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Première leçon
Leçon un
Bonjour !

Jim est irlandais mais il est de
Bristol. Bristol est en Angleterre.
Jim est photographe mais il
chante au cabaret.

Lucie et Armand sont étudiants. Ils sont français.
Lucie est de Lyon et Armand de Bordeaux. Lyon
est au centre de la France. Bordeaux est à l’ouest
de la France. Mais d’où est Ivo ?

Kati: Et vous, vous êtes français ?
Pablo: Non, je suis espagnol.
Kati: Ah, vous êtes espagnol ! D’où êtes-vous ? De Madrid ?
Pablo: Non, je suis de Tolède.
Kati: C’est dans le nord de l’Espagne ?
Pablo: Non, non, c’est dans le sud de l’Espagne.
Kati: Comment t’appelles-tu ?
Peter: Je m’appelle Peter Brown.
Kati: Tu es anglais ?
Peter: Oui, je suis de Bristol.
Kati: Bristol, où est-ce ?
Peter: C’est dans l’ouest de l’Angleterre. Et toi, tu es française ?
Kati: Non, je suis estonienne. Je suis d’Estonie. C’est dans le nord de l’Europe.
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Première leçon / Bonjour !
Lisez !
Le divan, le tigre, la douche, l’auto, l’auto-stop, le choc, le bus, le café, le thé, la
tasse, l’autorisation, le chocolat, le caviar, le balcon, le concert, l’éléphant, la
chanson, la danse, la valse, la sauce, l’apéritif, le digestif, l’académie, l’analyse,
l’esprit, la gravure.

GRAMMAIRE
VERBES DU 1er GROUPE AU PRÉSENT

CHANTER
je chante
tu chantes
il chante
elle chante
on chante

ÊTRE

je
tu
il
elle

suis
es
est
est

nous
vous
ils
elles

sommes
êtes
sont
sont

HABITER
j’habite
tu habites
il habite
elle habite
on habite

Exercice 1
Complétez en utilisant le verbe « être » !
1. Je ....... de Tallinn mais Julien ....... de Tartu.
2. Nous ....... très bien ici.
3. Vous ....... irlandais ?
4. Pettri et Paul ....... finlandais.
5. D’où ....... -vous ? Nous ....... du sud de l’Estonie.
6. Gaëlle ....... journaliste.
7. L’Estonie ....... dans le nord de l’Europe.
Exercice 2
Complétez avec les mots convenables !
1. Nous ....... d’Estonie mais
vous ....... de Finlande.
2. Je suis ....... .
3. Êtes-vous ....... ?
4. Julie et Marie ....... .

5. Antoine est ....... mais il habite
Bristol.
6. D’où ....... ?
7. La Suède et la Finlande sont ....... .
8. .......’ ....... très intéressant !

Exercice 3
Complétez !
Exemple : Je suis français. J’habite en France. Je suis de la France.
1. Je suis espagnol. .......
2. Tu es anglais. .......
3. Je suis polonais. .......
4. Il est finlandais. .......
5. Je suis estonien. .......

Première leçon / Bonjour !

l’Espagne – espagnol, espagnole
l’Estonie – estonien, estonienne
la France – français, française
l’Allemagne – allemand, allemande
l’Italie – italien, italienne
la Finlande – finlandais, finlandaise
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l’Irlande – irlandais, irlandaise
la Suède – suédois, suédoise
la Pologne – polonais, polonaise
l’Angleterre – anglais, anglaise
la Lettonie – letton, lettonne

Exercice 4
Soulignez la forme correcte !
1. Robert est français / française.
2. Jane est anglais / anglaise.
3. Kurt est allemand / allemande.
4. Sirje est estonien / estonienne.
5. Ruta est letton / lettonne.
6. Bjoern est suédois / suédoise.
Exercice 5
Complétez selon les dialogues !
1. Ivo est ....... Ouagadougou.
2. Julie et Armand ....... français. Julie ....... de Lyon et Armand ....... . Julie ....... la
même maison que ....... .
3. Pablo est ....... . Il ....... Tolède. Tolède est ....... .
4. Kati ....... en France. Elle est ....... . L’Estonie est ....... .
5. Andy est ....... . Mais il ....... Rouen. Rouen est ....... .
Exercice 6
Complétez !
Exemple : Jean est de Lyon. Il est français.
1. Mari est de Tartu. Elle est ....... .
2. Marco est de Milan. Il est ....... .
3. Marek est de Varsovie. ....... est ....... .
4. Pablo est de Tolède. ....... est ....... .
5. Nils est de Stockholm. ....... est ....... .
6. Elisabeth est de Bristol. ....... est ....... .
7. Wolfgang est de Francfort. ....... est ....... .
8. Yvetta est de Riga. ....... est ....... .
9. Riitta est de Savonlinna. ....... est ....... .
10. Brian est de Dublin. ....... est ....... .
Exercice 7
Faites des dialogues entre Michel et Maria !
Michel
Maria
Français
Allemande
étudiant
journaliste
Cannes
Bonn
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Exercice 8
Complétez !
Claude: Je suis polonais mais j’habite Valga.
Jean: Valga, ....... ?
Claude: Valga est dans le sud de l’Estonie.
Jean: Et où est l’Estonie ?
Claude: .......
Exercice 9
Dans quel pays ?
Exemple : Tolède est en Espagne.
1. Paide est ....... .
2. Lyon ....... .
3. Toulouse ....... .
4. Munich et Berlin ....... .
5. Dublin ....... .
6. Venise et Rome .......
7. Bristol ....... .
8. Helsinki ....... .
9. Varsovie ....... .
10. Paris et Bordeaux ....... .
Exercice 10
Consultez la carte !
Exemple : Marseille est dans le sud de la France.
1. Milan est …… .
2. Francfort est …… .
3. Helsinki est …… .
4. Saint-Petersbourg est …… .
5. Newcastle est …… .
6. Pärnu est …… .
7. Munich est …… .
Exercice 11
Complétez !
Kati: Et vous, Monsieur. Vous ....... français ?
Andy: Non, je suis .......
Kati: Ah, vous ....... irlandais ! D’ ....... êtes-vous ?
Andy: Je suis ....... Rouen.
Kati: Mais Rouen est ....... France !
Andy: Oui, bien sûr, j’ ....... Rouen ....... je suis irlandais.
Kati: Et vous, vous ....... français ?
Pablo: Non, je ....... espagnol.
Kati: Ah, vous êtes ....... ! D’où êtes- ....... ? De Madrid ?
Pablo: Non, je suis ....... Tolède.
Kati: C’est dans le ....... de l’Espagne ?
Pablo: Non, non, c’est ....... le sud de l’Espagne.

Première leçon / Bonjour !
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Exercice 12
Écoutez bien et trouvez l’origine des personnes qui parlent.
Remplissez le tableau.
Français(e)

Estonien(ne)

Marie
Yves
Marco
Valérie

Exercice 13
Écoutez et dites si les phrases sont fausses ou justes.
1. Brian est français.
2. Kati est française.
3. Kati est d’Estonie.
4. Ivo habite Paris.
5. Ivo est estonien.
6. Armand est français, il est de Bordeaux.
7. Armand est irlandais, il est de Tolède.
8. Armand est espagnol.
9. Pablo est de Tolède.

Espagnol(e)

