
 

 

 

  

Livre d’élève  

      Français 
 



 

 

 

 

 

      
 

O Idioma Fácil 
 

 
 
 
 

O site idiomafacil.com.br foi criado em 2010 com o intuito de proporcionar aos 

alunos es- tudar  na comodidade do próprio lar ou local de trabalho sem  ter que 

se deslocar até uma escola de  idiomas. Com  conteúdo online  e professores 

especializados localizados em todo o Brasil. 

 
 
 
É o único do setor de idiomas com e-books interativos!   

 
 
 
O Idioma Fácil in company foi desenvolvido para fornecer ensino  nos idiomas 

mais utiliza- dos no Brasil atualmente através do método presencial com e-book 

e online para estudos em desktop, tablets ou smartphones adaptando os 

estudos à necessidade e disponibilidade  de cada um. 

 
 
 
Também prover acesso aos  idiomas com a comodidade de estudar em casa, no 

trabalho ou mesmo durante viagem  ao exterior. 

 
 
 
Por não ser impresso e com metodologia simples e rápida  demonstra ter um 

rendimento acelerado. 

 
 
 
O e-book, que  tem  um vocabulário de mais  de 400  palavras mais  verbos  e 

expressões, pode ser carregado no tablet, e smartphone e levando para qualquer 

lugar sendo usado on e off-line. 

 
 
 
Bons estudos!

https://www.linkedin.com/company/idioma-facil
https://www.facebook.com/idiomafacil.com.br
https://plus.google.com/+idiomafacil


 

 

 

O método 

 

Este é um método que pode ser usado de forma autodidata ou 
em classe para as pessoas aprenderem as línguas mais 
importantes. 

O e-book é interativo com vídeo-aulas, áudio, exercícios e 
repetições. 

Cada um pode seguir na velocidade de estudo que achar 
melhor. 

Com design simples pode ser acessado facilmente através de 
seu desktop, notebook, tablet ou smartphone e/ou impresso. 

Começa com uma Introdução dos temas da aula. Aqui é 
recomendado ler cada palavra, escutá-la e repeti-la em voz alta 
em seguida e escutá-la novamente. Se sentir necessidade repetir 
o processo. Após é só ver a vídeo-aula complementar. 

Após, passa-se para a parte de Pronúncia repetindo o 
processo da introdução. 

Na Gramática há traduções e conjugações verbais, além das 
explicações da matéria dada no início. 

Treina-se a parte escrita com exercícios para completar e 
traduções. Também há questões múltipla escolha no site. Para a 
tradução oral, antes de escutar o áudio, deve-se traduzir cada 
frase oralmente antes de escutar. Se houver dificuldade é só 
repetir o processo ou acionar o chat de dúvidas. 

Fazendo um pouco a cada dia é possível notar a evolução 
rapidamente. Deve-se iniciar e finalizar a lição a cada estudo, 
mantendo uma lição por dia de estudo, podendo revisar 
posteriormente. 

No fim do e-book há um glossário com todas as palavras e 
verbos  e uma tabela de conjugações dos verbos usados no e-
book. 

As respostas do livro de exercícios estão no final também. 

 
 

 

https://www.linkedin.com/company/idioma-facil
https://www.facebook.com/idiomafacil.com.br
https://plus.google.com/+idiomafacil


 

 

Vídeo-aulas  
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Tabela da fonética 

  

 

O alfabeto francês é baseado no alfabeto latino, tendo 26 letras. A 

língua francesa é muito próxima da língua portuguesa, mas com 

uma fonética bem diferente das outras línguas latinas. 

Na tabela acima mostramos as principais junções da fonética 

francesa. 

Em francês nunca se pronuncia o fim da palavra, salve se preceder 

de vogal, aí juntam-se as duas palavras em um som só. Há também 

cinco acentos diferentes, que podem mudar a pronúncia quando 

acompanhadas de certas letras, são eles: l'accent aigu(acento 

agudo), l'accent grave(acento grave), la cédille(ç), l'accent 

circonflexe(acento circunflexo) e le tréma(trema). 

Para ouvir os sons vá para a página de fonética do site.  

http://www.idiomafacil.com.br/indexB.php?pag=Pagina&id=117


 

 

Leçon 1 

Introduction 

Salut     Ça va?     bonjour 

Je m’appelle...   Ça va!    bonsoir 

Enchanté(e)        bonne nuit 

          au revoir 

Prononciation 

Qu'est-ce que c'est? 

C'est un livre   C'est une gomme 

C'est un cahier   C'est une règle 

C'est un crayon   C'est une table 

C'est un stylo   C'est une chaise 

C'est un banc   C'est une porte 

C'est un tableau   C'est une fenêtre 

C'est un jour   C'est une nuit  

C'est un soir   C’est une ville 

Parlez 

Bonjour.     Bonjour. 

Salut. Ça va?    Salut! Ça va! 

Qu'est-ce que c'est?    C'est un tableau français. 

Salut. Qu'est-ce que c'est?   Salut! C'est un cahier. 

Qu'est-ce que c'est?    C'est une chaise française. 

Bonsoir. Je m’appelle Henri.  Enchantée. Je m’appelle Louise. 

Bonne nuit Louise.   Au revoir Henri. 

 
ÇA VA? 

ÇA VA! 

MERCI 

DE RIEN 

bonjour 

bonsoir 

bonne nuit 

au revoir 

 

Qu'est-ce que c'est? 
 

C’est… 

C’est bon 

C’est bonne 

 

https://youtu.be/E-SjiyVFGy0
https://www.youtube.com/watch?v=8Y8AYwDRkPQ


 

 

Grammaire 

 

A B C D E F G H I J K L  

 M  N   O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X 

  Y   Z 

 

je m’appelle  eu me chamo  

enchanté(e)  prazer em conhecê-lo(a) 

un  um  

une  uma  

Qu'est-ce que c'est?  O que é isso? 

C'est un  Isso é um 

 O feminino no francês tem terminação em e, com algumas 

exceções. 

 

livre   livro 
 

gomme  borracha 

cahier  caderno 
 

règle   régua 

crayon  lápis 
 

table  mesa 

stylo   caneta 
 

chaise  cadeira 

banc   banco (de sentar) 
 

porte   porta 

tableau  lousa, quadro 
 

fenêtre  janela 

bonjour  bom dia 
 

ça va  tudo bem 

bonsoir  boa noite (chegada) 
 

au revoir  tchau 

bonne nuit  boa noite (partida) 
 

ville  cidade 

 Bom dia usa-se de manhã até as 18:00. 

 Ça va é usado como tudo bem em português na pergunta e 

na resposta. 

 Bonsoir e bonne nuit são boa noite, o primeiro como 

cumprimento e o segundo como despedida. 

C’est UN homme 

C’est UNE femme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJjqq9t64NM


 

 

Traduisez oralement 

Qu'est-ce que c'est? 

C’est un livre 

C’est un cahier 

C’est un banc 

C’est un stylo 

C’est un tableau 

C’est une gomme 

C’est une table 

C’est une chaise 

C’est une porte 

C’est une fenêtre 

 

Qu'est-ce que c'est? 

C’est un crayon 

C’est une règle 

 

Bonjour 

Bonjour, ça va? 

Ca va! 

 

Bon soir 

Bon soir, ça va? 

Ça va! Bonne nuit. 



 

 

Bonjour 

Bon soir. Je m’appelle Paul. Je suis français.. 

Enchanté Paul. Je m’appelle José. 

Enchanté José. 

Bonne nuit José.  

Au revoir Paul. 

 

Bonjour 

Bonjour. Je m’appelle Anne. . Je suis française. 

Enchantée Anne. Je m’appelle Jeanne. 

Enchantée Jeanne. 

Au revoir Anne. 

Au revoir Jeanne. 

 

C’est un jour 

Bonjour! 

 

C’est un soir 

Bon soir  

 

C’est une nuit 

Bonne nuit  

Au revoir 

 



 

 

Leçon 2 

Introduction 

un livre  des livres  salut    oui      

une porte  des portes  salle de classe  non  

 

Prononciation 

masculin     féminin 

un sac     une montre 

un mur     une horloge 

un portable     une clé 

un étudiant     une étudiante  

un ordinateur    une robe 

 

Est-ce un livre?    Oui, c'est un livre. 

Est-ce que c'est un livre?  Non, ce n'est pas un livre. 

Est-ce que ce sont des crayons?  Oui, ce sont des crayons. 

Non, ce ne sont pas de 

crayons, ce sont des livres. 

Parlez 

Qu'est-ce que c'est?    C'est un sac français. Un LV. 

Est-ce un portable?   Oui, c'est un portable. 

Est-ce une horloge?   Non, ce n'est pas une horloge. 

Salut! Qu'est-ce que c'est?  Salut! Ce sont des montres! 

Est-ce un portable?  Non, ce n’est pas un portable. 

C’est un ordinateur. 

 

ne ... pas 

pluriel 

pluriel 

 
 

un 

             des 

une 

 

 

 

https://youtu.be/vMbRdu0wIgw
https://youtu.be/tSian581KCA
http://youtu.be/7lcp3uMUp4I
http://youtu.be/SWTPMGQ_3Jk
https://www.youtube.com/watch?v=KJlOHncGFa4


 

 

Grammaire 

sac  bolsa 
    

portable  celular 
    

étudiant  estudante 
  

salut  oi, olá 

étudiante  estudante mulher 
  

non  não 

horloge  relógio de parede 
  

oui   sim 

robe  vestido 
  

  

mur  parede, muro 
  

 

 
ordinateur  computador 

    
clé  chave 

    
salle de classe  classe (sala de aula) 

 classe sozinha significa aula (ex. classe de français) 
 

 

Est-ce un mur?   Isso é um muro/parede?     

Est-ce que c'est un sac?   Isso é uma bolsa?   

Est-ce que ce sont des portables?    Estes são celulares? 

Oui, c'est une montre.    Sim, é um relogio(de pulso). 

Est-ce que ce sont des robes?   Estes são vestidos? 

Oui, c'est un étudiant.    Sim, é um estudante. 

Oui, ce sont des étudiantes.   Sim, são estudantes(feminino). 

Non, ce n'est pas un ordinateur.    Não, este não é um computador. 

Non ce ne sont pas de clés.    Não estas não são chaves. 

 Na pergunta inverte-se a frase 
 

 Est-ce que é usado como ferramenta para não inverter a 
frase 

 

 na negação em francês o verbo fica entre ne e pas 

un, une  des 

des uns, umas 

 des pode ter unicamente conotação de plural  

Ce n’est pas un 

Ce n’est pas une 

Ce ne sont pas 

pluriel 



 

 

Traduisez oralement 

C’est un portable. 

C’est un étudiant. 

C’est un mur. 

C’est un sac. 

C’est un ordinateur. 

C’est une clé. 

C’est une étudiante. 

C’est une montre. 

C’est une robe française  

 

Qu'est-ce que c'est? 

C'est un  

Est-ce un? 

Est-ce un portable? 

Est-ce un sac? 

Est-ce une? 

Est-ce une clé? 

Est-ce une salle de classe?  

 

Salut 

Salut. Qu'est-ce que c'est? 

Salut. Est-ce une robe?  

Salut. Est-ce que ce sont des robes françaises?  

Oui 

Oui, c’est une robe. 

Oui, ce sont des robes françaises  



 

 

Non 

Non, ce n'est pas une robe. 

Non, ce ne sont pas de robes françaises.  

 

Salut. Est-ce une horloge? 

Sim, c’est une horloge. 

Non, ce n'est pas une horloge. 

Non, ce n'est pas une horloge. C’est une montre. 

Non, ce n'est pas une horloge. C’est un ordinateur.   

 

Salut 

Salut. C’est une salle de classe. 

Salut. C’est une classe de français. 

Salut. C’est une montre française. 

Salut. C’est une robe française.  

 

Bonjour 

Bonjour, ça va? 

Oui, ça va. 

 

Bon soir. Je m’appelle Jacques. 

Enchanté Jacques. Je m’appelle Denis. 

Enchanté Denis. 

Au revoir Denis. 

Bonne nuit Jacques.  

 

C’est  

Ce n’est pas 

Ce n’est pas un sac français. 

Ce n’est pas un ordinateur français. C’est un portable. 



 

 

Leçon 3 

Introduction 

le livre   les livres         Verb  

la gomme   les gommes      ÊTRE 

         je suis 

qui         tu es 

dans         il, elle est 

et         nous sommes 

         vous êtes 

         ils, elles sont 

Prononciation 

le professeur   la chaussure  allemand(e) 

l'oiseau    la maison   américain(e) 

le calendrier   la lampe   brésilien(ne) 

le bateau    la ferme   italien(ne)     

le manteau    la langue   suisse 

le poisson    la viande   Brésil 

le français    la française  Allemagne 

l'anglais    l'anglaise   États-Unis 

le portugais   la portugaise  Angleterre 

Parlez 

Est-ce que le portable est au bateau?         Oui, il est au bateau.  

Salut! Qui est-il ? Est-il Français?         Qui? Non, il est Anglais. 

Salut! L’oiseau est à la maison. Le manteau, est-il dans la maison?  

Oui, il est dans la maison. Qui est dans la maison, le professeur?  

 

ÊTRE 

à 

à la     

à l’        aux 

au 

je suis 

tu es 

il, elle est 

nous sommes 

vous êtes 

ils, elles sont 

 
 

 

 

 

 

http://youtu.be/w-9KWQEkBKM
http://youtu.be/Te9YbiU-6Oc
http://youtu.be/6X8f8sUc2pA
https://youtu.be/AoYKE5okHA0
https://www.youtube.com/watch?v=ReKRoOnA6Pc
https://www.youtube.com/watch?v=VLJX8zePv2c


 

 

Grammaire 

professeur professor(a) 
    

oiseau pássaro 
  

Verbo ÊTRE (ser / estar) 

calendrier calendário 
  

je suis  eu sou / estou 

bateau barco 
  

tu es  tu es / estás 

manteau casaco 
  

il est  ele é / está 

français(e) francês(a) 
  

elle est  ela é / está 

anglais(e) inglês(a) 
  

nous sommes  nós somos / estamos 

portugais(e) português(a) 
  

vous êtes  você é / vocês são 

allemand(e) alemão(ã) 
  

ils, elles sont  eles, elas são / estão 

américain(e) americano(a) 
  

  
 

brésilien(ne) brasileiro(a) 
  

le o (artigo definido) 

chaussure sapato, calçado 
  

la a (artigo definido) 

maison casa  
  

à  a, à (preposição) 

lampe lâmpada, luz 
  

à la na, a, para  

ferme fazenda 
  

au no, ao, para 

langue língua 
  

aux nos, nas, aos, as 

poisson peixe 
  

dans dentro 

viande carne 
  

  

langue língua 
  

italien(ne) italiano(a) 

et e 
  

suisse suíço(a) 

qui quem 

 Dans com la (dans la) significa na, e dans le no.  
 

 Antes de vogal para masculino ou feminino usa-se à l’. 
 

 Para cidades usa-se sempre à.  
 

 Um plural só é usado para masculino e feminino. AUX 
 

 Para nacionalidades usa-se letra maiúscula. (ex. Français) 

le 

l’        les 

la 



 

 

Traduisez oralement 

Je suis Jean 

Je suis Marie 

Je suis brésilien 

Bonjour. Je suis anglais. 

Salut. Je suis anglaise. Ça va? 

Je suis le professeur et vous êtes l’étudiant 

Il est le professeur et vous êtes l’étudiant 

Ils sont les professeurs et vous êtes l’étudiant allemand  

 

Je suis dans la ferme 

Je suis au bateau 

Je suis à Paris 

Elle est à Paris  

Elle est à Paris et je suis à Antony 

Elle est à Paris et nous sommes à Antony 

 

Il est à Miami 

Il est au bateau et elle est à Bordeaux 

Nous sommes au bateau et elle est à Bordeaux 

Nous sommes na ferme et elle est à Bordeaux 

Nous sommes à Rome et elle est à Bordeaux 

Nous sommes à Rome et elles sont dans la ferme 

Tu es à Rome et elles sont dans la ferme  



 

 

Est-il français?  

Est-elle française? 

Non. Elle n’est pas française. Elle est anglaise.  

 

Nous sommes dans la maison   

Ils sont dans la maison   

Ils sont à la maison   

Je suis à la maison   

La chaussure est à la maison   

La chaussure est au bateau et eu estou à la maison   

La chaussure est au bateau et elle est à la maison  

 

Le professeur est dans la maison   

L’oiseau est dans la maison    

Les mateaux sont dans la maison   

Vous êtes dans la maison   

Je suis dans la maison   

Elle est dans la maison et vous êtes à la ferme 

Nous sommes dans la maison et vous êtes à la ferme 

 

Bonjour  

Bon soir. Je m’appelle Olivier. Je suis français. 

Enchanté Olivier. Je m’appelle René. Je suis anglais. 

Enchanté René. 

Ela é Michelle. Elle est francesa. 

Salut. Enchanté Michelle. Je suis Italien. 

Au revoir René. 

Bonne nuit Michelle. 



 

 

Conversation 1 

Salut! Êtes-vous le professeur de français? 

Bonjour! Oui, je suis le professeur de français. Enchanté! 

 

Qui est-il? Est-il l’étudiant de français? 

Non, il est l’étudiant de portugais. Elle est l’étudiante de français. 

 

Est-ce que le sac américain est dans la maison? 

Oui, le sac américain est dans la maison. 

 

Est-ce que les bateaux allemands sont en ville? 

Oui, ils sont en ville. 

 

Est-ce que les chaussures italiennes sont à la ferme?  

Non, elles ne sont pas dans la ferme, elles sont dans la maison. 

 

Les Américaines, sont-elles à Bordeaux? 

Non, elles ne sont pas à Bordeaux, elles sont à Paris. Je suis à 

Bordeaux. 

 

Nous sommes à Marseille. 

Ils sont à Cannes et vous êtes à Marseille.         

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8LU4wkS47k


 

 

Posez des questions 

Qu'est-ce que c'est? 

______________________________________________________ 

 

Est-ce un portable? 

______________________________________________________ 

 

Est-ce que ce sont des villes françaises? 

______________________________________________________ 

 

Est-ce que le sac français est dans la maison? 

______________________________________________________ 

 

Bonjour. Qui est-il? Est-il le professeur Français? 

______________________________________________________ 

 

Est-ce que le bateau américain est dans la ferme? 

______________________________________________________ 

 

Le stylo suisse, est-il dans le sac? 

______________________________________________________ 

 

Salut. La portugaise, est-elle la professeur? 

______________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BM6pJoBBg2M


 

 

Leçon 4 

Introduction 

couleur                       où?   

marron   dehors           au-dessus 

vert                  sur                      

gris                à coté         derrière 

noir                          devant 

bleu                         sous       

rouge                          au-dessous 

jaune     ici  

rose                          là   

blanc                        là bas       entre  

Prononciation 

masculin                   féminin 

Le bateau est vert         la maison est verte 

Le banc est gris         la chaise est grise 

Le tableau est brun        la fenêtre est brune 

Le cahier est noir         la clé est noire 

Le chaussure est bleu        la gomme est bleue 

Le crayon est blanc        l’horloge est blanche 

Les bateaux sont verts    les maisons sont vertes 

Le livre est rouge        la montre est rouge 

L’oiseau est jaune        la porte est jaune 

Le mur est rose         la robe est rose 

boîte 

OÙ EST-IL? 

VERT 

MARRON 

GRIS 

NOIR 

BLEU 

ROUGE 

JAUNE 

ROSE 

BLANC 

 

boîte 

https://youtu.be/6M3HaV5E3L8


 

 

Parlez  

Où est la montre? Est-elle ici? 

Non. Elle est dans la boîte au dessous de la fenêtre. 

 

L’horloge là-bas, est elle bleue? 

Non, elle n’est pas bleue, elle est verte! 

 

Le crayon là,  est-il rouge? 

Là où, sur la table à coté du calendrier? 

 

Oui, le crayon sur la table, à coté du calendrier! 

Non, il n’est pas rouge, il est rose. Le crayon sur le cahier est rouge.  

 

 

Grammaire  

couleur cor 
 

où onde 
   

vert verde 
 

au-dessus acima 
   

gris cinza 
 

sur sobre 
   

marron marrom 
 

devant em frente  
 

boîte caixa 

noir preto 
 

derrière atrás 
 

ici aqui 

bleu azul  
 

à coté ao lado 
 

là lá, aí 

rouge vermelho 
 

hors fora 
 

là bas lá, lá embaixo  

jaune amarelo 
 

sous sob 
   

rose rosa 
 

au-dessous abaixo 
 

 

 
blanc branco 

 

  
   

marron marrom 
       

 

 

sur ... sous 

vert - verte 

gris - grise 

blanc - blanche 

noir - noire 

bleu - bleue 

 

à coté, hors  

au dessus 

au dessous 

du / de la / des 

sur, sous 

entre, devant 

derrière 

le / la / les 

https://www.youtube.com/watch?v=BFXbNsweQHw


 

 

Conversation 4 

Y a-t-il eu une fête chez vous hier soir? J'ai ecouté de la musique. 

Oui. J'ai fait une fête d'anniversaire. Avez-vous travaillé hier? 

 

Oui. J'ai travaillé, et bien. Mais j'ai fini tôt. A-t-elle été bonne? 

Oui très bonne. Avez-vous appris allemand l'année dernière? 

 

Oui. J'ai étudié chez IDIOMA FÁCIL! Aimez-vous allemand? 

J'aime bien allemand et anglais. Allez-vous au marché maintenant? 

 

Non. J'ai fait des achats mercredi dernier. Y voulez-vous aller? 

Oui, mais j'y vais dimanche. Quelle heure est il? 

 

Il est onze heures moins le quart. Allez-vous au cinéma ce soir? 

Oui, il y a un bon film français. Allons y? 

 

Oui. Pourquoi pas?! Pouvez-vous m'aider à la boutique avant aller? 

Peut-être. J'ai besoin de travailler l'après-midi. 

 

Si tu as besoin d'aide, pourquoi ne pas parler avec cet homme là? 

Parce qu’il va aller à Marseille le matin.  

 

A-t-il fait très froid ce juillet dernier au Brésil? 

Oui, il a fait très froid en juin, en juillet et en août. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdTcacsdEwM


 

 

Posez des questions 

Avez-vous ouvert les fenêtres de votre chambre ce matin? 

______________________________________________________ 

 

Ont-ils acheté une nouvelle maison le mois dernier? 

______________________________________________________ 

 

A-t-elle déjà fermé la boutique? 

______________________________________________________ 

 

Va-t-il être le premier a acheter cette voiture neuve? 

______________________________________________________ 

 

Avez-vous eu besoin d'acheter de la bière de la fête? 

______________________________________________________ 

 

Ont-ils vendu le restaurant la semaine dernière? 

______________________________________________________ 

 

A-t-elle voulu aller à la fête chez Martin? 

______________________________________________________ 

 

Y-a-til beaucoup de fêtes au Brésil? 

______________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSG44lnU73E


 

 

Révision 3 

Mots 

mercredi 

vendredi 

après-midi 

travail 

seconde 

heure 

jusque 

quand 

prochain 

prochaine 

magasin 

centre d’achat 

thêatre 

juillet 

septembre 

octobre 

mauvais 

mauvaise 

voiture 

médecin 

médecine 

droit 

architecture 

ingénieur 

carrière 

trop 

cousin 

cousine 

frère 

sœur 

déjeuner 

quartier 

campagne 

gymnastique 

train 

voiture 

 

Phrases 

Oh là là! Il est déjà minuit! 

Ils préfèrent aller à la piscine le dimanche. 

Aide mon fils, s'il te plaît. 

Elles ont choisi aller au centre d'achat. 

Mon vélo est un peu vieux maintenant. 

Il a déjà son diplôme d'administration e a une bonne carrière. 

Elles sont allées chez leur grand-mère. 

Il écrit plus ou moins, mais il lit bien. 

Ils sont partis en vacances pour regarder les Jeux Olympiques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dTx2gxZux7Q


 

 

Questions  

Y a-t-il un cours de médecine dans votre université? 

Quel heure va être la classe de pédagogie? 

N'a-t-il pas aidé votre cousine avec le devoir de maison? 

Quand va tu prendre tes vacances? 

Votre voiture, est-elle neuve ou vieille? 

Le professeur, est-il trop méchant? 

Vos cousins, aiment-ils voyager avec vous en provence? 

Est-il facile d'arriver à l'hopital du quartier? 

Vos enfants, vont-ils étudier dans une faculté? 

Quel été le dernier film que vous-avez regardé au cinéma? 

Vos parents, en quoi ont-ils un diplôme? Quel est leur métier? 

Allons nous avoir des vacances en janvier? 

Savez-vous s'ils sont en train de jouer de la basse? 

Viens-tu au travail en train? Pourquoi es-tu arrivé tard? 

Combien de pommes avons-nous encore chez nous? 

Aiment-ils manger des œufs au petit-déjeuner? 

Votre tante, aime-t-elle marcher dans le parc très tôt? 

Pouvez-vous ouvrir les fenêtres, s'il vous plaît? 

Allez-vous acheter la maison de votre oncle à la plage? 

Quand va être le prochain jour ferié? Le savez-vous? 

Allons-nous avoir du travail jusqu'à le week-end prochain?  

Est-il tard pour aller chez nos grands-parents, maman? 

Êtes-vous en train de parler français très bien? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAA184AAT0A


 

 

 

Tableaux des verbes  

 
ÊTRE - 

ser/estar 
AVOIR - ter ALLER - ir 

PARLER -   
falar 

REGARDER - 
olhar 

 je suis j'ai vais parle  regarde 

tu es as vas parles regardes 

il, elle est a va parle regarde 

nous sommes avons allons parlons regardons 

vous êtes avez allez parlez regardez 

ils, elles sont ont vont parlent regardent 

Passé 
composé 

été eu allé parlé regardé 

 
     

 
ÉCOUTER - 

escutar 
MARCHER - 

andar 
MONTRER - 

mostrar 
FERMER - 

fechar 
MANGER -   

comer 

 je j'écoute marche montre ferme mange 

tu écoutes marches montres fermes manges 

il, elle écoute marche montre ferme mange 

nous écoutons marchons montrons fermons mangeons 

vous écoutez marchez montrez fermez mangez 

ils, elles écoutent marchent montrent ferment mangent 

Passé 
composé 

écouté marché montré fermé mangé 

 
     

 
FINIR - 

terminar 
GROSSIR - 
engordar 

BOIRE -    
beber 

GRANDIR - 
crescer 

COMMENCER - 
começar 

 je finis grossis bois grandis commence 

tu finis grossis bois grandis commences 

il, elle finit grossit boit grandit commence 

nous finissons grossissons boissons grandissons commençons 

vous finissez grossissez buvez grandissez commencez 

ils, elles finissent grossissent boivent grandissent commencent 

Passé 
composé 

fini grossi bu  grandi commencé 



 

 

Vocabulaire 

à - a, à (preposição) 

à la - na, a, para 

allemand(e) - alemão(ã) 

américain(e) - americano(a) 

anglais - inglês 

au - no, ao, para 

aux - nos, nas, aos, as 

banc  - banco (de sentar) 

bateau - barco 

bonjour - bom dia 

bonsoir - boa noite 

brésilien(ne) - brasileiro(a) 

ça va - tudo bem 

cahier - caderno 

calendrier - calendário 

chaise - cadeira 

chaussure - calçado 

clé - chave 

crayon - lápis 

dans - dentro 

enchanté(e) - prazer 

et - e 

être - ser estar 

étudiant - estudante 

étudiante - estudante mulher 

fenêtre - janela 

ferme - fazenda 

français - francês 

gomme - borracha 

horloge - relógio de parede 

italien(ne) - italiano(a) 

la - a 

lampe - lâmpada 

langue - língua 



 

 

le - o 

livre - livro 

maison - casa 

manteau - casaco 

montre - relógio de pulso 

mur - muro, parede 

non - não 

oiseau - pássaro 

ordinateur - computador 

oui - sim 

poisson - peixe 

portable - telefone celular 

porte - porta 

portugais - português 

professeur - professor 

qui - quem 

règle - régua 

robe - vestido 

sac - bolsa 

salle de classe - sala de aula 

salut - oi, olá 

stylo  - caneta 

suisse - suíço(a) 

table - mesa 

tableau - quadro, lousa 

viande - carne 
 

 

 

 


