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ПРЕДИСЛОВИЕ

Редкий в наши дни случай: название учебного пособия « Le français vite assimilé », которое вы держите в руках, обещает гораздо меньше, чем содержит этот труд на самом деле.
Мы привыкли к обратной ситуации: обложки учебников иностранных языков сплошь и
рядом обещают нам «Английский за 3 месяца», «Немецкий за неделю», «Французский за два
дня», но сами учебники при этом не способны обеспечить даже самых элементарных знаний.
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Совсем не таков труд Владимира Ивановича Когута – известного петербургского преподавателя, автора ряда учебников и справочных пособий. Перед вами полноценное, отлично
продуманное, подкрепленное многолетним преподавательским опытом автора пособие, которое годится и для самостоятельного изучения языка, и для использования на курсах иностранных языков, в школах и вузах, и для частных занятий с преподавателем. Его можно
применять и в качестве основного учебного пособия, и как дополнение к другим учебникам
и методикам.
В издании в тесной взаимосвязи даны грамматика и лексика – главные составляющие
при изучении любого иностранного языка. Настоящее, прошедшее, будущее время, неправильные глаголы, предлоги, вопросительные конструкции – все подкреплено живыми примерами с самой современной французской лексикой.

н

К изданию прилагается CD, который озвучен носителями языка. Вы сможете прослушать
все диалоги учебного пособия.
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Это пособие не обещает чудес. « Le français vite assimilé » потребует от вас труда, внимания, усидчивости, готовности читать, повторять, учить. Но так, и только так можно по-настоящему овладеть иностранным языком.
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Игорь Акопян
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ÊTRE et AVOIR
au présent de l’indicatif

Sylvie :
Yves :
Sylvie :
Yves :




н

Yves :

Oh là là, je suis sur les nerfs ! Et je suis surmenée !
Tu as encore des cours à la fac ?
Non, je n’ai plus de cours, mais j’ai des interrogations et des examens, en ce moment.
Et toi, tu as aussi des examens ?
Oui, nous en avons encore deux : le premier c’est jeudi et l’autre lundi et ensuite c’est
fini ! Je suis enfin en vacances !
Tu as de la chance. J’ai encore trois semaines de travail !
Ma pauvre Sylvie... Courage ! Attends, j’ai une idée : est-ce que tu es libre demain,
on pourrait dîner ensemble ?
Non, c’est dommage, demain je suis occupée. Samedi soir, par contre, je suis libre.
Ça t’irait ?
D’accord pour samedi soir !
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Sylvie :
Yves :
Sylvie :

Au restaurant universitaire

Remarque de vocabulaire
« Être sur les nerfs » xåcWêz : se dit d’une personne très fatiguée qui n’agit que par des
efforts de volonté.
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Dans une boutique de vêtements

Nicole et Isabelle sont dans un magasin de vêtements car cette dernière veut acheter une robe.
Une autre cliente, arrivée avant elles est avec le vendeur...
La cliente :

Bonjour, monsieur ! J’aimerais bien essayer la petite jupe beige qui est exposée
dans la vitrine.
7
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Le vendeur : Bien sûr, madame, il n’y a pas de problème. Quelle taille faites-vous ?
La cliente : Je fais du 38.
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(La cliente va dans une cabine d’essayage et revient quelques minutes plus tard.)
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Le vendeur : Eh alors, ça va ? C’est assez
large ?
La cliente : Non, ça ne va pas, elle est trop
serrée et puis je la trouve un peu
trop courte et cela me déplait.
Le vendeur : Voulez-vous essayer le même
modèle, une taille au-dessus ?
La cliente : Volontiers.
Le vendeur : Alors ?
La cliente : Ça va mieux, mais... non,
décidément elle ne me plaît pas
trop.
Le vendeur : Vous voulez peut-être essayer ce modèle-ci. Vous voyez, la coupe est un peu
différente, à mon avis, ça vous ira beaucoup mieux.
La cliente : Oui, vous avez raison, celle-ci est un peu plus longue et elle est un peu plus
habillée, ne trouvez-vous pas ?
Le vendeur : Vous savez, elle est très facile à porter, et en toutes circonstances. Je trouve
personnellement qu’elle vous va comme un gant.
La cliente : Elle coûte combien ?
Le vendeur : Elle est un peu moins chère que la première, ce modèle coûte 32 euros, c’est
raisonnable, n’est-ce pas ?
La cliente : Oui, je vais la prendre, où est la caisse ?
Le vendeur : Tout de suite à votre droite, madame.
(Quelques minutes ont passé... La cliente sort du magasin.)

Je peux vous aider mesdemoiselles ?
Je voudrais essayer ces robes, je pense que c’est la taille qui convient.
Allez-y, mademoiselle, la cabine d’essayage est libre maintenant.
Essaie d’abord cette petite robe d’été, Isabelle, elle est vraiment très originale !
D’accord.
(Elle essaie la robe.)

Nicole :

Elle est très chic et elle te va bien. Mais, tu vois, je pense qu’elle est un peu trop
large. C’est du 38 ?
Oui, en principe, c’est ce que je prends habituellement, mais je vais quand même
essayer la taille 36.

ин

Le vendeur :
Isabelle :
Le vendeur :
Nicole :
Isabelle :

Isabelle :

8
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(Elle essaie la taille 36.)
Ah oui ! C’est mieux, beaucoup mieux.
Bon, maintenant, je vais essayer cette robe-ci, elle est très habillée et elle me fait
terriblement envie.
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Nicole :
Isabelle :

(Elle essaie une magnifique robe noire.)

Nicole :

Fais voir ! Tourne-toi ! Elle te va parfaitement bien et je la trouve absolument
magnifique, on dirait qu’elle était faite pour toi !
Isabelle :
Moi aussi, je la trouve parfaite, pas une seule retouche à faire. Allez ! Je prends
la noire.
Le vendeur : Vous avez fait un excellent choix, mademoiselle, vous ne serez pas déçue !

ин




Remarque de vocabulaire
« Ça vous va comme un gant » = ça vous convient parfaitement.

À la douane française

ин
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Douanier : Bonjour, monsieur. Avez-vous vos papiers d’identité ?
Touriste : Bonjour, monsieur. Avez-vous besoin de mon passeport ou ma carte d’identité suffitelle ?
Douanier : Je préférerais votre passeport, surtout si vous avez un visa.
Touriste : Tenez, monsieur.
Douanier : Avez-vous pensé à remplir votre carte d’immigration ?
Touriste : Oh oui. Je vous prie de m’excuser. La voici.
Douanier : Merci monsieur. Ce document est très important. Faites attention à ne pas le perdre.
Touriste : Oui, bien entendu.
Douanier : Quelle est la raison de votre voyage ?
Touriste : Je viens visiter la France, je compte
rester une quinzaine de jours. Mes
amis ont organisé mon séjour. Je
devrais normalement visiter les
châteaux de la Loire et passer
quelque temps en Normandie.
Douanier : Avez-vous quelque chose
à déclarer ?
Touriste : Non rien de particulier monsieur.
Des cadeaux pour mes amis français,
mais rien de spécial.
9
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Vous ne voyez donc pas d’inconvénient à ouvrir votre valise ?
Non aucun. Puis-je poser ma valise et mon sac sur cette table ?
Bien entendu, elle est là à cet effet.
Voilà, vous pouvez regarder.
Effectivement, rien de répréhensible. Je vous remercie monsieur. Je vous souhaite
un excellent séjour dans notre pays.
Touriste : Merci monsieur. Au revoir, bonne journée.
Douanier : À vous monsieur bon voyage !
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Douanier :
Touriste :
Douanier :
Touriste :
Douanier :

Remarque de vocabulaire
« Rien de répréhensible » = rien qui mérite d’être repris, blâmé, réprimandé.
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Dans une agence immobilière

Remarque de vocabulaire
« Un petit T 3 » = un petit trois pièces

ÊTRE
Forme affirmative
Je suis
Tu es
Il/elle/on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

Forme négative
Je ne suis pas
Tu n’es pas
Il/elle/on n’est pas
Nous ne sommes pas
Vous n’êtes pas
Ils/elles ne sont pas

10

Négation
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L’agent immobilier : Vous pouvez mettre quelle somme dans le loyer mensuel ?
Pierre :
Nous pensons que 1000 ou 1100 euros seraient pour nous un maximum.
L’agent :
Pour ce prix nous avons un petit T 3 (trois pièces). Il est situé dans le
13e arrondissement de Paris. Il y a deux petites chambres, un grand salon,
une salle de bains. Il est bien orienté, plein sud.
Hélène :
Il est libre maintenant ?
L’agent :
Oui, madame, j’ai les clés si vous voulez le voir, nous pouvons le visiter
dès maintenant.
Hélène :
Nous avons de la chance, n’est-ce pas, Pierre ?

NE + verbe conjugué + PAS
La liaison est obligatoire :
Vous êtes

Chapitre 1. ÊTRE et AVOIR au présent de l’indicatif
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Profession
Je suis architecte. Tu es professeur. Il est acteur. Elle est comédienne. Nous sommes dentistes. Vous
êtes pianiste. Ils sont cinéastes. Elles sont ballerines de l’Opéra.
Nationalité
Je suis Russe. Est-ce qu’elle est Française ? Ils ne sont pas Italiens. Nous sommes Espagnols. On
est Arabe (s). Vous êtes Tchèque (s). Elle est Polonaise. Il est Japonais.
Qualité ou défaut
Il est intelligent et honnête. Elle est patiente. Ils ne sont pas jaloux. Il est lâche. Elle est digne,
subtile, câline et autonome. Il est généreux. Elles sont égoïstes. Ils sont courageux. Il est beau.
Ils sont ivrognes.

ин

Situation, état
Est-ce qu’elle est là ? On est occupé (s). Il est libre. Nous ne sommes pas mariés. Elle est divorcée.
Vous êtes à l’heure. Tu es en avance. Il est malade.

Retrouvez ces expressions.
Exemple  Il est laid comme un pou.
6.
7.
8.
9.
10.

Tu ............ malin comme un singe.
Elle ............ belle comme le jour.
Je ............ doux comme un agneau.
Tu ............ fort comme un bœuf.
Vous ............ fidèle comme un chien.

AVOIR
Forme affirmative

J’ai
Tu as
Il/elle/on a
Nous avons
Vous avez
Ils/elles ont

Forme négative

UN
UNE
DES

Je n’ai pas
Tu n’as pas
Il/elle/on n’a pas
Nous n’avons pas
Vous n’avez pas
Ils/elles n’ont pas

Objets matériels
Est-ce que tu as un téléphone portable ?
Est-ce que vous avez une télé ?
Est-ce qu’ils ont des voitures ?
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Vous ............ têtu comme une mule.
Michel ............ fier comme un coq.
Il ............ rouge comme une tomate.
Je ............ sale comme un cochon.
Elle ............ jolie comme un cœur.

Négation

DE
D’

UN, UNE, DES

PAS DE / D’

ин

1.
2.
3.
4.
5.

– Non, je n’ai pas de téléphone portable.
– Non, nous n’avons pas de télé.
– Non, ils n’ont pas de voitures.
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Personnes
Est-ce qu’il a des cousines ? – Oui, il a deux cousines. / Non, il n’a pas de cousines. Vous avez un
bon professeur de russe. A-t-il un père ? – Oui, il a un père. – Non, il n’a pas de père et sa mère
est morte. Il est orphelin.
Notions
Il a soif. Elle a faim. Vous avez de la chance. Ce soir après le travail on a une réunion. Nous avons
rendez-vous à 16 heures.
Âge
Quel âge avez-vous ?
– J’ai 26 ans.

Remarque
La forme « on est arrivés », « on a un beau jardin » est très fréquente, familière, et signifie
« nous sommes arrivés », « nous avons un beau jardin ».

ин




Quel âge a-t-il ? Quel âge il a ? (forme familière)
– Il a 10 ans.

1. Relevez les formes du verbe « être » et du verbe « avoir » dans les dialogues.
2. Identifiez : « être » ou « avoir » ?

3. Complétez par « être » ou « avoir » au présent.
Je ................ à l’école, ce matin.
Elle ................ trois enfants.
Vous ................ là ?
Nous ................ à l’heure.
Elles ne ................ pas fatiguées.
Qu’est-ce que vous ................ comme tartes ?

4. Choisissez la bonne réponse.
1.
2.
3.
4.
5.

Nous avons/sommes une horloge.
Elle a/est seize ans.
Vous êtes/avez de la chance.
Je suis/ai en avance.
Nous avons/sommes malades.

6.
7.
8.
9.
10.

12

7.
8.
9.
10.
11.
12.

C’ ................ difficile !
Nous ................ une petite piscine.
Il ................ une idée !
Tu n’ ................ pas libre ?
Vous ................ deux enfants ?
Le prix du dîner n’................ pas inclus.

Elle a/est Allemande.
Tu es/as en retard.
Ils ont/sont capricieux.
Vous êtes/avez beau ?
Elles sont/ont trois portables.

ин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Je suis .................................... 4. Elles ont ............................ 7. Tu es ............................
2. J’ai ........................................ 5. Nous sommes .................. 8. Elle a ............................
3. Elles ne sont pas .................... 6. Vous êtes............................ 9. Tu n’as pas ..................

Chapitre 1. ÊTRE et AVOIR au présent de l’indicatif

5. Faites des phrases avec le verbe approprié (« être » et/ou « avoir »).
Vous ...................................................................................... (mariés – trois enfants – un chat)
Il ....................................................................... (rendez-vous à 18 heures – désolé – en retard)
Ils ....................................................................................... (quatre enfants : 3, 6, 8 et 13 ans)
Elle .................................................................................... (pressée – une réunion à 15 heures)
Nous .............................................................................. (pris samedi soir – libres mardi matin)
Elles .................................................................................... (très belles – beaucoup de succès)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Exemple  Je ..... (avocat, 40 ans)  Je suis avocat. J’ai 40 ans.

6. Décrivez.

ин

A. Nationalité : Français
Profession : charcutier
Situation : marié
Sexe : masculin

B. Nationalité : Belge
Profession : architecte
Situation : divorcée
Sexe : féminin

C. Nationalité : Marocains
Profession : étudiants
Situation: célibataires
Sexe : masculins

A. ................................................................................................................................................
B. ................................................................................................................................................
C. ................................................................................................................................................

7. Complétez le texte par « être » ou « avoir » selon le cas.

8. À vous ! Répondez librement aux questions.
1. Vous êtes écolier (ière) ou étudiant (e) ?
2. Quelle est votre nationalité ?
Vous êtes Russe ?
3. Vous avez une voiture ?
4. Quel âge avez-vous ?
5. Vous êtes travailleur ?
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– Allô ? Gisèle ? Je ............. désolée, je ne ............... pas libre jeudi matin, je ............. prise,
j’ ............. un rendez-vous dans une agence de voyage. Tu ............. disponible vendredi soir ?
– Non ? Ah... Tu ............. une rencontre amicale avec ta copine. La semaine prochaine, alors ?
– Non, je ............. désolée, je ............. en vacances et je pars pour Nice.

6. En général, vous êtes à l’heure ?
7. Vous avez un rendez-vous ce matin ?
8. Vous êtes pris ce soir ?
9. Vous avez des cousines ?
10. Cet exercice est facile ou difficile ?

ин

9. Les portraits de Michelle et de Philippe ont été mélangés. Que savez-vous de
Michelle ? et de Philippe ? Lisez ce texte et séparez les deux portraits. Où peuventils se rencontrer ?
Elle a 28 ans. Il aime jouer à la pétanque. Elle est brune. Il habite à Nantes. Elle a un T 2 à Paris.
Il joue du violoncelle. Elle déteste le rugby mais elle fait de la danse classique. Il va danser dans
une discothèque le samedi soir. Elle adore danser. Le week-end, elle va voir ses parents qui
habitent Angers. Il est juge. Elle est journaliste. Elle sort le samedi soir en boîte.
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10. Conjuguez les verbes au présent.

н

Bonjour à tous !
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Je m’appelle Christian. J’ ........................ (habiter) Toulouse. Je suis lycéen. J’ai 17 ans. Je
........................ (chercher) des correspondants de tous les pays, y compris, la Russie. Au lycée
j’ ........................ (étudier) l’anglais, l’espagnol et le russe. Je ...................... (travailler) bien en
classe. J’ ........................ (habiter) avec mes parents, mon frère cadet et ma sœur Jocelyne. J’
........................ (adorer) le jazz, les jeux vidéo et je suis passionné de sport. Je ........................
(jouer) de la guitare classique et du saxophone. J’ ........................ (aimer) aussi voyager. Je
........................ (collectionner) les timbres et les cartes postales. J’ ........................ (espérer)
recevoir beaucoup de lettres. Merci ! À bientôt.

