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1 !"#$% &'(

1) Dossier )*+ (,
Je suis content(e).

(&').()*+,-./0*% /( +,-./0*% "*12
(.3*45-6/7*% /( 85-6/7*% "*12

Je suis occupé(e).

.(3*9&:"*; /( <&:"*; "*12

Je suis calme.
J'ai l'habitude.

!"#$% &'(

(=*$*>) ()*:?&5*@*A-% / (:?&5*@*A-% "*12

Je suis fatigué(e).

.(3*B*@/A-% / (C*@/A-% "*12

Je me sens reposé(e0
J'ai fain.

.=*>/5*I / -J"*>/5*I "*12

J'ai soif.

.=*7/K*> / -J"*7/K*> "*12

Je ne suis pas paresseux(se).

Phrases simples

1

.&3*DEF.4"G -.-@/H2

Je suis actif(ve)

.L3*45-0*M /LN5-0*M -O/0*4

.(3*KP&7*1 / (QP&7*1 "*12
2

2 !"#$% &'(

(.3*$P&R*I -)"*P*S/4*E

La vie est belle.

(.:&+"*G -T/UFK4*E

Il fait froid.

(.V5-A/#*% -'"*B/4*E

La porte est ouverte.

La maison est grande.

La voiture est neuve.

.(.P&B*M -8&W/X*R/4*E

.()*YZ&Y*I -)*+"FPF04*E
.([/\*] -^/+FY4*E

La leçon est facile.

La nuit est longue.

.([Z&5*_ -[/PF$4*E

La journée est courte.

.(.P&`*a -+"*\FX4*E

Tout est possible

Tout va bien.

.(b&c/R-% de/f*H g[-M

.-hE*.-Z "*% =*$*> de/f*H g[-M
3

3 !"#$% &'(

.i&./>2

Je sais.

J’ai compris - Je comprends.
Je me rappelle.

.-j*\/k2

-.FM*l*m2

.

.-jF$*c*m2

Je parle.

.LE.P&n*M/LoP&$*a -[-Mp

Je mange peu/beaucoup.

.-'*./H2

Je bois.

Je travaille.
Je voyage.

.*j/>2
.-.&k"*]2

.-C-A/M2

J’écris.

.2*./a2

Je lis.

.(=*4&q) -r&R*A/]2

J'écoute
Je regarde.

.(=*4&q) -.-s/12

Je dors beaucoup/peu.
4

.LoP&$*a/LE.Pn*M -h"*12

4 !"#$% &'(

!"#$%&'(

5 !"#$% &'(

J'ai compris. .

!"#)%$'*

J'ai entendu. .

!"+%,'-

J'ai oublié. .
J'ai appris que...

...

.!"#1'30

J'ai mangé.
J'ai bu.

!"#4%5'6

..

!"#$%-

J'ai dormi.

.

J"ai travaillé.

.

J'ai parlé.
J'ai étudié.

./0 !"#$%1'2

!"#1%$'2

!"#$.1'7'8

Je connais la ville.

Je comprends le professeur.

'.GH%1')!$#E@ !G'&#())*

Je me souviens de son nom.

!.I'$#*%@ !5.3'J'8))*

.'A.+%4'5')#E@ !G.1'7'8)*
Je mange du pain. 'K#L!M#E@ !N!3O

Je parle arabe.

Je bois de l'eau.
Je travaille au bureau.

.

Je voyage en train.

"#*'9':

.

!;#5'(<'*

J’écris une leçon.

J'ai voyagé. .

Je me suis lavé(e).
J''ai attendu.

.'A'BCD'$#E@ !F%5#2))*

!"#1','=

.

!;#5'>'?#-%@

.

5

Je lis un livre.
J'écoute les nouvelles.

6

'.P<'$#E@ !Q'5#6))*
%R'?#7'$#E@ S%( !N'$#2)*
.%9<'T%U#E<%4 !5%(<'*+*
V.<*#9': !R!?#3)*
V.<4<'?%3 +*'5#W)*
%.9<'L#XY@ Z'E%[ !\%$'?#*)*

6 !"#$% &'(

Je dors la nuit.
Je pense à l'avenir.

&.[/PF$4E f&k -h"*1-.

&.[*B/U*A/0-R/4E f&k -.?&c*k/.

J'étudie une langue étrangère .

L.3FP&B*X/I2 L3*6-4 -^-+/:-.

&C*A/c*R/4E =*4&q -C*;/y-.

Je vais au bureau. .

&z&+"F74E f&k f&7/%-.
C'est possible. .(b&c/R-% E*l*;
C'est impossible. .([P&S*A/0-% E*l*;
C'est normal. .{&:"*> E*l*;
C'est naturel. .(?f&@P&B*_ E*l*;
C'est probable. .([*R*A/S-% E*l*;
C'est étrange. .(CZ&.*t E*l*;
C'est vrai. .(|P&S*} E*l*;

Je marche dans la rue. .
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7 !"#$% &'(

L"~/P*H -j*\/k2 N

Je ne comprends rien. .

LEY*D2 -i&./>*2 N

Je ne connais personne. .

&*•*4 -85-a2 N

Je ne te dis pas. .

-u*R/]&E -.FM*l*m2 N

Je ne me souviens pas de son nom. .

-YZ&+/. N

Je ne veux pas. .
Je ne peux pas. .

-rP&K*A*/]2 N
*5-; *b/Z2 {&+/:-. N

Je ne sais pas où il est. .

LE.P&n*M -.&k"*]/. N

Je ne voyage pas beaucoup. .

"*X-; =*U/G*2 N

Je ne reste pas ici. .

& &Y/D*5&4 &*•-M-./m2 N
*€
*.•&4*y -b&c/R-Z N

Je ne vous laisse pas seul(e). .
Cela n'est pas possible.
Cela ne suffit pas.

.f&#/c*Z N

Ce n'est pas important. .
8

gj-\*Z N

8 !"#$% &'(

.&e"*A?&74E f&k LEY*G2 -.&k"*]2 N
Je ne voyage jamais en hiver

.LE+"*\*1 -[*R/@*1
Nous nous reposons de nuit. .Lo/P&4 -|Z&.*A/0*1
(L)*.?&c*B-%) LE.?&c*B-% &C*A(c*R/4E =*4&q -[&}2
Nous travaillons de jour.

J'arrive tôt au bureau.

.(L)*.?&w•*A-%) LE.?&w•*A-% &8&W/X*R/4E =*4&q -:5->2
Je rentre (retourne) tard à la masion.

L."BZ&.*a -.&k"*]•*]
Je partirai prochainement en voyage,

.LoZ&5*_ *+"*s&A/1&NE -rP&K*A/]2 N
Je ne peux pas attendre longtemps.
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9 !"#$% &'(

-u-45-U*m "*% -j*\/k2 N

.Je ne comprends pas ce que vous dites. .

.-u*A/$-a "*% /j*\/k2 /j*4
Je n'ai pas entendu ce que vous avez di. .*•*%o*M /r*R/]2 /j*4

Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.

Je n'ai pas compris votre question. .*

•*4E*‚-] /j*\/k2 /j*4

.L"~/P*H /j*\/k2 /j*4
Je n'ai pas tout compris. .de/f*H F[-M /j*\/k2 /j*4
Je ne me rappelle pas son adresse. .-u*1E*5/X-> /.FM*l*m2 /j*4
Je n'ai rien bu. .L"~/P*H /'*./H2 /j*4
Je n'ai pas bien dormi. .LEY?&P*I /j*12 /j*4
Je n'ai pas beaucoup travaillé .LE.P&n*M /[*R/>2 /j*4
Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. .*h/5*P/4E -ƒ*+2 /j*4
Je ne lui ai pas encore demandé. .-Y/@*G -u/4•/]2 /j*4
Je n'ai rien compris.
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10 !"#$% &'(

11 !"#$% &'(

-j*$/@*m "*R*M

Comme vous le savez. .

-YZ&.-m "*R*M

Comme vous voulez. .

-e"*7*m "*R*M
Comme vous me l'avez dit. .f&4 *O/$-a "*R*M
Comme vous voulez. .

Je l'ai laissé tel que je l'ai trouvé. .

-u-m/Y*I*, "*R*M -u-A/M*.*m
-C-A/c*Z "*R*M -jF$*c*A*Z

Il parle de la même manière qu'il écrit. .
Si vous voulez .

*O/~&H E*y&q

*!/:*+2 E*y&q

Si vous voulez

.

*O/SR*] E*y&q

Si vous permettez. .

*O/@*K*A/]E E*y&q

Si vous pouvez. .

*b*c/%2 E*y&q

Si possible. .

*e"*I E*y&q

S'il vient. .
Si vous le voyez...

-u*A/Z2*+ E*y&q

....
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L.oP&$*a* -jF$*c*A*1
Nous travaillons beaucoup. .LE.P&n*M -[*R/@*1
.&„*S/A*R/4E =*4&q L"1"*P/D2 -C*;/y2
Nous parlons peu.

Je vais au musée parfois

."*RP&X?&04E =*4&q LE+&:"*1 -C*;/y2
Je vais rarement au cinéma.

.*h/5*P/4*E LE?Y&I (:&+"*G -T/UFK4E
Il fait très froid aujourd'hui.

.LEY?&P*I *3FP&G*.*@/4E -jF$*c*A*1
Nous parlons bien l'arabe

.&„/PF`4E f&k L"R&9E*: -.&k"*]2
Je voyage toujours en été.

&rP&GF.4E f&k *.*#?04E -[…†*k2
Je préfère voyager au printemps.
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