il y a des élèves français et
des élèves bélarusses. Répondez aux questions des
élèves français sur les fêtes au Bélarus.

1. Quel est le menu du repas de fкte au Bйlarus?
2. Quel est le nom du Pиre Noёl au Bйlarus?
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3. Qu’est-ce que pour vous le 23 fйvrier?
4. Qu’est-ce que Maslйnitsa?
5. Est-ce qu’on fкte chez vous la Saint-Valentin?
Comment?
6. Quelle est la date de la fкte des Mиres?
7. Quels cadeaux offrez-vous а votre maman?

ко

ла

34. Écoute la conversation. Réponds: Quels cadeaux
a eus Marion?

Qu’est-ce qu’ils leur ont offert?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Nathalie: Dis, Marion, oщ as-tu passй Noёl?
Marion: J’ai passй Noёl chez mes grands-parents.
Nathalie: Tu as eu beaucoup de cadeaux?
Marion: Ah oui! Mes parents m’ont offert une calculette. Mes grands-parents m’ont donnй 30 euros et
mon oncle et ma tante m’ont offert un rйveil.
Nathalie: Et ton frиre, qu’est-ce qu’il a eu?
Marion: Mes parents lui ont offert une guitare, mon
oncle et ma tante un blouson et mes grandsparents une montre.
Nathalie: Et toi, qu’est-ce que tu as offert а tes
parents?
Marion: Mon frиre et moi, nous avons achetй un sac
pour maman. On a achetй une cravate et une chemise pour papa.
Nathalie: Mais vous avez offert aussi des cadeaux а
vos grands-parents?
Marion: Oui, des chocolats. On en a mangй avec eux1.
1

On en a mangй avec eux. – Мы их (шоколадные конфеты) съели вместе с дедушкой и бабушкой.
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35. Lis les phrases et dis: Oui, c’est vrai. Non, c’est faux.

ш

ко

ла

1. Marion a passй Noёl avec ses parents.
2. Marion a eu beaucoup de cadeaux.
3. Les parents ont offert а Marion un blouson.
4. Ses grands-parents lui ont donnй 50 euros.
5. Son oncle et sa tante ont offert а Marion un rйveil.
6. Le frиre de Marion a eu une guitare, une montre et
un blouson.
7. Marion et son frиre ont achetй un sac pour leur
maman et une cravate et une chemise pour leur
papa.
8. Le frиre et la sњur ont offert des chocolats а leurs
grands-parents.

ш

Qui?

ая

36. Complète le tableau.

Les cadeaux

А qui?

Вы
ш

эй

Marion
Le frиre
Les parents
Les grands-parents

37. Faites le dialogue sur la fête et les cadeaux (l’ex. 34).
38. Écris au passé composé les verbes proposés.

1. Cette annйe nous (fкter) le Nouvel An mardi.
2. Le jour de fкte nous (dйcorer) l’appartement.
3. Ils (cйlйbrer) le jour de l’anniversaire de Micha en
dйcembre.
4. Le jour de fкte nous (кtre) heureux.
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5. Pour la fкte maman (prйparer) le repas traditionnel.
6. Papa (offrir) des cadeaux а toute la famille.
39. Jouez par groupes. Quels cadeaux avez-vous eus
pour le Nouvel An?

ла

40. On organise une fête.

Pour inviter

ая

Pour accepter

ш

ко

Tu viens chez moi samedi?
Tu peux (veux) venir chez moi?
Tu es libre samedi?
Je t’invite а mon anniversaire.

эй

ш

Bon, d’accord.
Entendu. Je veux bien.
Chouette! Avec plaisir.
Chic! C’est sympa.

Pour refuser

Вы
ш

Je regrette, mais je ne peux pas.
Je ne suis pas libre.
Ce n’est pas possible.
Je ne sais pas si je suis libre.

41. Travaillez par groupes. Vous préparez une fête.
Répondez à l’invitation: acceptez et refusez.

1. – Salut, Nadine. J’organise une fкte. Tu viens chez
moi dimanche? – a. ...; b. ...
2. – Йcoute, Slava, tu peux venir chez moi demain? –
a. ...; b. ...
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3. – Dacha, je t’invite а mon anniversaire. – a. ...;
b. ...
4. – Dis donc, Aliona, tu es libre samedi prochain? –
a. ...; b. ...
42. Pour savoir écrire des cartes.

ла

La carte d’invitation

ш

ко

Chиre Annie,
Je t’invite а mon anniversaire
vers 16 heures.
Je t’attends.
Francine

La rйponse а une invitation
Chиre Francine,
J’accepte avec plaisir.
J’attends samedi
avec impatience.
Annie

ая

La carte de vњux

Вы
ш

эй

ш

Chиre Louise,
Je te souhaite un trиs
bon anniversaire.
Grosses bises
Michel

Un petit mot

Ce petit cadeau pour ta fкte.
J’espиre qu’il te fera plaisir.
Amitiйs
Ton ami Jean
La carte de remerciement

Cher Jean,
Merci beaucoup pour le cadeau!
Tu es vraiment trиs gentil.
Nicolas
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43. Vous préparez une fête. Écrivez une invitation à vos
amis, votre réponse à une invitation (une carte de
vœux, une carte de remerciement).
44. Lis les avis des enfants français sur les fêtes.
Réponds: Avec qui es-tu surtout d’accord?

ла

Vous aimez les fкtes?

ш

ко

Jean: La fкte que je prйfиre, c’est … Noёl. Il y a la
famille, les amis … On reзoit des cadeaux … Il y a
le rйveillon et beaucoup de bonnes choses а manger …
J’aime зa!

ш

ая

Claire: Bien sыr! Un jour de fкte, je suis toujours
joyeuse. Il y a des invitйs, de la musique. On
chante et on danse. Je m’amuse bien avec les
copines et les copains. C’est vraiment trиs trиs
bien.

Вы
ш

эй

Luc: J’aime bien la fкte de mon village. Je trouve que
c’est une occasion intйressante1 pour tous les
habitants d’inviter les parents et les amis, d’organiser des choses ensemble.
1

Je trouve que c’est une occasion intйressante – Я считаю, что это интересная возможность.

45. Et toi, que penses-tu des fêtes? Écris un petit récit
sur ta fête préférée. Utilise les expressions et les
mots proposés:

s’amuser; avoir (recevoir) des cadeaux; кtre gai,
joyeux; se rappeler; je trouve que; vraiment; bien
sыr; un jour de fкte; offrir des fleurs
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LECTURE
1. Regarde le titre et lis le texte. Réponds aux questions:

ш

ко

ла

– C’est quelle fкte?
– Comment s’appellent les enfants?
– Oщ cherchent-ils les cadeaux?

ая

Joyeuses Pвques

Вы
ш

эй

ш

Le matin de Pвques, maman entre dans la chambre
des enfants.
– Bonjour, mes chйris, et Joyeuses Pвques! Levezvous, il est dйjа huit heures.
– Joyeuses Pвques, maman, rйpondent en chњur1
Pierre, Jacques et Marguerite.
– Maman, demande la petite Marguerite, est-ce
que les cloches sont revenues de Rome?
– Mais oui. Et elles ont sans doute rapportй des
sucreries et des њufs de Pвques. Allez vite au jardin
les chercher.
Pierre, l’aоnй, qui a dix ans, explique:
– Ce sont des lйgendes… les cloches n’apportent
pas les њufs. Nos parents achиtent les sucreries et les
cachent dans le jardin. Mais j’aime beaucoup les
chercher quand mкme…
Aprиs le petit dйjeuner, les enfants courent au
jardin. Il fait beau. Le soleil brille, c’est dйjа le printemps.
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ш

ко

ла

– Regardez, s’йcrie tout а coup Pierre, quel bel
њuf en chocolat!
– Et moi, crie Jacques, j’ai trouvй un lapin en
sucre avec un ruban rouge au cou.
La petite Marguerite ne peut rien trouver. Elle va
pleurer. Mais Pierre lui vient en aide:
– Va donc voir dans cette touffe de lilas …2
– Oh! s’йcrie Marguerite йmerveillйe, la belle
cloche en chocolat3! Elle s’ouvre, et elle est pleine de
petits њufs en sucre de toutes les couleurs!
Marguerite est trиs contente. Pierre et Jacques
sont contents aussi. Les enfants rentrent а la maison.
Ils dansent et chantent: Joyeuses Pвques!
1 rйpondre en chњur [kњ:r] – отвечать хором; 2 une touffe

ая

de lilas – куст сирени; 3 la belle cloche en chocolat – красивый колокол из шоколада.

Вы
ш

эй

ш

2. Regarde les dessins et dis: Qu’est-ce que les enfants
vont faire? Complète les phrases.

Marguerite …

Pierre … un bel њuf en chocolat.

3. As-tu bien compris? Réponds aux questions.

1. Qui entre dans la chambre des enfants le matin de
Pвques?
2. Que dit maman?
3. Que disent les enfants?
4. La petite Marguerite qu’est-ce qu’elle demande а
maman?
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ла

5. Oщ courent les enfants aprиs le petit dйjeuner?
6. Quel temps fait-il?
7. Pierre qu’est-ce qu’il a trouvй? et Jacques?
8. Et Marguerite qu’est-ce qu’elle a trouvй dans une
touffe de lilas?
9. Pourquoi les enfants sont-ils contents?

1. Chantons ensemble.

ко

NOTRE RЙCRЙATION

ш

Mon beau sapin

1. Dans notre forкt un beau sapin
Poussait toujours bien vert

ая

Le beau sapin ne craignait rien (deux fois)
Йtй, automne, hiver.

ш

2. Et la tempкte lui chantait
Dors, beau sapin, do-do.

эй

Le sel de neige l’habillait (deux fois)
Que зa te tienne chaud.

Вы
ш

3. Pour notre fкte et notre joie
On t’a dйjа parй
Et les enfants autour de toi (deux fois)
Vont tous danser, chanter.

2. Rions ensemble.

***
Un petit garзon a reзu pour son anniversaire une
belle bicyclette.
Il roule sous les yeux de son pиre et lui dit:
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– Papa, regarde, sans les pieds!
Ensuite:
– Papa, regarde, sans les mains!
Ce qui doit arriver, arrive bientфt: il tombe, il se
relиve et il pleure:
– Papa, … sans les dents …

ла

Réponds: Quel cadeau a reзu le garзon pour son

3. Le proverbe français.

ко

anniversaire?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Pour le paresseux chaque jour est fкte. – У лентяя
каждый день праздник.
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ла

LES MOTS ET LES EXPRESSIONS
À APPRENDRE

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

l’arbre de Noёl новогодняя ёлка
un cadeau подарок
une carte de vњux поздравительная открытка
~ postale почтовая открытка
cйlйbrer отмечать
dйcorer украшать
un dйfilй militaire военный парад
une fкte праздник
la fкte des amoureux праздник влюблённых
fкter праздновать
le feu d’artifice салют
inviter приглашать
а l’occasion по случаю
s’offrir дарить друг другу
recevoir получать
religieux, -euse религиозный, -ая
un repas de fкte праздничный обед
le rйveillon новогодняя ночь; рождественский
ужин
souhaiter поздравлять (желать)
se prйparer (а) готовиться (к)
un vњu пожелание
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PRÉCIS GRAMMATICAL
ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ

I. Pour poser une question

ла

Вопрос ко всему предложению (общий вопрос)
задаётся:

ш

ко

a) с помощью интонации:
Marie est malade. – Marie est malade? – Oui,
Marie est malade.
Elle a de la fiиvre. – Elle a de la fiиvre? – Non, elle
n’a pas de fiиvre.

ш

ая

б) с помощью вопросительного оборота est-ce
que:
Est-ce que Marie est malade? – Oui, …
Est-ce qu’elle a de la fiиvre? – Non, …

Вы
ш

эй

в) с помощью простой инверсии подлежащего:
Je prends ma tempйrature. – Prends-tu ta tempйrature?
Je suis malade. – Es-tu malade?
г) с помощью сложной инверсии подлежащего:
Le mйdecin arrive tout de suite. – Le mйdecin
arrive-t-il tout de suite?
Attention! Простая инверсия употребляется в
вопросительном предложении, в котором подлежащее выражено личным местоимением.
В третьем лице между глаголом и личным местоимением вставляется буква -t-:
Elle appelle le docteur. – Appelle-t-elle le docteur?
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II. Trois groupes des verbes

ш

ко

ла

По типам спряжения все французские глаголы
делятся на три группы. Среди них выделяют правильные и неправильные глаголы.
Глаголы 1-й группы с окончанием -er: regarder,
montrer, demander называются правильными, потому что при спряжении они не изменяют своей
основы:
je parle
nous parlons
tu parles
vous parlez
il parle
ils parlent
elle parle
elles parlent

эй

ш

ая

Глаголы 2-й группы с окончанием -ir: finir,
remplir, choisir, agir также правильные. При спряжении они не изменяют своей основы, но
принимают суффикс -iss- во множественном числе в
настоящем и незаконченном прошедшем времени
изъявительного наклонения (le prйsent et l’imparfait de l’indicatif):

Вы
ш

je finis
tu finis
il finit
elle finit

nous finissons
vous finissez
ils finissent
elles finissent

В 3-ю группу входят неправильные глаголы с
окончаниями -re, -oir, -ir и один глагол с окончанием -er: aller:
a. faire, lire, йcrire, dire, rйpondre, comprendre,
entendre, mettre …; b. voir, vouloir, pouvoir, devoir,
boire, croire …; c. sortir, partir, courir, venir, offrir,
dormir …
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VOCABULAIRE

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

accepter принимать
acheter покупать
un acheteur покупатель
adorant, -e пахучий, -ая
adorer обожать
aider помогать
allumer зажигать
amitiйs с дружеским приветом
а mon avis по моему мнению
s’amuser веселиться
ancien, -ne старый, -ая
l’angine ангина
appeler звать
apporter приносить
l’arbre de Noёl новогодняя ёлка
l’argent деньги
assez достаточно
une assiette тарелка
assis, -e сидя
assister помогать
attraper хватать; ловить
ausculter выслушивать (больного)
avaler глотать
avant (de) прежде (до, перед)
avoir chaud жарко
~ faim хотеть есть

ла

A
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B

ла

ко

~ de la fiиvre иметь температуру
~ froid холодно
~ soif хотеть пить
avoir mal … болит
~ а la gorge болит горло
~ а la tкte болит голова
~ а une dent болит зуб
~ а l’oreille болит ухо
~ au cњur тошнит

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

un bain de pieds ножная ванна
une balance весы
une banque банк
bas, -se низкий, -ая
beaucoup много
un blouson блузка; куртка
le bonheur счастье
une bouche рот
bouger шевелиться
une boule шарик
un bouquiniste букинист (продавец старых редких
книг)
une brioche сдобная булочка
(se) brosser les dents чистить зубы
brыler 1. гореть (иметь высокую температуру);
2. жечь, сжигать
un bureau письменный стол; работа

C
un cadeau подарок
une calculette калькулятор
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

une carpe карп
une carte postale почтовая открытка
~ de vњux поздравительная открытка
casser сломать
une cathйdrale собор
catholique католический
cйlйbrer отмечать
un centre sportif спортивный центр
les cйrйales мюсли, злаки
la chance шанс, удача
porter ~ приносить удачу
chasser ловить; охотиться
un chвteau дворец
une cheminйe камин
une chemise рубашка, сорочка
le chocolat (chaud) какао
choisir выбирать
le chou капуста
le chou-fleur цветная капуста
la ciboulette лук-скорода
un cimetiиre кладбище
une cloche колокол
le code de la route правила дорожного движения
le code postal почтовый индекс
le commissariat полицейское управление
commun, -e общий, -ая
composer составлять
un comprimй таблетка
la confiture варенье
une consultation консультация
consulter консультировать
contenir содержать
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ла

ш

ко

continuer продолжать
un corps тело
une cфtelette отбивная котлета
~ de porc свиная отбивная
un cou шея
couler течь
une couronne корона
une cravate галстук
la crиme сметана; крем
une crкpe блин
la cueillette сбор (плодов)

ая

D

Вы
ш

эй

ш

dйcorer украшать
un dйfenseur защитник
un dйfilй militaire военный парад
une dent зуб
le dentifrice fluorй зубная паста с фторoм
dйposer класть, возлагать
un dermatologue кожный врач
deshabiller раздевать
le diagnostic диагноз
йtablir ~ устанавливать диагноз
dйtester ненавидеть
dire говорить, сказать
discuter спорить
dormir спать
une douche душ
se dresser возвышаться
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эй

ш

ая

ш

ко

йchanger обменивать(ся)
un йdifice здание
une йglise церковь
embrasser обнимать
(s)’envoyer посылать друг другу
un endroit место
s’enrhumer простуживаться
entendre слышать
entre между
une exposition выставка
(un) estomac желудок
йtroit, -e узкий, -ая
examiner обследовать
exercer осуществлять
expйdier отправлять
externe внешний, -яя

ла

E

F

Вы
ш

faciliter облегчать
faire de la gymnastique делать зарядку
fatiguй, -e усталый, -ая
le feu d’artifice салют
une fкte праздник
fкter праздновать
la fibre волокно
le fil нитка
fin, -e тонкий, -ая
un fleuve река (впадающая в море)
le fonctionnement функционирование
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ла

G

ко

foulй, -e подвёрнутый, -ая
une fourchette вилка
les frites жареная картошка
le fromage сыр
~ blanc творог
un front лоб
fuir убегать
fumer курить

эй

ш

ая

ш

se gargariser полоскать горло
un gвteau сладкий пирог; пирожное
gazeux, -euse газированный, -ая
un genou колено
une glace мороженое
les goloubzis голубцы
guйrir лечить; выздоравливать
se guйrir вылечиться

H

Вы
ш

les haricots secs сухая фасоль
~ verts фасоль стручковая
la hauteur высота
un hфpital больница
un hors-d’њuvre закуска
l’hфtel de ville ратуша
l’hygiиne corporelle гигиена тела

I
il faut надо
une оle остров
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important, -e важный, -ая
une infirmiиre медсестра
interroger опрашивать, расспрашивать
inviter приглашать

ко

ая

ш

une jambe голень
du jambon ветчина
un jeton жетон
un jeu игра
la joie радость
un jouet игрушка
joyeusement радостно
joyeux, -euse радостный, -ая
le jardin public городской парк

ла

J

K

эй

ш

un kiosque а journaux газетный киоск

L

Вы
ш

laisser оставлять
le lait молоко
un lapin кролик
les lйgumes verts свежие овощи
lentement медленно
lequel который
les petits fours печенье
la levure дрожжи

M
une main кисть (руки)
le maпs кукуруза
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

un malade ~ больной
кtre ~ быть больным
tomber ~ заболеть
une maladie болезнь
manquer недоставать; отсутствовать
une marmitte котелок; чугунок
un mйdecin врач
consulter ~ консультироваться у врача
un mйdicament лекарство
le menu меню
mettre класть; надевать
se mettre (а) приниматься (за)
un microbe микроб
moderne современный, -ая
un monument памятник
le muguet ландыш

N

Вы
ш

national, -e национальный, -ая
nйcessaire необходимый
nettoyer чистить
un neurologue невролог

O

а l’occasion (de) по случаю
s’occuper (de) заниматься чем-либо, кем-либо
un oculiste глазной врач
њuf [њf] яйцо, des њufs [dez∅] яйца
officiel, -le официальный, -ая
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P

ко

ла

(s’)offrir дарить (друг другу)
une omelette яичница, омлет
les oreillons свинка (болезнь)
orthodoxe православный
un os кость
oto-rhino-laryngologiste врач по болезням ухa, горлa, носa
oublier забывать

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

le pain хлеб
~ au chocolat шоколадная булочка
un palais дворец
un pansement перевязка; повязка
le papier dorй позолоченная бумага
une pвquerette маргаритка
une рart часть
une partie часть
partout всюду
passer проводить
les pвtes макаронные изделия
un pays страна
la peau кожа
la peinture краски
personne никто
peser весить; взвешивать
les petits pois зелёный горошек
peu мало
une pile батарейка
une piqыre укол
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

plein, -e полный, -ая
plusieurs некоторые, несколько
une poitrine грудь
un policier полицейский
une polyclinique поликлиника
les pompiers пожарные
un pont мост
un portable сотовый телефон
la poste почта
un potage овощной суп
le poulet цыплёнок (мясо)
un poumon лёгкое
pouvoir мочь
la prйfйrence предпочтение
prйfйrer предпочитать
prendre брать
~ l’autobus ехать на автобусе
~ froid простудиться
~ la tempйrature de qn измерять температуру комулибо
~ parole брать слово
se prйparer (а) готовиться (к)
prиs de возле
propre чистый, -ая
la purйe de pommes de terre картофельное пюре

Q

un quai набережная; перрон
quitter оставлять

R
rassasier насыщать
recevoir получать
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ш

ко

ла

refuser отказывать
une reine королева
rentrer возвращаться
un repas de fкte праздничный обед, ужин
ressembler быть похожим
un rйveil будильник
le rйveillon 1. новогодняя ночь; 2. рождественский
ужин
riche богатый, -ая
rire смеяться
un roi король
la rougeole корь
une ruelle улочка

ая

S

Вы
ш

эй

ш

un sac сумка
la salade de hareng salй а la betterave селёдка под
шубой
un salon de coiffure парикмахерская
sans doute несомненно
la santй здоровье
une saucisse сосиска
le saucisson колбаса
le saumon лосось
le savon мыло
savoureux, -euse аппетитный, -ая
se sentir чувствовать себя
se spйcialiser специализироваться
sec, sиche сухой, -ая
le sel minйral минеральная соль
selon moi по-моему
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ш

ко

ла

un signe знак
souhaiter поздравлять (желать)
une soupe суп; бульон с ломтиками хлеба
~ aux champignons грибной суп
souple гибкий, мягкий
un steak бифштекс
le succиs успех
les sucreries сладости
suivre идти; следовать
~ une rue идти по улице
le supermarchй супермаркет
surtout особенно
un symbole символ

ая

T

Вы
ш

эй

ш

une tempкte буря
une tasse чашка
tourner поворачивать
~ а droite поворачивать направо
~ а gauche поворачивать налево
tousser кашлять
un train поезд
traverser переходить, пересекать
trop слишком

U

une usine завод

V
du veau телятина
un vendeur продавец
116

Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

un ventre живот
un verre стакан
une violette фиалка
un visage лицо
visiter посещать
un visiteur посетитель
un vњu пожелание
une voix голос
~ enrouйe сиплый голос
~ fine тонкий голос
vouloir хотеть
vrai, -е настоящий, -ая
vraiment действительно

ая

Y

Вы
ш

эй

ш

un yaourt [jaurt] йогурт
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