განსახილველი ვერსია
ფრანგული ენა
საბაზო საფეხურის გრამატიკა
L’article
L’article indéfini : un, une, des
L’article défini : le, la, l’, les
L’article contracté : au, aux; du, des
L’article partitif : du, de la, de l’, des
 L’article partitif après la forme négative : de
Le nom
La formation du féminin des noms




Règle générale: le masculin + e
La terminaison ne change pas : un élève/une élève, un artiste/une artiste, etc.
Les règles particulières - la terminaison change : un écolier/une écolière, un veuf/une veuve,



un acheteur/une acheteuse, un directeur/une directrice, etc.
Les cas particuliers: un homme/une femme; un héros/une héroïne, un coq/une poule, etc.

La formation du pluriel des noms




Règle générale : le singulier + s
La terminaison ne change pas : un pays/des pays, un nez/des nez, une noix /des noix, etc.
Les règles particulières - la terminaison change : un bateau/des bateaux, un cheveux/des



cheveux, un bijou/des bijoux, un animal/des animaux, etc.
Les cas particuliers : un œil/des yeux, un monsieur/des messieurs, un os [ɔs]/des os [o], etc.

L’adjectif
La formation du féminin des adjectifs qualificatifs




Règle générale: le masculin + e
La terminaison ne change pas : jeune/jeune
Les règles particulières - la terminaison change : premier/première, neuf/neuve,

joyeux/joyeuse, etc.


Les cas particuliers: long/longue, faux/fausse, beau/belle, etc.

La formation du pluriel des adjectifs qualificatifs



Règle générale : singulier + s
La terminaison ne change pas : un mur bas/des murs bas, un sourire doux, des sourire doux,

etc.



Les cas particuliers : national/nationaux, nouveau/nouveaux, etc.

Les adjectifs possessifs : mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs


Les adjectifs possessifs devant un nom féminin commençant par une voyelle ou par un h
muet : mon amie, son horloge, etc.

Les adjectifs démonstratifs : ce, cet, cette, ces
Les adjectifs interrogatifs : quel, quelle, quels, quelles
L’adjectif indéfini : tout
L’adjectif numéral :



Les adjectifs numéraux cardinaux
Les adjectifs numéraux ordinaux

Le pronom
Les pronoms personnels atones : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
Les pronoms personnels toniques : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
Le pronom personnel indéfini : on
Les pronoms démonstratifs neutres : ce, ceci, cela, ça
Les pronoms indéfinis : quelqu’un, quelque chose, tout, rien, personne, etc.
Les pronoms relatifs simples : qui, que
Les pronoms interrogatifs : qui, que
L’expression de la possession :




à + nom
à + pronom personnel tonique
de + nom

L’adverbe
Les adverbes de lieu : ici, là, là-bas, là-haut, loin, près, en haut, en bas, etc.
Les adverbes de quantité : beaucoup, peu, assez, trop, etc.
Les adverbes de temps : maintenant, après, avant, tôt, toujours, etc.
ზმნა / Le verbe






Les trois groupes du verbe
Les verbes pronominaux : se lever, se promener, etc.
Les verbes auxiliaires « avoir » et « être »
Les verbes conjugués avec l’auxiliaire « être »
Les verbes impersonnels: falloir, pleuvoir, neiger, etc.



Les constructions: il y a, « il faut » + l’infinitif du verbe

Les modes et les temps du verbe
L’indicatif présent
Le futur proche / futur immédiat
Le passé récent / passé immédiat
Le passé composé
L’imparfait
Le futur simple
Le participe passé
L’impératif présent
La forme négative des temps simples et composés
La forme interrogative avec: intonation, « est-ce que », inversion, pronom/adjectif/adverbe interrogatif
La préposition
Les prépositions de lieu : à, en, dans, sur, sous, chez, etc.
La phrase
La phrase simple
Les phrases coordonnées et subordonnées avec les conjonctions : et, ou, mais, parce que.

