
Phénomènes météorologiques  

Il pleut -  il neige – il grêle (graniza- granizar) 

Il gèle (hiela - helar) -  Il fait beau -  il fait mauvais  

Il y a du vent – le temps est venteux –  

la mer est houleuse-  Il fait chaud – il fait froid  

_______________________ 
LES PARTIES DE LA JOURNÉE 

Le matin (de 00 :00 a 12 :00 

Pour saluer on dit : Bonjour ! – bonne journée !  

L’APRÈS-MIDI – de 12 :00 à 18 :00 

Pour saluer on dit : Bon après-midi !  

LE SOIR – de 18 :00 à 00 :00 

Pour saluer on dit : Bonsoir -  bonne soirée  

Bonne nuit (si l’une des personnes rentre à la maison et 

elle va dormir) 

________________________________________ 

 

 

 

 



Les pays – l’article et les prépositions 

 

Attention LE / LA >>>> L’ + VOYELLE

LE Danemark  

LES États-Unis  

LA >> L’ Espagne 

LA Chine 

LA >>L’Autriche  

LA >>L’Allemagne 

LA Norvège 

LA Finlande  

LES Pays Bas 

LA Grèce 

LE Portugal 

LA Suisse 

 

 

LA>> L’Italie 

LA Suède  

LA Belgique 

LE Canada 

LA>> L’Angleterre 

LE  Royaume-Uni  

LE Japon 

 

 

 

 

Pour les noms des villes on dit toujours : 

Je vais/je suis/ j’habite À Madrid, Paris… 

Je viens DE Madrid, Paris, … 

 

 

 

 



La préposition avez les pays  

Il habite, il est, il va  
J’habite, je suis, je vais  
 

EN + PAYS FÉMININ (France, Espagne, Grèce) 
AU + PAYS MASCULIN (Japon, Canada) 
AUX + PAYS PLURIEL (États-Unis, Pays Bas) 

 

je viens  
 

DE/D’ + PAYS FÉMININ (France, Espagne, Grèce, Italie) 

DU + PAYS MASCULIN (Japon, Canada) 
DES + PAYS PLURIEL (États-Unis, Pays Bas) 

 

DEVOIR – DEBER / TENER QUE  

Je dois- tu dois – il,elle,on doit 

Nous devons, vous devez, ils-elles doivent  

___________________________________ 

 

 

 

 

 



L’imperatif  

Chante – chantons – chantez 

Parle ! – parlons ! – parlez ! 

Ecris ! – écrivons ! – écrivez !  

Fais ! – faisons ! – faites !  

Va ! – allons ! – allez ! 

Viens ! – venons ! – venez !  

________________________________________ 

Demander une chose avec politesse 

Je peux >>> Est-ce que je peux …. 

Puis-je … ? 

Je veux >>>> je voudrais … 

(Tu voudrais/ il voudrait) 

Je peux >>>> Je pourrais 

(Tu pourrais, il pourrait) 

Vous pourriez … ?  

Vous voulez >>>> vous voudriez… ? 

 


