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Giriş
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan daşary
syýasaty netijesinde Türkmenistan döwletiniň dünýäniň
ykdysady taýdan ösen döwletleri bilen diplomatik
gatnaşyklar ýola goýuldy. Bu bolsa daşary ýurt dillerini
öwrenmeklige uly itergi berdi. Biziň ýurdumyzyň Fransiýa
Respublikasy bilen özara deňhukukly we peýdaly
hyzmatdaşlygy barha ösýär. Türkmenistanyň ýokary okuw
mekdeplerinde fransuz diliniň öwrenilmegi bolsa şu
nukdaýnazardan uly ähmiýete eýe bolýar. Häzirki wagta
çenli uly fransuzça – türkmençe sözlük çap edildi, emma
fransuz dili barada türkmen dilinde hiç hili okuw
gollanmasy ýok. Şonuň üçin hem Magtymguly adyndaky
Türkmen döwlet uniwersitetiniň daşary ýurt dilleri we
edebiýaty fakultetiniň fransuz dili bölüminiň I-II ýyl
talyplary üçin taýýarlanylan bu okuw gollanmasy
ilkinjileriň biri bolmak bilen ol fransuz dilini öwrenýän
türkmen talyplary üçin has düşnükli bolup durýar.
Okuw gollanmasynyň esasy maksady fransuz diliniň
ses ulgamyny we ýönekeý grammatiki gurluşyny türkmen
diliniň üsti bilen öwrenmeklige gönükdirilýär. Fransuz
diliniň grammatiki gurluşynyň türkmen diliniňkä
garanyňda aýratynlygy dili öwrenmekligi has çylşyrymly
edýär. Şu nukdaý nazardan şu okuw gollanmasyny türkmen
dilinde ýazyldy. Talyplaryň öz bilimlerini barlap
bilmeklerini göz öňünde tutup okuw gollanmasynyň
soňunda test ýumuşlary ýerleşdirildi.
Okuw gollanmasynda fransuz diliniň fonetiki
ulgamy, ýagny sesler we olaryň degişli harplar bilen
aňladylyşy, sözleriň okalyş düzgünleri we fransuz diliniň
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grammatiki gurluşynyň ýönekeý düzgünleri sada türkmen
dilinde düşündirilýär. Fransuz dilinde söz toparlarynyň –
atlaryň, olaryň rodlarynyň, mälim we nämälim artikilleriň
ulanylyşynyň, köplük sanyň emele gelşiniň, sypatlaryň,
çalyşmalaryň, işlikleriň we beýleki söz toparlarynyň
ýönekeý grammatiki gurluşlary mysallaryň üsti bilen
berilýär. Bu bolsa fransuz dilini öwrenmeklige uly ýardam
edýär.
Mälim bolşy ýaly, fransuz diliniň ses ulgamy belli
bir derejede türkmen diliniň ses ulgamy bilen gabat gelýär,
emma sesleriň harplar bilen aňladylyşy bilen meňzeş
bolmaýar. Awtorlaryň şular ýaly aýratynlyklary göz
öňünde tutmaklary we olary türkmen dilinde
düşündirmekleri talyplaryň işini dil öwrenmekde
ýeňilleşdirýär. Fransuz diliniň grammatiki gurluşyny, söz
toparlarynyň dürli formalarda üýtgäp bilmekleriniň
mysallaryň üsti bilen türkmen dilinde düşündirilmegi dili
ýaňy öwrenip başlan talyplar üçin has hem peýdaly bolup
durýar.
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Harplar we sesler
Aa
Bb
Сc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii

[a]
[be]
[se]
[de ]
[ oe]
[ef]
[že]
[aş]
[i]

Fransuz diliniň elipbiýi
Jj [ži]
Ss [es]
Kk [ka]
Tt [te]
Ll [el]
Uu [y]
Mm [em]
Vv [ve]
Nn [en]
Ww [dubl've]
Oo [o]
Xx [iks]
P p [pe]
Yy [igrek]
Qq [ky]
Zz [zed]
Rr [er]

Fonetiki simwollar
Fonetiki
simwollar
[p]
[b]
[f]
[v]
[k]
[g]
[s]
[z]
[m]
[j]
[n]
[l]
[η]

Aýdylyşy
pe
be
fe
w
k
g
s
z
m
ý
n
l
Ýumşak n
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Turkmençe
ekwiwalenti
Pagta
Baba
Fontan
Wagon
Külçe
Güýz
Sosna
Zeý
Mama
Ýöne
Nan
Gel
Ne ilerde ne-de

[d]
[t]
[w]
[r]
[µ
[з]
[∫]
[i]
[e]
[ε]
[a]
[y]
[Ø]
[œ]
[u]
[o]
[o]
[α]
[ã]
[õ]
[ẽ]
[œ]

(нь)
d
t
w
r
ü
ž
ş
I
ýapyk e
açyk e
açyk a
u
ö
ö
u
ýapyk o
açyk,basym
düşýän o
a
aň
oň
äň
öň
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gaýrada
Doly
Tikmek
Waka
Bogaz
Üzüm
Žilet
Şar
Tire
Etrek
Erteki
Arpa
Uly
Ördek
Köpri
Uky
Oglan
Ot
Gan
Aňlatma
Oňmak
Äň
Öň

Söz toparlary
Atlaryň rody
Ženskiý roddaky atlaryň köpüsi mužskoý roddaky
atlardan emele gelýär we -e goşulmasy goşulýar.
mužskoý rod
un ami
un voisin

ženskiý rod
une amie
une voisine

Käbir atlaryň ženskiý rody mužskoý roddaky düýp sözleriň
üýtgemegi bilen ýasalýar
mužskoý rod
ženskiý rod
le boulanger
la boulangère
-er
-ère
le danseur
la danseuse
-eur
-euse
le chanteur
la chanteuse
-teur
-teuse
l'acteur
l’actrice
-trice
le paysan
la paysanne
-an
-anne
l'Européen
l'Européenne
-en
-enne
le patron
la patronne
-on
-onne
le chien
la chienne
-ien
-ienne
le veuf
la veuve
-f
-ve
le tigre
la tigresse
-e
-esse
Emma –e gutarýan köp atlaryň ženskiý rody goşulmasyz
emele gelýärler
le pianiste
la pianiste
le secrétaire
la secrétaire
Käbir atlar muzskoý we ženskiý rodlarda dürli-dürli
bolýarlar
un homme
une femme
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le bouc
la chèvre
Käbir kär we wezipe aňladýan atlar ilkibaşdaky aňladýan
manylaryna görä diňe mužskoý ýa-da ženskiý rodda bolup
bilýärler
le médecin
la bonne
le peintre
la nurse
le chef
l’écrivain
Aşakdaky goşulmaly (suffiks) sözleriň köpüsi mužskoý
roda degişli bolýarlar
le journalisme
-isme
le changement, le mouvement
-ment
le chapeau
-eau
le briquet
-et
le travail
-ail
le signal
-al
le panier
-ier
le garage
-age
le miroir
-oir
Şeýle hem mužskoý roda degişli bolýarlar
Agaçlaryň atlary
le sapin, le bouleau, le chêne
reňk atlary
le vert, le bleu, le rouge
Hepdäniň günleri,
le mercredi, l'été, le printemps,
ýylyň pasyllary
l'hiver, l'automne
Metallaryň atlary we le fer, l'or, le plomb
himiki elementler
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Aşakdaky goşulmaly (suffiks) sözleriň köpüsi ženskiý roda
degişli bolýarlar
la danse
-e
la raquette
-ette
la bonté
-té
la question
-ion
la philosophie
-ie
la balance
-ance
la concurrence
-ence
la ferraille
-aille
la perceuse
-euse
la tristesse
-esse
la révolution
-tion
-e gutarýan ýurt atlary we awtoulaglaryň markalary ženskiý
roda degişli bolýarlar:
la France, la dernière Porche
Fransuz dilinde käbir atlaryň rodyna görä manylary
üýtgeýärler
un manche
un voile
un vapeur

un vase
un mémoire
un livre
un poêle

ýeň, gol
örtgi
gämi (bug
bilen
işleýän)
waza
ylmy iş
kitap
peç

une manche
une voile
une vapeur

Sap, tutawaç
ýelken
bug

une vase
une mémoire
une livre
une poêle

suwoty
ýat, huş
funt/liwr
taba
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Atlar
Atlaryň köplük sanynyň emele gelişi
emele geliş
düzgünleri
Okalmaýan –S
harpynyň
goşulmagy bilen
Eger at
okalmaýan
-S, -X, -Z
harplaryna gutarsa
onda ol köplük
sanda üýtgemeýär
At –eau, -au, -eu
gutarsa –X
harpyny kabul
edýär
-OU gutarýan
ýedi at –X kabul
edýär
-al gutarýan
atlaryň köpüsi
köplük sanda
-aux goşulmany
kabul edýärler
-ail gutarýan
birnäçe atlar hem
–aux goşulmany

mysallar

bellik

un livre-des livres
une chaise-des
chaises
un pays-des pays
un gaz-des gaz
une voix-des voix

un bateau-des
bateaux
un tuyau-des
tuyaux
un cheveu-des
cheveux
bijou, caillou,
chou, genou,
hibou, joujou, pou
animal-animaux
journal-journaux
cheval-chevaux
hôpital-hôpitaux
travail-travaux
coral- coraux
emeil-émaux
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kadadan çykma
sözler: des bals,
des carnavals, des
festivals, des
récitals
Emma, -ail
gutarýan sözleriň
köpusiniň köplük

kabul edýärler

vitrail-vitraux

sany –S
goşulmagy bilen
emele gelýär
des rails, des
chandails

Köpluk san emele gelende umumy kadalara gabat
gelmeýän sözler
köplük san
yeux
jeunes gens
mesdames
cieux
messieurs
mesdemoiselles

birlik san
oeil
jeune homme
madame
ciel
monsieur
mademoiselle
Artikl
mälim

nämälim

bölekleýin

Nämälim artikl
Nämälim artikliň formalary
Muž. rod
Žen. rod

Birlik san
un livre- haýsydyr
bir kitap
une robehaýsydyr bir
köýnek
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Köplük san
des livres-haýsydyr
bir kitaplar
des robes-haýsydyr bir
köýnekler

Nämälim artiklleriň ulanylyşy
ulanylyşy
nusga
nämälim zat (predmet) we
Une femme lui a téléphoné.
şahs
tekstde birinji gezek
Claire a une voiture.
ulanylanda ýa-da köp
meňzeş zadyň içinden bir
aýratyn zat
bir kysymly zady onuň
L`or est un métal précieux.
görnüş ady bilen
deneňdirilende
köplük sanyň nämälim
Sur mon bureau j`ai des
artikli des zatlaryň nämälim
livres et des journaux.
mukdaryny aňladýar
Eger köplük sandaky
J`ai acheté des roses rouges.
atlaryň önünde şol atlara
J`ai acheté de jolies roses
degişli sypat gelýän bolsa rouges.
Sözlemde işlik ýokluk
Je n`ai pas de roses dans
formada ulanylanda
mon jardin. Ỳöne: J`ai des
roses dans mon jardin.
Mälim artikl
Mälim artikliň görnüşleri
Muž. rod
Žen. rod

Birlik san
le chien-it
l`arbre- bag
la pomme-alma
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Köplük san
les chiens- itler
les arbres-baglar
les pommes-almalar

l`école-mekdep les écoles-mekdepler
aýdylmaýan h harpynyň we çekimlä başlanýan
sözleriň öňünden mälim artikliň l` görnüşi bar
Mužskoý rodyň artikli « le » we köplük sanyň artikli
« les » «à» we «de» predloglar bilen goşulýarlar.
à+le=au
à+les=aux
de+le=du
de+les=des

Nous allons au cinéma.
Il parle aux enfants.
La table du salon.
Les feuilles des arbres.

Mälim artikliň ulanylyşy
ulanylyşy
Haçanda gürrüň mälim,
gürrüň edilýän wagtynda
ýeketäk zat ýa-da şahs
barada gidende
Öň gürrüňiň dowamynda
ulanylan sözlerde (türkmen
dilindäki şu, bu sözlere
ýakyn)
Ỳeketäk atlary aňladýan
sözlerde
Umumulaşdyrýan atlarda
(adamlaryň, haýwanlaryň
klaslarynda, terminlerde)

nusga
Prends sur la table le crayon
rouge et donne-le moi!
Nous sommes allés en Italie
en voiture; le voyage a été
un peu long.
Le Soleil éclaire la Terre.
La tour Eiffel a été
construite en 1889.
L` argent ne fait pas le
bonheur. Ils habitent à la
campagne. J`aime beaucoup
la musique classique.
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Görnüş atlary maşgala atlary
bilen deňeşdirilende.
Adam bedeniniň
böleklerinde
Ỳylyň passyllary, aý-gün
hasaby aýdylanda

L`or est un métal précieux.

Cet enfant a les cheveux
blonds et les yeux marron.
l`hiver, le printemps, l`été,
l`automne; le 17 mai,
le lundi, le 3 novembre
Hepdäniň bir güni beýleki
Il joue au tennis le lundi.
bir güni bilen
Il part pour Londres lundi
deňeşdirilende.
prochain.
Dini baýramçylyk atlarda
Le Ramadan, la Pâque
Wezipe atlarynda
le Président, la reine, le
Premier ministre, le général
De Gaulle, le professeur
Martin
Maşgala atlarynyň öňünden Les Motter habitent Paris.
eger-de maşgalada birnäçe
adam bar bolsa
Has atlarda sypatlandyrýan
la petite Valentine, le pauvre
sözler bolanda
Jacques, le Paris moderne
Sypatlaryň artyklyk
le plus connu, la plus
derejesinde
capricieuse
Reňk aňladýan sözlerde
le vert, le blanc, le noir
Kinoteatrlaryň, muzeýleriň, le Louvre, le Figaro, le
gazet-jurnallaryň, gämileriň, Point, le Moulin Rouge, le
galareýalaryň atlarynda.
Nautilus
Geografik atlary, milleti, dili L`Europe, le Nil, la France,
aňladýan sözlerde.
la Normandie, les Italiens,
le chinois – la langue
chinoise
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Bölekleýin artikl
Bölekleýin artikliň görnüşleri
Muž. rod
de+le=du
de+l`=de l`
du vin
de l’argent

žen. rod
de+la=de la
de+l`=de l`
de la musique
de l’eau

köplük san
de+les=des
des épinards

Bölekleýin artikliň ulanylyşy
Je prends toujours du café au
petit déjeuner. Je vais
chercher de l’argent à la
banque.
abstrakt düşünjeleri
Il a gagné au loto. Il a eu de
aňladýan atlarda
la chance.
bölekleýin artikliň ýerine de predlogynyň ulanylýan ýerleri
Hallardan we mukdar
Il y a beaucoup de vent. Il a
aňladýan atlardan soň
mangé une assiette de soupe.
Ỳoklugy aňladýan
Je fais souvent de la
sözlemlerde
gymnastique. Je ne fais
jamais de gymnastique.
Eger at "être" bar bolmak
C’est du cuir. – Ce n’est pas
işligi bilen habaryň bir
du cuir.
bölegi bolup durýan bolsa
Sany belli bolmadyk
predmetleri aňlatmakda
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Hasaba alyp bolýan we hasaba alyp bolmaýan atlar
hasaplanýanlar
birlik sanda
köplük sanda
mälim ýa-da
mälim ýa-da
nämälim artikl
nämälim
bilen ulanylýar
artikl bilen
ulanylýar
la fleur
les fleurs

hasaplanmaýanlar
birlik sanda mälim ýa-da
bölekleýin artikl bilen
ulanylýar
iýmit

un enfant

des enfants

madda

un poisson

des poissons

material

un chien

des chiens

le fromage,
de la soupe
l`air, de
l`eau
le fer, du
bois
le bruit

umumylaş
-dyryjy
sözler
un homme
des hommes
abstrakt
le courage,
düşünjeler la curiosité
Artikliň ulanylmaýan ýerleri
ulanylyşy
nusga
Has atlar
Jacques aime sa fille.
à we de predloglary bilen
une carte de géographie,
girizilip başga bir ada
d’identité, une idée de génie,
degişli bolup gelýàn
une brosse à dents, un panier
atlaryň öňünden
à provisions.

Eger à predlogy "bilen" sözüň manysyny berýàn bolsa onda
mälim artikli saklanyp galýar
glace à la vanille, une tarte au citron
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Deňdeş agzalar gelende

Tout est en solde
dans ce magasin:
jupes, pantalons,
vestes, manteaux.
Sözüň öňünden degişlilik
Simon cherche son
çalyşmasy gelende
chat.
Kär, hünär aňladýan at habarynyň
Madame Lévy est
öňünden
professeur d’anglais.
Il est devenu
directeur de la
banque.
Käbir işliklerden we käbir söz
avoir envie, avoir
düzümlerinden soň
besoin, faire
attention, rendre
service, changer
d’avis, se tromper de
direction
En, sans, avec predloglaryndan soň en été, avec plaisir,
sans issue
Käbir ýurtlaryň atlarynda
Cuba, Israel,
Madagascar,
Chypre, Malte
Eger sözüň öňünden haýsydyr bir
beaucoup de..., trop
mukdar aňladýan söz gelse,
de..., peu de...,
bölekleýin we nämälim artikl
assez de..., un kilo
goýulmaýar
de..., un morceau
de..., un paquet de...
Je voudrais quatre
tranches de jambon,
s’il vous plaît.
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Eger-de işligiň soňundaň de
predlog ulanylsa bölekleýin artikl
we köplük sanynyň nämälim artkli
düşýär

Le ciel est couvert
de nuages. Cette
bouteille est pleine
d’eau.

Sypatlar
Sypatlalyň rody
Sypatlar sanda we rodda ütgeýärler. Sypatyň ženskiý rody
–e goşulmasynyň goşulmagy bilen ýasalýar. Diňe sypat
mužskoý rodda –e harpyna gutarmadyk ýagdaýynda
Muž rod
Žen. rod

un jeune homme
un joli garçon
une jeune femme
une jolie fille

un livre intéressant
une histoire
intéressante
-e goşulmasynyň
öňünden gelen
çekimsizler, ýagny
muž. rodda
okalmaýanlar žen.
rodda okalýarlar.

-e goşulmasynyň öňünden düýp sözleriniň üýtgeýşi
-as –asse
-os –osse
-el –elle
-en –enne

Muž rod
bas
gros
traditionnel
moyen
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Žen rod
basse
grosse
traditionnelle
moyenne

-on –onne
-et –ette, ète
-er -ère
-eux --euse
-eur –euse
10 kadadan çykma
sypatlar
-eure
-c –che
-c -que
-f -ve
-x -sse
-x -ce

bon
bonne
net
nette
complet
complète
cher
chère
nerveux
nerveuse
vieux
vieille
joueur
joueuse
antérieur/e; inférieur/e; extérieur/e;
postérieur/e; supérieur/e; majeur/e;
mineur/e; meilleur/e; ultérieur/e
blanc
blanche
public
publique
neuf
neuve
faux
fausse
doux
douce

Käbir sypatlaryň mužskoý rodda 2 görnüşi ženskiý rodda 1
görnüşi bolýar.
Muž rod
Çekimsize başlaýan
sözleriň öňünden

beau
fou
nouveau
vieux

Žen rod
Çekimlä ýa-da
aýdylmaýan h
harpyna başlaýan
sözleriň öňünden
bel
fol
nouvel
vieil
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belle
folle
nouvelle
vieille

Sypatlaryň köplük sany
Köp sypatlaryň köplük sany olara (muž. rod, žen.rod)–s
harpynyň goşulmagy bilen ýasalýarlar.
Birlik san
Köplük san
un livre bleu
des livres bleus
une jupe longue
des jupes longues
Umymy düzgünden käbir kadadan çykmalar.
Birlik san
Köplük san
-s, x- üýgemeýär
un mur bas,
des murs bas,
un sourire doux
des sourires
doux
-eau –eaux
un film nouveau, des films
un frère jumeau nouveaux,
des frères
jumeaux
-al -aux
un problème
des problèmes
national,
nationaux,
un organisme
des organismes
régional
régionaux
banal –final –
glacial –natal –
fatal -naval

banals –finals –
glacials –natals
–fatals -navals

Sypatlaryň ylalaşygy
Fransuz dilinde ähli sypatlar özleriniň degişli bolan atlary
we at çalyşmalary bilen rodda we sanda ylalaşýarlar:
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Une rue bruyante, des enfants blonds, des histoires courtes.
Eger sözlemde sypatlar birnäçe atlara ýa-da at
çalyşmalaryna degişli bolan onda olaryň muž.rod köplük
sany ýazylýar:
Une jupe et un chemisier blancs
Sypatlar rodda we sanda ylalaşmaýarlar:
Haçanda bir at beýleki bir
une robe marron, des murs
ady sypatlandyryp gelende,
crème, des yeux noisette,
reňk aňladýan atlar.
des fleurs orange
kadadan çykma…rose we
mauve sypatlary ylalaşýarlar des rubans roses
goşma sypatlar
une jupe verte- une jupe
vert pomme- une jupe vert
clair
des chandails bleu marin –
des chandails bleu foncé
Sypatlaryň ulanylýan ýerleri
Fransuz dilinde sypatlar köplenç sypatlandyryp gelýän
atlarynyň yzyndan gelýärler. Elmydama atdan soň gelýän
sypatlar.
Görnüş we reňk aňladýan
sypatlar

une pomme verte, un
tableau noir, un plat rond,
une table carrée
un écrivain français, un
étudiant étranger, une
montre suisse, une église
orthodoxe

Milletini, dini degişliligini
aňladýan sypatlar
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Gatnaşygyň alamatyny
aňladýan sypatlar
Fizuki we ruhy ýagdaýy
görkezýän sypatlar
Doldurgyjy bolan sypatlar

la voiture présidentielle, la
recherche génétique
la main gauche,une
personne intelligente
un conseil bon à suivre, un
exercice facile à faire
une jupe plissée, un verre
cassé, une table vernie

Öten zaman ortak işligi sypat
hökmünde ulanylanda
Atlardan öň ulanylýan sypatlar:
Beau, joli, double, jeune, vieux, petit, grand, mauvais,
demi, prochain, dernier, nouveau.

Käbir sypatlar sözüň öňünde ya-da yzynda gelýän ýerine
baglylykda manysy hem üýtgeýär
Ancien
Brave
Certain
Cher
Curieux
Drôle
Grand
Jeune

l’ancienne gare
un meuble ancien
un brave homme
un homme brave
une certaine envie
une envie certaine
mon cher ami
un livre cher
une curieuse histoire
un regard curieux
une histoire drôle
une drôle d’histoire
un homme grand
un grand homme
un jeune professeur
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garry
gadymy
oňat
batyr
nämälim
şübhesiz
söýgüli,eziz
gymmat
geň
bilesigelijilikli
gülkünç
geň
uly, uzyn
beýik, adybelli
tejribesiz

Pauvre
Propre

Rare
Seul

un professeur jeune
un pauvre homme
un homme pauvre
mon propre frère
une chemise propre
un livre rare
de rares amis
un seul enfant
un enfant seul

ýaş
bagtsyz
garyp
öz, hususy,
süýtdeş
arassa
gyt, seýrek
azsanly
ýeketäk
ýalňyz

At çalyşmalary
At çalyşmalaryň tablisasy
Basym düşýän at çalyşmalary
Basym düşmeýän at
çalyşmalary
Degişlilik çalyşmalary

Özbaşdak degişlilik
çalyşmalary

Je, tu, il, elle, nous, vous,
ils, elles, me, te, le, la, les,
lui, leur
Moi, toi, lui, elle, nous,
vous, eux, elles
Mon, ton, son, ma, ta, sa,
mes, tes, ses, notre, votre,
leur, nos, vos, leurs
Mien, tien, sien, mienne,
tienne, sienne, miens,
tiens, siens, miennes,
tiennes, siennes, nôtre,
vôtre, leur, nôtres, vôtres,
leurs
Ce, cet, cette, ces

Görkezme çalyşmalary
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Özbaşdak görkezme
çalyşmalary

Celui, celui-ci, celui-là,
celle, celle- ci, celle-là,
ceux, ceux-ci, ceux-là,
celles, celles-ci, celles-là,
ce, ceci, cela/ça
Otnositel çalyşmalary
Qui, que, quoi, dont, où,
lequel
Sorag çalyşmalary
Qui, que, quoi, lequel
Gaýdym çalyşmasy
soi
Hal çalyşmasy
en, y
Atlar bilen ulanylýan nämälim Quelque(s), chaque,
çalyşmalary
n’importe quel(e)
Différent(e)s/divers(es)
Atlary çalyşýan nämälim
çalyşmalar

On, chacun(e),
quelqu’un(e), quelquesuns(es), quelque chose,
personne, rien
Plusieurs, certain(e)s,
aucun(e), tout(e)(s)

Atlar bilen we olarsyz
ulanylýan nämälim at
çalyşmalar

Işlige baglanyp gelýän at çalyşmalary
Eýe

Je-men
Tu-sen
Il-ol (oglan)
Elle-ol (gyz)

Goni
baglanýan
doldurgyç
me-meni
te-seni
le-ony
la-ony
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Goni
Gaýdym
baglanmaýan çalyşmadoldurgyç
lar
me-maňa
me
te-saňa
te
lui-oňa
se
lui-oňa
se

Nous-biz
nous-bizi
nous-bize
nous
Vous-siz
vous-sizi
vous-size
vous
Ils-olar
les-olary
leur-olara
se
Ellesles-olary
leur-olara
se
olar(gyzlar)
Je, me, te, le, la, se çekimliniň we aýdylmaýan h harpynyň
öňünden çekimli sesler düşüp aşakdaky formalara eýe
bolýarlar j`, m`, t`, l`, s`
Moi
Men, meniň, maňa.
Toi
Sen, seniň, saňa.
Lui
Ol, onuň, oňa.
Elle
Ol, onuň, oňa.
Nous
Biz, biziň, bize.
Vous
Siz, siziň, size.
eux
Olar, olaryň, olara.
elles
Olar, olaryň, olara.
At çalyşmalary bilen ulanylanda doldurgyçlaryň ýerleri
1
2
3
4
5
me
Eýe
+ (ne)

te

le

lui

nous

la

leur

vous

les

y

en

+
verbe (pas)

se
(Il y a: il y en a)-dan başga ýerlerde 1+3, 3+4, 4+5, şu
sutunler bile ulanyp bilinmeýär
29

Işlik makullaýjy görnüşde buýruk formada
Le
Moi
M’
La

T’

Toi

Les

+

Lui

Işlik +

Lui

+

en +

Işlik +
Nous

Nous

Vous

Vous

leur

Leur

Degişlilik çalyşmalary
Birlik san
Muž. rod
Žen. rod
1eýelik

Mon

Ma

Köplük san
Mužskoý we
ženskiý rod.
mes

Ton
Ta
tes
Son
Sa
ses
Eger at çekimlä ýa-da h harpyna başlaýan bolsa rodyna
seretmezden=mon, ton, son degişlilik çalyşmasy goýulýar:
mon amie, ton histoire, son auto
Köplük san
Mužskoý we ženskiý
rod.

Birlik san
Muž. rod
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Köp eýelik

Notre
Votre
Leur

Nos
Vos
Leurs

Özbaşdak ulanylýan degişlilik çalyşmalary
Birlik san
Köplük san
Muž. rod
Žen rod
Muž rod
Žen. rod
1 eýe
le mien
la mienne les miens les miennes
le tien
le sien
Birlik san
Muž. rod

Köp
eýe

le nôtre
le vôtre
le leur

la tienne
la sienne

les tiens
les siens

les tiennes
les siennes

Köplük san
Žen.rod
Mužskoý we ženskiý
rod
la nôtre
les nôtres
la vôtre
les vôtres
la leur
les leurs

Görkezme çalyşmalary
Birlik san
Nusga
Muž. rod
ce cet* ce livre, cet autobus
Žen. rod
cette
cette fleur
Köplük san
Mužskoý we ženskiý rod
ces
ces livres, ces fleurs
Käwagt degişlilik çalyşmalary bilen bilelikde –ce(ici) ýa-da
là hallary hem ulanylýar. Bularyň ulanylmagy degişlilik
çalyşmalaryny has hem güýçlendirýär
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Prends ce couteau-ci, il coupe bien (=le couteau qui est près
de toi, devant toi).
Il y a beaucoup de vent ces jours-ci(=en ce moment)
Cet arbre-là, au fond du jardin, à plus de cent ans.(=cet
arbre, loin de nous)
Ce jour-là, tout le monde dormait (=ce jour loin dans le
passé).
Özbaşdak ulanylýan görkezme çalyşmalary
Bu çalyşmalar atlaryň deregine ulanylýarlar we olaryň
rodyny, sanyny kabul edýärler
Birlik san
Köplük san
Muž rod Yönekeý
Celui
ceux
görnüşi
Güýçlendirilen
görnüşi
Yönekeý
görnüşi
Žen. rod
Güýçlendirilen
görnüşi
Nämälim görnüşileri

celui-ci,
celui-là
celle

ceux-ci,
ceux-là
celles

celle-ci,
celle-là

celles-ci,
celles-là
ce
ceci
cela
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Özbaşdak ulanylýan görkezme çalyşmalarynyň
ulanylyşy
-de predlogy bilen
ulanylýan
konstruksiýalarda
- otnositel çalyşmaly
eýerjeň sözlemlerde
Görkezme çalyşmalaryň
güýçlendirilen formalary
meňzeş predmetleri wagtda
hem-de giňişlikde
deňeşdirilende ulanylýarlar.
Görkezme çalyşmasy ce
ulanylýar:
-eýe hökmünde être işligi
habar bolup gelende
-eýerjeň sözlemde otnositel
çalyşma bilen

Depuis qu’on m’a volé mon
vélo, je prends celui de
Jacques.
La confiture de cerises est celle
que je préfère.
Voici vos cadeaux: celui-ci est
pour Thomas et celui-là pour
Mathieu.

Görkezme çalyşmasy cela
we onuň gepleşikde
ulanylýan görnüşi ça être
işliginiň habar bolup
gelýän sözlemlerden başga
sözlemleriň ählisinde
ulanylýar

Cela nous a beaucoup plu.
Comment ça ?
Ça suffit!

Il y avait beaucoup de monde à
la fête, c’était très
sympathique.
La maison a une cave, ce qui
est très pratique. Prends ce que
tu préfères.
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Otnositel çalyşmalar
Qui (kim-nämeJe voudrais voir les colliers qui
nähili-haýsy)-çalyşýar sont dans la vitrine. Il y a quelque
janly we jansyz atlary chose qui bouge là-dedans.
- eýerjeň sözlemiň
eýesini.
Pierre est mon ami sur qui je peux
toujours compter.
predlog bilen göni
baglanyp bolmaýan
doldurgyjyň roluny
ýerine ýetirýär diňe
janly atlary çalyşýar
Que/qu` - Eýerjeň
Les Castognet sont de très bons
sözlemde göni
amis que nous connaissons depuis
baglanýan
cinq ans.
doldurgyjyň rolyny
Il y a quelque chose qu’elle ne
ýerine ýetirýär we
comprend pas.
janly hem jansyz
zatlary aňladýar.
Quoi (kim-nähiliElle a pris un taxi, sans quoi elle
haýsy)- predlog bilen serait arrivée en retard.
ulanylýar, jansyz
Il n’y a rien de quoi vous soyez
predmetleri çalyşýar
content.
we eýerjeň sözlemde
göni baglanmaýan
doldurgyç bolup
hyzmat edýär
Tu devrais lire ce roman dont
Dont (haýsy, kimiň)
predlogsyz ulanylanda l’auteur a reçu le prix Goncourt.
(L’auteur de ce roman a reçu le
göni baglanmaýan
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doldurgyç hökmünde,
de predlogy bilen
ulanylanda, janly hem
jansyz predmeti
aňladyp doldurgyjy
çalyşyp gelýär.
Où (nirede –haçanhaýsy)-eýerjeň
sözlemde ahwalat
bolup gelýär.
Par, de, jusque
predloglary bilen
ulanylyp bilner

prix Goncourt.)
J’ai écouté avec plaisir ce pianiste
dont on m’avait beaucoup parlé.
(On m’avait beaucoup parlé de ce
pianiste).
Le village où habitent les parents
de mon ami est tout près de la mer.
Il pensait au temps où ils
voyageaient ensemble.
Je connais bien le pays d’où elle
vient.

Lequel(haysy, nähili) rodda we sanda üýtgeýär, à we de
predloglary bilen goşulup artikliň goşma formalaryny emele
getirýär. Predloglar bilen ulanylanda göni baglanyp
bolmaýan doldurgyjyň roluny ýerine ýetirip, janly we jansyz
zatlary aňladyp gelýär.
birlik san
köplük san
Muž. rod Žen rod Muž. rod
Žen. rod
lequel
laquelle lesquels
lesquelles
auquel
à
auxquels
auxquelles
laquelle
duquel
de
desquels
desquelles
laquelle
Voici des photos sur lesquelles on peut voir toute ma
famille. Dans leur salon il y a un canapé près duquel ils ont
placé le téléphone. C’est une maison aux fenêtres de
laquelle il y a des fleurs.
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Sorag çalyşmalary
mysallar

çalyşma
Qui-diňe janlyjandarlara digişli
bolup,sözlemde bolup
biler:
-eýe (ähli wagt 3-nji
ýöňkemäniň birlik
sany bilen ylalaşyp)
-göni baglanýan
doldurgyç
-göni baglanmaýan
doldurgyç
Que –diňe jansyz
zatlara degişli bolup,
sözlemde göni
doldurgyjyň rolunda
çykyş edýär.
Quoi–diňe jansyz
zatlara degişli bolup,
sözlemde göni
baglanyp bolmaýan
predlogly doldurgyjyň
rolunda çykyş edýär.
Quel (quels, quelle,
quelles)
-Sypat sorag
çalyşmasy, artikli
çalyşýar adyň öňünden
gelýär, rodda we sanda
üýtgeýär.

Qui connaît cette histoire?
Qui êtes-vous?
Qui avez-vous invité à la fête?
A qui pensez-vous?
Chez qui allez-vous ?

Que cherchez-vous?
Qu’y a-t-il sur ce rayon?

A quoi pensez-vous?
De quoi parlez-vous?

Quel temps fait-il aujourd’hui?
Quelle heure est-il?
Quels sont vos projets?
Quelles sont vos impressions?
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Lequel-özbaşdak
sorag çalyşmasy, 2 ýada ikiden köp bolan
janly hem jansyz
predmetleri
aňlatmakda ulanylýar.
Rodda we sanda
üýtgeýär, predloglar
bilen goşma görnüşleri
emele getiýär.

Lequel de ces sacs est à vous?
Je voudrais prendre une de ces
poupées.—Laquelle?
Auquel de tes amis pourrais-tu
raconter cette histoire?
Duquel de vos élèves êtes-vous
surtout content?

Sorag çalyşmalarynyň we sorag aýlawlarynyň tablisasy
Adamlara
Predmetlere
berilýän soraglar berilýän soraglar
Eýe
Kim?
Näme?
Qui est venu?
Qu’ est-ce qui
Qui est-ce qui est vous intéresse?
venu ?
Göni baglanýan
Kimi?
Näme?
doldurgyç
Qui voyez-vous? Que faites-vous?
Qui est-ce que
Qu’ est-ce que
vous-voyez?
vous faites?
Göni
Kim barada?
Näme barada?
baglanmaýan
Kime?
Näme?
doldurgyç we
A qui penses-tu? A quoi penses-tu?
predlogly
De qui parles-tu? De quoi parles-tu?
doldurgyç
Chez qui est-ce
Sur quoi est-ce
que tu vas?
que tu comptes?
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Nämälim çalyşmalar
De quelque manière, avec
Quelque(s)
haýsydyr bir, birnäçe
quelque émotion
Köplük sanda: birnäçe, biraz En quelques mots
Il s’arrêtait à chaque pas
Chaque
Her, her bir
A n’importe quelle heure
N`importe quel(le)
islän, haýsydyr bir
Différents/divers fromages
Différent(e)s, diver(es)
Dürli, her dürli
Atlary çalyşýan, esasy özbaşdak ulanylýan çalyşmalar
On-islendik at çalyşmany
Sur le pont d’Avignon, on y
çalyşyp bilýär, kada boluşy
danse, on y danse…
ýaly, işlik bilen 3-nji
On y va? Comment on va
ýöňkemede 1-lik sanda
faire?
ylalaşýar.
Chacun peut se tromper.
Chacun(e)
Her, her bir
Y a-t-il quelqu’un dans la
Quelqu’un(e)
Kimdir biri
chambre?
Quelques-un(e)s
Käbir, birnäçe
Quelques–un(e)s de ses amis
As-tu besoin de quelque
Quelque chose
nämedir bir zat, bir zat
chose?
Personne
kimdir bir , hiç kim
Personne n’est venu.
Rien
hiç zat
Il n’a rien vu.
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Atlar bilen we olarsyz ulanylýan nämälim çalyşmalar:
Je te l’ai déjà dit plusieurs
Plusieurs
fois.
birnäçe, köp
Ses amis? Plusieurs sont déjà
partis.
Il avait un certain talent.
Certain(e)s
birnäçe(ler)
Certains préfèrent le
printemps à toutes les autres
saisons.
Il n’aucune chance de
Aucun (e)
hiç, hiç hili
gagner.
- Avez-vous des nouvelles de
Jacques? –Non, aucune.
J’ai passé toute la soirée chez
Tout(e)s
Köplük sanda mužskoý
mes amis. Il veut à tout prix
poddaky görnüşi-Tous
réussir.
-tout+mälim art.+at=ähli
Je t’attends toute une heure.
-tout+at artiklsiz=her, her bir
-tout, toute+nämälim
Tout va bien. Je vais
artikl+at=bütin, doly
t’expliquer tout. Les enfants
-tout, tous, toutes- özaşdak ont tous aimé ce voyage. Ma
çalyşma hökmünde ulanyýan grand-mère a collectionné
gönüşleri, ähli, hemmeler.
des cartes postales, toutes
Körlük sanda tous–s harpy
sont du 19 siècle.
okalýar.
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Sanlar
Mukdar we tertip sanlar
Mukdar sanlar
Kadalar
nusgalar
Gurnama sanlarda quatre–s goşulmany
vingts(segsen)
1. vingt-20
kabul edýär,eger
yzyndan başga san quatre-vingt-dix
gelmedik
(togsan)
ýagdaýynda
Gurnama sanlar –s deux cents
goşulmany kabul (iki ýüz)
2. cent-100
edýär,eger
deux cent sept
yzyndan başga san (iki ýüz ýedi)
gelmedik
ýagdaýynda
3. mille-1000
Uzynlyk ölçeg
J’ai parcouru deux
birligi hökmünde milles à pied.
ulanylanda köplük
sany bar.
deux mille habitants
Beýleki
l’an deux mille
ýagdaýlarda
üýtgemeýär.
4. Beýleki
sanlar
5.
Million/milliard

sanda we rodda
üýtgemeýärler
Bu atlaryň köplük
sany bar.
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vingt-quatre
soixante-dix
nous sommes deux
millions.

Tertip sanlar. Näçinji?

Mukdar sanlar
Näçe?
zéro
0
un
1
deux
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30
31

trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et
un/une
vingt-deux
vingt-trois
trente
trente et
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de zéro, nul
le premier/la première
le second/la seconde
le/la deuxième
le/la troisième
le/la quatrième
le/la cinquième
le/la sixième
le/la septième
le/la huitième
le/la neuvième
le/la dixième
le/la onzième
le/la douzième
le/la treizième
le/la quatorzième
le/la quinzième
le/la seizième
le/la dix-septième
le/la dix-huitième
le/la dix-neuvième
le/la vingtième
le/la vingt et unième
le/la vingt-deuxième
le/la vingt-troisième
le/la trentième
le/la trente et unième
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40
41
42
50
51
52
60
61
62
70
71
72
80
81
82
90
91
100

un/une
trente-deux
le/la trente-deuxième
quarante
le/la quarantième
quarante et
le/la quarante et unième
un/une
quarante-deux le/la quarante-deuxième
cinquante
le/la cinquantième
cinquante et
le/la cinquante et unième
un/une
cinquantele/la cinquante-deuxième
deux
soixante
le/la soixantième
soixante et
le/la soixante et unième
un/une
soixante-deux le/la soixante-deuxième
soixante-dix
le/la soixante-dixième
soixante et
le/la soixante et onzième
onze
soixantele/la soixante-douzième
douze
quatre-vingts
le/la quatre-vingtième
quatre-vingt –
le/la quatre-vingt et
un/une
unième
quatre-vingtle/la quatre-vingtdeux
deuxième
quatre-vingt- le/la quatre-vingt-dixième
dix
quatre-vingt- le/la quatre-vingt-onzième
onze
cent
centième
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101
102
500
514
1000
1001
2000
3800
5000
10 000
100 000
200 000
1 000 000
6 000 000
1 000 000 000
8 000 000 000

cent un/une
cent deux
cinq cents
cinq cent
quatorze
mille
mille un/une
deux mille
trois mille
huit cents
cinq mille
dix mille
cent mille
deux cent
mille
un million
six millions
un milliard
huit milliards

le/la cent unième
le/la cent deuxième
le/la cinq centième
le/la cinq cent
quatorzième
le/la millième
le/la mille unième
le/la deux millième
le/la trois mille huit
centième
le/la cinq millième
le/la dix millième
le/la cent millième
le/la deux cent millième
le/la un millionième
le/la six millionième
le/la un milliardième
le/la huit milliardième

Mukdar we tertip sanlaryň ulanylyşy
anladýarlar
nusga
Mukdar sanlar
-nomerlenen predmetleri
page vingt-cinq
-ýyllar, onýyllyklar
dans les années
soixante, en l’an deux
-seneler
mil deux
-monarhlaryň atlary, dini
le quatre juillet, le dixkonfesiýalaryň baslyklary,
sept mai Henry IV
birmeňzeş atly adamlar (birinjiden (Quatre), Lois XI
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başgalary)

(Onze) Jean Paul II
(Deux)

Tertip sanlar
-ýüzýyllyklar
Au vingtième siècle
- monarhlaryň, dini konfensiýalaryň Pierre I (Premier)
baslyklarynyň birinjileri
Işlik
Accord du verde
Işligiň eýe bilen ylalaşygy
Habar eýe bilen sanda we
Le chat danse. (C’EST le chat
ýöňkemede ylalaşýar
QUI danse.) Le chat et la souris
dansent. (CE SONT le chat et
la souris QUI dansent.)
Eger sözlemde nämälim
Devant le feu, on oubliait le
çalyşmalar bolan aucun,
froid.
personne, on, we tout le
Tout le monde parle de tout et
monde bilen aňladylan
de rien.
bolsa onda işlik elmydama
3-nji ýöňkemede birlik
sanda bolýar
Pierre ou Charles devra se
Sözlemde iki at birlik sanda sakcrifier.
ou (ýada) kömekçi sözüniň (Pierre ýada Charles januny
kömegi bilen birikdirilen
pida etmeli bolar.)
bolsa, işlik birlik sanda
goýulýar, diňe işlik iki ada La bourrasque ou la pluie
degişli bolmadyk
brisent les récoltes. ( Güýçli ýel
ýagdaýynda
we ýagyn hasyly zaýalaýarlar.)
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Eger eýe peuple, foule,
groupe, public, majorité
ýaly jemleýji at sözleriň isti
bilen aňladylan bolsa onda
işlik birlik sanda durýar.
Eger jemleýji sözden soň at
gelýän bolsa onda sözlemiň
manysyna görä habar birlik
sanda ýada köplük sanda
duryp biler

Sa famille est d’origine
italienne.
Le public a applaudi pendant
dix minutes.

Une volée de canards pointe
vers le sud. (Ördekleri sürüsi
günarta görkezýär)
Une volée de canards volent
vers le sud.
(CE SONT les canards QUI
volent vers le sud. )(Ördekler
sürüsi günorta tarap uçýarlar)
Qui we que bilen girizilen On voyait un vieillard qui
eýerjeň sözlemlerde işligiň suivait deux enfants
ylalaşygy
c’est moi qui venais le
premeir…
qui elmydama eýerjeň
c’est toi qui marches devant…
sözlemde eýe bolup gelmek On voyait un vieillard que
bolen baş sözlemdäki eýäni soivaient deux enfants…
çalyşýar degişlilikde
eýerjeň sözlemdäki işlik
baş sözlemdäki eýe bilen
ylalaşýar
Eger-de eýe mukdar
Beaucoup parlent, peu
aňlatýan sözler beaucoup
réfléchissent. (CE SONT
beaucoup de gens QUI parlent
de, peu de, assez de,
combien de ýa-da nämälim et peu de gens réfléchissent.)
çalyşmalar bolan
Combien de personnes vont
venir? (Ce SONT combien de
beaucoup, peu, assez,
combien bilen anladylanda perssones QUI vont venir?)
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işlik köplük sanda
ulanylýar
La plupart
la plupart+at köpluk
sanda=işlik hem köplük
sanda.
la plupart+at birlik sanda=
işlik hem birlik sanda.
la plupart+ işlik = işlik hem
köplük sanda.
Ce(c`)+işlik
Işlik, düzgün boýunça
özünden soň gelen atlar,
calysmalar bilen
ylalaşýarlar.
Şeýle hem işlik birlik sanda
3-nji ýöňkemede bolup
bilýàr.
1-nji, 2-nji ýöňkemeniň
köplüginde işlik birlik
sanda durýar;
-wagt we haýsydyr bir
summany aňladýan
sanlaryň öňünden.

la plupart de mes livres sont
reliés…

la plupart du temps se passait
en bavardages…
la plupart partent en
vacances…
ce sont des heures qui
paraissent longues…
c’est des heures qui paraissent
longues…
c’est nous…
c’était vous…
c’est 500 euros que je vous
dois…
c’est 8 heures qui sonnent…

Les Verbes Pronominaux
Işligiň özlük derejesi
Işligiň özlük derejesi gaýdym çalyşmalar bilen ulanýarlar
Işligiň özlük derejesiniň görnüşleri
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Les pronominaux réfléchisişligiň göni gaýdym hereketi
subýekte gönükdirilen, se
çalyşmasy=göni baglanýan
doldurgyç
Les pronominaux réciproquesbiri-birine gaydym hereket iki
ýa-da birnäçe subýektiň
arasynda
Les pronominaux passifspassiw görnüşinde

Les verbes essentiellement
pronominaux-özlük derjesi
elmydama çalysma görnüşinde
ulanylýar
Öz gelýän görnüşine gögä
manysy üýtgeýän işlikler hem
bu topara goşulýarlar: ýönekeý
görnüşde ýa-da gaýdym
çalyşmasy bilen ulanylan
görnüşinde:
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Je m’habitue à cette
nouvelle organisation.
(«j’habiitue moi à cette
organisation»)
Nous nous rencontrerons
la semaine prochaine.
(«je rencontrerai lui et il me
rencontrera »)
Cette tournure s’emploie
au sens figuré.
(«cette tournure est employée au sens figuré »)
Vous vous abstiendrez de
tout commentaire.
T’es-tu rapidement
aperçu de ton erreur ?
Je m’aperçois seulement
maintenant de mon oubli
J’aperçois une silhouette au
loin.
Apercevoir-görmek, gözuň
düşmek
S`apercevoir-düşünmek,
akyl ýetirmek

Apercevoir/ s`apercevoir (se rendre compte)
Rendre/ se rendre (aller)
Mettre/ se mettre à (commencer à)
Servir/ se servir de(utiliser)
Les Verbes Pronominaux ou Présent
Özlük derejesindäki işlikleriň häzirki zamany
A)makullaýjy görnüş
Je
me
Tu
te
Il
se
Elle
se
Nous
nous
Vous
vous
Ils
se
Elles
se

lave
laves
lave
lave
lavons
lavez
lavent
lavent

B) otrisatel görnüş
Je
ne
me
Tu
ne
te
Il
ne
se
Elle
ne
se
Nous
ne
nous
Vous
ne
vous
Ils
ne
se
Elles
ne
se

lave
laves
lave
lave
lavons
lavez
lavent
lavent
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pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

C) sorag görnüşi
Est-ce que je

me
lave
te
laves
se
lave
se
lave
nous
lavons
vous
lavez
se
lavent
se
lavent
A quelle heure vous couchez-vous?
Et vos amis, à quelle heure se lèvent-ils?
Ton capain se couche-t-il tard?

-tu
-t-il
-t-elle
-nous
-vous
-ils
-elles

?
?
?
?
?
?
?
?

Özlük derejesindäki işlikleriň buýruk formasy
Tasssyklaýjy görnüşde çalyşma Lave-toi!
işligiň soňuna geçýär we 2-nji
Promenons-nous!
ýöňkemede birlik sanda te
Calmez-vous!
çalyşmasy toi görnüşe eýe
bolýar
Ỳokluk görnüşde çalyşma
Ne te couche pas tard!
işligiň öňünden goýulýar
Ne nous souvenons plus de
cette histoire!
Ne vous dépêchez pas!
Infinitif

Je vais me promener dans
le jardim.
Tu dois te promener un
peu.
Après vous être égares,vous
avez retrouvé votre
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chemin.
En m’habillant, je chantais.
J’ai vu les enfants se
battant dans la cour.

Gérondif
Participe présent

A) makullaýjy görnüş
Je
me suis
Tu
t’es
Il
s’est
Elle
s’est
Nous
nous sommes
Vous
vous êtes
Ils
se sont
Elles
se sont

lavé (e)
lavé (e)
lavé
lavée
lavé (e)s
lavé (e)s
lavés
lavées

B) otrisatel görnüş
Je
ne me suis pas
Tu
ne t’ es pas
Il
ne s’est pas
Elle
ne s’ est pas
Nous
ne nous sommes pas
Vous
ne vous êtes pas
Ils
ne se sonut pas
Elles
ne se sont pas

lavé (e)
lavé (e)
lavé
lavée
lavé (e)s
lavé (e)s
lavés
Lavées

se demander
se dire
s’écrire
se faire mal
se nuire

s’accouder
s’accroupir
s’acheminer
s’adonner
s’écrier
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se formalisr
se méfier
se méprendre
se moquer
se récrier

se parler
se plaire
se promettre
se ressembler
se sourire
se succéder
se téléphoner

s’écrouler
s’efforcer
s’élancer
s’emparer
s’enpresser
s’empresser
s’extasier
s’enfuir

se souvenir
s’envoler
s’évader
s’évanouir
s’évertuer
s’exclamer

Işlikler üçünji toparda:
Düýp
(Köplenç
+ -s, -s, -t (-d ), -ons, -ez, ent
ýagdaýda
+ -e, -es, -e, -ons, -ez, ent
üýtgeýärler) + -x, -x, -t, -ons, -ez, ent ²
nämälim formada şu aşakdakylara meňzeş işliklerde
-endre (rendre), -andre (répandre), -ondre (répondre),
-erdre (perdre), -ordre (mordre)
Pouvoir, valoir, vouloir.
. Bir düýp: ouvrir-ouvre
- Iki düýp: sortir-sors/ sortons
- üç düýp: venir-viens/ venons/ viennent
Işlikleriň häzirki zamanda üýgeýşi
1-nji toparyň
ähli işlikler
2 we 3-nji toparyň
işlikleri
işlikleri
je-e
nous-ons (1)
je-e
tu-es
vous-ez (2)
tu-e
il/elle-e
ils/elle-ent (3) il/elle –t -d
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Käbir nädogry işlikler bu umumy goşulmalardan başgarak
goşulmalary kabul edýärler:
(1) Être-nous sommes
(2) être-êtes, faire-vous faites, dire- vous dites
(3) avoir-ils ont,
Käbir nädogry işlikler şu aşakdaky ýaly üýtgeýärler:
Etre (suis, es, est, sommes, êtes,sont)
Avoir (ai, as, a, avons, avez, ont)
Aller (vais, vas, va, allons, allez, vont)
Faire (fais, fais, fait, faisons, faites,font)
Dire (dis, dis, dit, disons, dites, disent)
I-nji toparyň işlikleri
nämälim formada –ER
goşulmany kabul edýärler.
Mes. Aimer
düýp aim+
-e
-ons
-es
-ez
-e
-ent
Bu toparyň işlikleri
ýokarky umumy düzgünler
boýunça üýtgeýärler ýöne
käbir işlikler fonetiki we
orfografiki (aşaky tablisa
seret) aýratynlyklary bilen
tapawutlanýarlar. Fransuz
işlikleriniň köpüsi (90%
golaýy) I-nji toparyň
işlikleri.
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II-nji toparyň işlikleri
nämälim formada –IR
goşulmany kabul edýärler.
Mes. choisir we finir
(düýp+ISS köplük sanda)
birlik san: düýp fini+
-s
-s
-t
köplük san: düýp fini+ss+
-ons
-ez
-ent
Bu toparda 300 golaý işlik
bar, meselem:
abolir, accomplir, aboucir,
anéantir affaiblir, agir,
alourdir, approfondir,
arrondir, assourdir,

attendrir, atterir, avertir,
blanchir, fournir, grandir,
grossir, nourrir, obéir, punir,
réfléchir, remplir, se réunir,
réussir, we ş.m.
fonetiki we
orfografiki
aýratynlyklary
bolan 1- nji
toparyň işlikleri:
1. ―é‖ ýa-da
―e‖ soňky
bogunyň
öňünden:
é (e) üýtgeýär
―è‖ egerde
çekimsizden soň
okalmaýan ―e―
harpy
ýazylanda:
répéter: je
répète emma
nous répétons
(céder,
compléter,
espérer, digérer,
espérer,
préférer,
posséder,
s’inquiéter,

III-nji toparyň işlikleri nädogry işlikler.
Nämälim formadaky goşulmalary:
-RE rend-re éteind-re prend-re
-OIR sav-oir voul-oir v-oir
-IR ven-ir sort-ir ouvr-ir
3-nji toparyň işliklerinde (370-e golaý)
düýp işlik birnäçe görnüşe eýe bolup
bilýär.
1.OUVRIR meňzeş üýtgeýän işlikler
j'ouvre
nous ouvrons
tu ouvres
vous ouvrez
il ouvre
ils ouvrent
(meňzeş üýtgeýän işlikler:
offrir, couvrir, découvrir,souffrir,
courir, we ş.m.
RENDRE
je rends nous rendons
tu rends vous rendez
il rend
ils rendent
(meňzeş üýtgeýän işlikler: attendre,
descendre, entendre, rendre, répandre,
perdre, tondre, répondre we ş.m.
2. birlik san üçin bir düýp, köplük san
üçin bir düýp kabul edýän işlikler:
dormir, partir, sortir, battre, mettre,
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révéler we ş.m.)
se lever: je me
lève emma nous
nous levons.
(acheter,
amener,
emmener,
mener, peser, se
promener,
soulever, we
ş.m.
2. ―L‖ we ―t‖-iň
goşalanmagy
(aýdylmaýan
―e‖-niň
öňünden ll
we tt)
appeler:
j'appelle emma
nous appelons
(s'appeler se
rappeler, we ş.
m.
jeter: je jette
emma nous
jetons
(rejeter, we
ş.m.)
3.Nämälim
formada –YER
gutarýan

connaître, lire, écrire, conduire, plaire,
suivre, vivre, craindre, peindre, we ş.
m.
3.bir düýp birlik san üçin iki düýp
köplük san üçin .
boire, venir, tenir, voir, croire, prendre,
devoir, recevoir, pouvoir, vouloir, we
ş.m.
şu işlikler aşakdaky ýaly
üýtgeýärler:
Etre (suis, es, est, sommes,
êtes,sont)
Avoir (ai, as, a, avons, avez, ont)
Aller (vais, vas, va, allons, allez,
vont)
Faire (fais, fais, fait, faisons,
faites,font)
Dire (dis, dis, dit, disons, dites,
disent)
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işliklerde Y
aýdylmaýan Eniň öňünde I
harpyna
öwrülýär
envoyer:
j'envoie emma
nous envoyons
(bégayer,
essayer,
employer,
s'ennuyer, payer,
tutoyer we ş.m.)
4.Nämälim
formada –ger
gutarýan
işliklerde G
harpy A-nyň
ýa-da O-nyň
öňünde GE
harplaryna
öwrülýär
manger: je
mange emma
nous mangeons
(arranger,
bouger, changer,
charger,
décourager,
encourager,
interroger,
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nager, neiger,
partager,
voyager, we
ş.m.)
5.Nämälim
formada –CER
gutarýan
işliklerde C
harpy A-nyň
ýa-da O-nyň
öňünde Ç
harpyna
öwrülýär
placer: je place
emma nous
plaçons (agacer,
avancer,
balancer,
commencer,
menacer, pincer,
remplacer we
ş.m.)
Passé composé (gutarnykly öten zaman)
Fransuz diliniň işlik sistemasy özüniň formalary boýunça
örän baý. Esasan hem öten zaman formalary giňden
ulanylýar. Indikatiwiň 5 öten zamany bar – iki ýönekeý we
üç çylşyrymly zaman. Şol zamanlara hem Passé composé
degişli. Passé composé öten zamanda bolup geçen we
häzirki zaman bilen bagly bolan hereketi aňladýan zamana
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aýdylýar. Passé composé gepleşik dilinde, pressada, hatda
we ylmy edebiýatda ulanylýar.
Passé composé-niň ýasalyşy :
ệtre ýa-da
üýtgeýän işligiň
Eýe +
participe passé-si

avoir

+

häzirki zamanda
Aşakda getirilen işlikler être işligi bilen üýtgeýärler.
Tomber
kömekçi
je
suis
tombé(e)
Partir
être işligi
Tu
es
parti(e)
Venir
bilen
Il/elle/on
est
venu(e)
S'asseoir üýtgeýänler
Nous nous
sommes
assis(e) s
Se couvrir
Vous vous
ệtes
couvert(e)s
Mourir
Ils/elles
sont
mort(e)s
(entrer , sortir, aller, arriver, rentrer, revenir, monter,
descendre, naitre, rester, devenir).
Je suis venu à l’heure.
Il est allé à Paris.
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Avoir işligi bilen hemme geçýan, köplenç geçmeýän we
kömekçi işlikler ýönkemede üýtgeýär.
Manger
mangé
Finir
kömekçi
fini
Courir
avoir işligi
couru
Comprendre bilen
compris
Peindre
üýtgeýänler
peint
Ouvrir
ouvert

J'

ai

Tu

as

Il/elle/on

a

Nous

avons

Vous

avez

Ils/elles

ont

Conjugaison des verbes au passé composé
Parler
Forme affirmative
Forme négative
J’ai parlé
Je n’ai pas parlé
Tu as parlé
Tu n’as pas parlé
Il a parlé
Il n’a pas parlé
Nous avons parlé
Nous n’avons pas parlé
Vous avez parlé
Vous n’avez pas parlé
Ils ont parlé
Ils n’ont pas parlé
Forme interrogative
Ai-je parlé ?
Avons-nous parlé ?
As-tu parlé ?
Avez-vous parlé ?
A-t-il parlé ?
Ont-ils parlé ?
entrer
Forme affirmative
Forme négative
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Je suis entré (-e)
Tu es entré (-e)
Il est entré
Elle est entrée
Nous sommes entrés (-es)
Vous etes entrés (-es)
Ils sont entrés
Elles sont entrées

Je ne suis pas entré (-e)
Tu n’es pas entré (-e)
Il n’est pas entré
Elle n’est pas entrée
Nous ne sommes pas entrés
(-es)
Vous n’etes pas entrés (-es)
Ils ne sont pas entrés
Elles ne sont pas entrées
Forme interrogative
Suis-je entré (-e) ?
Sommes-nous entrés (-es) ?
Es-tu entré (-e) ?
Etes-vous entrés (-es) ?
Est-il entré ?
Sont-ils entrés ?
Est-elle entrée ?
Sont-elles entrées ?
Avoir
Etre
J’ai eu
nous avons J’ai été
nous avons été
eu
Tu as été
vous avez été
Tu as eu
vous avez Il a été
ils ont été
eu
Il a eu
ils ont eu
Imparfait (dowamly öten zaman)
Imparfait öten zamanda gutarmadyk dowamly hereketi
aňladýar. (Dowamly öten zaman). Imparfait-da aňladylýan
hereketiň başlaýan hem-de gutarýan wagty görkezilmeýär.
Il marchait vite.
Ol tiz ýöräp barýardy.
Formation de l’imparfait
Imparfait-niň emele gelşi.
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Imparfait birinji ýönkemäniň köplük sanynyň düýp
formasyna aşakdaky goşulmalaryň goşulmagy bilen emele
gelýär:
- ais, - ais, - ait, - ions, - iez, - aient.
Nous parl – ons
je parl – ais
Nous finiss – ons
je finiss – ais
Nous pren – ons
je pren – ais
Nous voy – ons
je voy - ais
Kömekçi işlik être we şahs görkezmeýän işlikler falloir we
pleuvoir imparfait-de aşakdaky görnüşde üýtgeýär:
Être – j’étais
Falloir – il fallait
Pleuvoir – il pleuvait
Parler
Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient
Avoir
J'avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

Finir
Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
Être
J'étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

60

Lire
Je lisais
Tu lisais
Il lisait
Nous lisions
Vous lisiez
Ils lisaient
Comprendre
Je comprenais
Tu comprenais
Il comprenait
Nous comprenions
Vous compreniez
Ils comprenaient

Passé immédiat
Passé immédiat ýaňy ýakynda bolup geçen we geljek
zaman bilen bagly hereketi aňladýar. Türkmen diline Öten
zaman işligi diýip terjime edilýär we şu wagt (ýaňy
ýakynda) + işlik arkaly emele gelýär:
Je vien de rencontrer votre frère.
Men şu wagt (ýaňja) siziň doganyňyza duşdym.
Nous venos d’acheter une maison de campagne. Biz ýaňy
ýakynda obada bir jaý aldyk.
Passé immédiat
venir işligini häzirki zamanda
ýönkemede üýtgedip de predlogyny goşup we şonuň bilen
birlikde üýtgeýän işligiň infitiwi kömegi bilen emele
getirilýär.
Venir + de + infinitif
Işlige baglanyp gelýän doldurgyç (at çalyşma) infinitiwiň
öňünden gelýär.
Concordance des temps de l’indicatif
Indikatiwde zamanlaryň ylalaşygy
Häzirki zamanda
Bäş sözlemiň işligi häzirki
Eýerjeňli goşma sözlemde
( Présent) ýa-da geljek
işligiň orny
(Future simple) zamanda
Qu’il est là
- au Présent –
wakalaryň şol bir
wagtda bolup
geçýändigini
Je sais
görkezmek üçin
Qu’il va etre là
Future immédiat
Qu’il sera là
Future simple
Qu’il sera parti
Future antérieur
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Qu’il est parti
Qu’il vient de partir

Bäş sözlemde işlik
haýsam bolsa bir
öten zamanda

Geljek zamanda
Eýerjeň sözlemiň işligi:
Qu’il était
là

Il a dit
Il savait
Il comprit

Baş sözlemde
aňladylýan
pikiriň
dowamyny
aňlatmak üçin
Passé composé
Passé immédiat
Baş sözlemde
aňladylýan
pikirden öň
bolup geçen
zady aňlatmak
üçin

Qu’il serait
là
Qu’il allait
être là
Qu’il serait
parti
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Işlik imparfait
zamanynda goýulanda
baş sözlemdäki
aňladylýan pikir bilen
bir wagtda bolup
geçýän pikiri aňladýar
Işlik Future dans le
Passé-da goýulanda,
baş sözlemdäki
aňladylýan pikirden
soň bolup geçýän pikiri
aňladýar.

Qu’il était
Işlik Plus-que-parfaitparti
da ýa-da Passé
Qu’il venait immediat-da goýulanda
de partir
baş sözlemdäki
aňladylýan pikirden öň
bolup geçen pikiri
aňladýar
Zamanlaryň baglanşygy öten zamanda bolup geçmeýär,
eger-de:
Baş sözlemiň işlik Passé
Jaques m’a dit ce matin qu’il
composé-da goýulan
a le temps et que nous
ýagdaýda we şol bir
pourrons allez chez Patrick
wagtda sözlemde aşakda
getirilen sözler
ulanylanyda: şu gün, irden,
şu gün irde, şu gün agşam
we ş.m.
Haçnda baş sözlemde
Le professeur expliquait aux
hemmä mälim bolan pikir
élèves que la Terre tourne
aňladylanynda
autour d’elle-meme et autour
du Soleil
Mode Impératif
Buýruk forma
Birine bir zady buýurmak, tabşyrmak, haýyş etmek üçin
ulanylýan işliklere işligiň buýruk formasy diýilýär.
Işligiň buýruk formasy diňe üç ýönkemede durýar: birlik
sanynyň II-nji ýönkemesi, köplük sanynyň I-nji we II-nji
ýönkemeleri.
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Işligiň buýruk formasynyň ýazuw düzgüni
Işligiň buýruk formasy Present Indicatif-daky ýaly ýazylýar
I-nji topar
II-nji topar III-nji topar
IV-nji
işlikleri
işlikleri
işlikleri
topar
işlikleri
Regarde!
Finis!
Fais!
Lave-toi!
Regardons !
Finissons!
Faisons!
Ne te lave
Regardez !
Finissez!
Faites!
pas!
LavonsBirinji topar
nous!
işlikleriň, -vrir, Ne nous
frir goşulmasyna
lavons
gutarýan
pas!
işlikleriň hem-de
LavezII-nji ýönkemede
vous!
duran aller işligi
Ne vous
buýruk
lavez pas!
formasynda –s
goşulmasyny
ýitirýär
Kadadan daşary ýagdaýlar
Avoir
Aie, ayons, ayez
Etre
Sois, soyon, soyez
Savoir
Sache, sachons, sachez
Vouloir
Veuille; veuillons, veuillez
Mode Conditionnel
Işligiň şert formasy
Conditionnel Présent: işligiň düýp formasy Future simplede + Imparfait-niň goşulmalary
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Bu forma Future simple düýp işligiň soňuna Imparfait
goşulmalary goşulyp ýasalýär, many taýyndan sözlenenden
soň ýüze çykmaly gymyldy-hereketiň şertini görkezýär.
Işligiň şert formasy ýöňkeme bilen üýtgeýär.
Işlik
Future
Imparfait
Conditionnel
Présent
Venir
Je viendrai
Je venais
Je viendrais
Aller
Tu iras
Tu allais
Tu irais
Finir
Il finira
Il finissait
Il finirait
Savoir
Elle saura
Elle savait
Elle saurait
Etre
Nous serons
Nous étions
Nous serions
Avoir
Vous aurez
Vous auriez
Vous auriez
Pouvoir
Ils pourront Ils poucaient Ils pourraient
Faire
Elle feront
Elles feraient Elles feraient
Conditionnel Passé
avoir we etre kömekçi işlikleriň Conditionnel présent
formasy + işligiň participe passé-si
Conditionnel
Işlik
Passé composé Conditionnel
présent
passé
avoir/etre
Je serais
Aller
Je suis allé
Je serais allé
Venir
Tu es venu
Tu serais venu
Tu aurais
Chanter
Il a chanté
Ils aurait
chanté
Faire
Nous avons fait Nous aurions
fait
Voir
Vous avez vu
Vous auriez
vu
Ecrire
Ils ont écrit
Ils auraient
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Se lever

Ils se sont levés

écrit
Ils se seraient
levés

Conditionnel-iň ulanylşy
Garaşly bolmadyk sözlemde
Passé
Conditionnel présent
Conditionnel passé
Şüwhäni, änyk däl
Häzirki
Öten zamanynda
maglumatlary
zamanynda
aňladylýan
aňlatmak üçin
aňladylýan
sözlemlerde
sözlemlerde
La navette se
La navette
serait écrasée
rejoindrait
dans l’antarctide.
l’atmospère à 16h.
– Se serait-il
– Aurait-il une
trompé.
nouvelle voiture ?
Toslama faktlarda Häzirki we geljek Öten zamanynda
zamanynda
aňladylýan
aňladylýan
sözlemlerde
sözlemlerde
Elle aurait eu
Je serais le roi et
une robe de bal
tu serais la reine
et elle aurait
dansé toute la
nuit
Meýilnama,
Il serait intéressant
tasslama
de construire des
abris antiatomiques. Ils
protégeraient la
population
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Öten zamanynda
aňladylan geljek
zaman

Öten zamanynda Future antérieur
işliklerden soň
du passé
Il était fatigué.
IL regarda sa
Dans 5 minutes il montre : il aurait
s’arreterait de
fini avant son
travailler.
arrivée.
buuýruga
Pourriez-vous me
remplacer ?
Auriez-vous vu
soraga, haýyşa
Me permettriezun petit chat
maslahata
vous de vous
blanc?
çaklama
poser une
Tu airais du lui
igenje
question ?
parler
Il faudrait que tu
Ça vous auriat
sylaşyklyk
sortes.
dit de sortir?
öwüşginini bermek Tu devrais te laver Vous aurriez pu
üçin
de temps en
vous en occuper
temps!
vous-meme.
Arzuw, isleg
Je préférais un
café
Igenç; gyjalat
J’aurais préféré
avoir un peu plus
de temps libre.
Si – baglaýjysy ulanylan şert sözlemlerde
Si + présent = > présent /
S’il fait beau demain, j’irai
impératif / future simple
à la plage
Geljekdäki hereketinň ýerine
Si ton voisin est bruyant,
ýetirilmegi ýokary derejede
apelle la police
ähtimal
Si vous avez de l’argent,
nous pouvons déjeuner
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Si’il y avait du soleil
demain, nous irions nous
promener en foret. Si j’étais
sorcière, je ne ferais que de
bonnes affaires

Si + Imparfait = >
conditionnel présent
Geljekdäki hereketiň ýerine
ýetirilmegi şüwheli
Real däl, islenilmeýän
hereketiň häzirki zamanda
ýerine ýetirilmegi
Si + plus-que-parfait = >
conditionnel passé
Baş sözlemlerdäki hereket
öten zamana degişli eýerjeň
sözlemdäki si bilen
aňladylan şert amala
aşyrylmady
Si + Imparfait = >
conditionnel passé
Baş sözlemdäki hereketiň
amala aşyrylmanyndan soň
amala aşyrylýan hereketi
aňlatmak üçin.

J’airais expliqué tout à
Jacques s’il m’avit posé une
question.

Si je ne te connaissais pas
assez bien, je ne t’aurais
rien demandé. Si je parlais
anglais, dimanche dernier
j’auaris pu renseigner ce
touriste.

Si + plus-que-parfait = >
conditionnel présent
Şert öten zanana, netijesi
bolsa häzirki zamana degişli
bolan ýagdaýda
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Ta plaisanterie m’amuserais
si je ne l’avais pas entendu
vingt fois.

Subjonctif
Işligiň hökmanlyk formasy
Bu forma düýp işligiň soňuna aşakdaky tablisada
görkezilişi ýaly goşulmalaryň goşulmasy bilen ýasalyp,
many taýyndan bir işiň, gymyldy-hereketiň edilmegini
aňladýar.
Işligiň hökmanlyk formasynyň ýasalyşy
I.
Le présent
I.1. I, II, III topar işlikleriň köpüsi
Düýp işligi
Goşulmalar
Subjonctif présent
Ils aim – ent
-e
Que j’aime
Ils finniss – ent
- es
Que tu finisses
Ils prenn – ent
-e
Qu’il prenne
Ils voi – ent
- ent
Qu’il / elle voie
Ils perçoiv – ent
Qu’ils perçoivent
Ils peign – ent
Qu’elles peignent
Ils dis – ent
Qu’ils disent
Kölük sanynyň 1,
2-nji ýönkemeleri
ücin işligiň
Imparfait
formäsynyň 1,2-nji
ýönkemedäki düýp
formasy gulluk
edýär

- ions
- iez
Que nous aimions
Que nous
finissions
Que nous
prennions
Que vous voyiez
Que vous
perceviez
Que vous peiniez
Que vous disiez

Nous aimions
Nous finissions
Nous prenons
Vous voyiez
69

Vous perceviez
Vous peigniez
Vous disiez
ýasalyşynyň aýratyn formasy bolan III topara degişli
işlikler
Subjonctif présent
avoir
être
faire
vouloir
aller
Que je
aie
sois
fasse
veuille
J’aille
Que tu
aies
sois
fasses
veuilles
ailles
Qu’il/elle/
ait
soit
fasse
veuille
aille
on
Que nous ayons soyons fassions voulions allions
Que vous ayez
soyez
fassiez
vouliez
allez
Qu’ils/ell aient soient
fassent veuillent aillent
es
pouvoir
puisse
puisses
puisse

Que je
Que tu
Qu’il/elle/
on
Que nous puissions
Que vous puissiez
Qu’ils/
puissent
elles

falloir plevoir
Qu’il
faille

Qu’il
pleuve

savoir
sache
saches
sache

valoir
vaille
vailles
vaille

sachions
sachiez
sachent

valions
valiez
vaillent

2. Ulanylşy
Subjonctif eýerjeňli goşma sözlemlerde şu aşakdakylardan
soň ulanylýar:
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2.1. Işliklerden, işlikli söz düzümlerinden soň
Erk, isleg, j’aimerais
Je voudrais qu’il m’écrive.
arzuw
que...
Elle souhaite qu’on puisse
je souhaite arriver à un accord
que...
Je désire que tu sois heureuse
J’aime bien que vous soyez
venus me visiter
J’exige qu’on s’occupe de
moi de temps en temps
Zerurlyk,
Il faudra
Il faut que tu ailles chez elle
borçluk
que...
tout de suite
Il faut que... Il fallait qu’ils étudient
Il faudrait
davantage
que...
Il faudra que nous trouvions
Il est
une solution
nécessaire
Il faudrait que tout le monde
que...
choisisse...
Il a fallu qu’elle vienne
personnellement
Emosiýalar, Je regrette
Je regrette qu’il choisissent
duýgylar
que...
cette solution
Il est
Je suis heureuse qu’il soit
surprenant
avec nous
que...
Il est bizarre qu’il ne soit pas
Je crain
venu
que...
Il est dommage au’il disent
tout ça
Je suis content qu’elle ait
trouvé un bon poste
J’aime mieux que ce soit elle
qui le fasse
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Mümkinçilik,
mümkin
dällik,
ähtimällyk,
şüwhe,
ynamsyzlyk

Il est
probable
que qu’...
Il est peu
probable
que/qu’...
Je ne suis
pas sûr
que/qu’...
Il est fort
probable
que/qu’...
Il n’est pas
certain
que/qu’...

Je regrette qu’ils ne soient
pas venus
Nouys sommez heureux que
vous ayez réussi
Il est peu propable qu’ils
vendent à ce prix-là
IL est possible qu’ils
viennent nous visiter
Je ne suis pas sûr qu’il
puissent venir
Il n’est pas certain qu’elles
soient arrivées hier

2.2. Subjonctif eýerjeňli goşma sözlemlerde käbir
predloglardan we baglaýjylardan soň hem ulanylýar, bular
aşakda getirilen manylary aňladýar:
Herekete
garaýyş
Wagt

Ils l’ont fait sans que leurs
amis se soient méfiés de rien.
Avant que... Je vais insister jusqu’à ce que
Jusqu’à ce
tu avoues la vérité.
que...
Il faut le faire avant qu’il ne
En attendant soit trop tard.
que...
Sans que...
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Şert

Maksat

À condition
que...
pourvu
que...
À moins
que...

Afin que...
Pour que...
De sorte
que...
De façon
que...
Garşylyk,
Bien que...
egişlik
Quoi que...
Encore
que...
Sebäp
De peur
que...
De crainte
que...
Guman etme En
admettant
que...
Supposant
que...
À supposer
que...

Nous le ferons à condition
qu’ils payent.
Nous ne dirons rien à
personne pourvu qu’ils
partent immédiatement.
Je suis prêt à le faire à
condition qu’ils me le
demandent.
J’ai beaucoup insisté pour
qu’il se rend compte de son
erreur.
Nous allons lui proposer un
choix afin qu’il décide ce qui
lui convient.
Bien qu’il soit trop tard; je
vais l’appeler.
Quoi qu’elle dise, je vais
essayer encore une fois.
Elles font très attention au
budjet, de peur qu’on ne
refuse leur projet dès le
début.
Le contrat sera signé demain
à supposer qu’ils se mettent
enfin d’accord

73

2.3. Aýyrgyç eýerjeňli (anyklaýjy we takyklaýjy)
sözlemlerde subjonctif şu aşakdaky ýagdaýlarda
ulanylýar:
Anyklamak pikiri
görkezýän aýyrgyç
(anyklaýjy we takyklaýjy)
sözlemlerde baý sözlemden
soňra tassyklaýjy, inkär ediji
ýa-da sorag görnüşinde
Aýyrgyç sözlemlerde ,
eger-de baş sözlemdäki eýe
agdyklyk derejesindäki
sypatyň ýa-da lе seul,
l'unique, lе premier, lе
dernier sözleriniň kömegi
bilen aňladylan aýyrgyç
tarapyndan aýyklanyp gelýän
bolsa

Il n'a rencontré personne
qui sache le renseigner.
L 'entreprise cherche un
responsable qui prenne en
charge le secteur.
C'est lе plus grand
spécialiste quе je connaisse.
Il nous а fait goûter lе
meilleur vin qu'il ait dans sa
cave.
C'est lе seul ami que je
connaisse.

Le Subjonctif Passé
AVOIR ýa-da ETRE kömekçi işlikler
subjonctif présent-de
+
üýtgeýän işlikleriň participe passé
Travailler
Partir

que j'aie travaillé
que je sois parti(e)
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Subjonctif-de zamanlaryň ylalaşygy
Subjonctif Présent
Subjonctif passé
Bir wagdalyk
Yzygiderlilik
Eýerjeň sözlemdäki
hereket
(a) baş sözlemdäki
hereket bilen şol
bir wagtda bolup
geçýär ýa-da
(b) baş sözlemdäki
hereketden soň
bolup geçýär =
subjonctif présent
1. Passé
Hier, Monsieur Duрont
était heureux,
son fils
a) Réussissait b)
réussirait
=>
Hier, Monsieur Dupont
était heureux
que son fils reussisse

Öň bolup geçmek
Eýerjeň sözlemdäki hereket
baş sözlemdäki hereketden öň
bolup geçýär: öň bolup
geçmek = subjonctif passé:

1. Passé
Hier, Monsieur Duрont était
heureux, son fils avait réussi
=> Hier, Monsieur Duрont
était heureux, que son fils ait
reussi.

2. Présent
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2.
Présent
Aujourd'hui, Monsieur
Dupont est
heureux, son fils a)
réussit b) réussira
=>

Aujourd'hui, Monsieur Duроnt
est
hеuгеuх, son fils а réussi =>
Aujourd'hui
Monsieur Duроnt est hеuгеuх
que son fils ait réussi
3. Futur
Demain, Monsieur Dupont
3.Futur
sera heureux,
Demain, Monsieur Dupont
son fils аuга réussi. =>
sera heureux que son fils
Demain, Моnsieur Dupont
réussisse
sera heureux que son fils ait
=>
réussi.
Demain, Monsieur Dupont
sera heureux que son fils
réussisse.
Subjonctif garaşsyz sözlemlerde
Ýüzlenme
sözlemlerde Роurvu que la porte nе soit
isleg-arzuwy aňlatmak üçin
рas fermée! Puissent-ils
réussir!
Olluk ýöňkemedäki şahsa Que les candidats soient lа
ýüzlenip, oňa buýruk bermek demain à 8 heures!
ýa-da ony haýsy-da bolsa bir Qu'll vienne ả midi!
işe gönükdirmek
Ýüzlenme
sözlemlerde Que je fasse cela, jamais!
gaharlanmagy we nägileligi
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görkezmek üçin
Käbir
durnukly
düzümlerinde
(frazeologizmlerde) ,
sözlerde

söz Advienne que роurrа. –
Goý, näme bolsa şol
dana bolsun!
Sauve qui peut! Başarýanlar, gutulyň
Ainsi soit-il! - Goý, şeýle
bolsun!
Vive la République! –
Ýaşasyn Respublika!
Que le meilleur gagne!
Goý, güýçli ýeňsin!

Passif
Işligiň passiw formasy
Aktiw
derejedäki
sözlemler

Jacques

a reçu

Eýe

Işlik

Göni
baglanýan
doldurgyç
Hereketi
(wakany)
başyndan
geçiýär

ont été
reçues

par Jacques

Hereketi
ýerine
ýetirýär
Passiw
(gaýdym)
derejedäki

Mes
letters
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hier.

hier.

sözlemler
Eýe

Işlik

Hereketi
(wakany)
başyndan
geçiýär

être +
participe
passé du
verbe

Predlog
(sözöňi)
tarapyndan
girizilýän
doldurgyç
Hereketi
ýerine
ýetirýär

Işligiň passiw formasynyň emele gelşiniň mysallarynyň
çyzgysy (tablisasy)
Indicatif

est écrite par
Jacques
sera écrite
vа être écrite
aura été
écrite

Present
Futur
Futur immédiat
Futur antérieur
Passé composé
Passé immédiat
Imaprfait
Plus-que-parfait
Passé simple
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La
réponse

а été écrite
vient d' être
écrite
était écrite
avait été
écrite
fut écrite

Conditionnel Présent

serait écrite
aurait été
écrite
soit écrite
ait été écrite
(doit) ềtre
écrite
(doit) avoir
ềtre écrite

Passé
Subjonctif

Présent
Passé

Infinitif

Présent
Passé

Hereket edýän şahsy aýyklap gelýän göni baglanmaýan
doldurgyjy girizýän predloglar (sözöňüler)
PAR
DE
Köp ýagdaýlarda
- Duýgyny
ýa-da
- Ce roman est écrite
gatnaşygy
aňladýan
par
un
écrivian
işliklerde: La mère est
français d'aujourd'hui
aimée de ses enfants.
- Göçme
manyda
ulanylýan işliklerde:
était baigné de soleil.
- Haçan-da
predlogly
doldurgyç hakykatda
hereketi ýerine ýetiriji
bolmadyk
ýagdaýynda: Les murs
de cette salle sont
ornés
de
vieilles
gravures.
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Le discourt rapporté
Üýtgedilen başganyň sözi
Başganyň sözi

I. Sözleriň Başganyň sözi
tertibi,
iki nokadyň we
dyngy
goşa dyrnagyň
belgileri
kömegi bilen
girizilýär.
Başganyň sözüni
girizýän işlik
sözlemiň hem
başynda, hem
ortasynda, hem
ahyrynda gelip
biler. Soňky iki
ýagdaýda sözler
inwesiýa
sezewar
bolýarlar
(tertipleri
üýtgeýär).

Üýtgedilen söz
(başganyň sözüniň
baglaýjylar arkaly
üçünji ýöňkemede
berilmegi)
Başganyň sözüni
girizýän işlik
elmydama habar
bermäniň öňünde
durup, iki nokadyň
ýerine que, si
baglaýjylary ulanylýar;
iki nokat, ýüzlenme we
sorag belgileri
goýulmaýar; söz tertibi
- dogry

Sylvie dit à Pierre,
l'institute, que son fils a

Sylvie dit à
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Pierre,
l'instituteur:
„Mon fils a de
la fièvre et il
n'ira pas à
l'école“.

II.
Sözlemiň
görnüşi we
başganyň
sözüni
girizýän
baglaýjy

de la fièvre et qu'il
n'ira pas à l'école.

„Mon fils a de
la fièvre, dit
Sylvie à Pierre ,
il n'ira pas à
l'école “.
„Mon fils à de
fièvre et il n'ira
pas à l'école“,
dit Sylvie à
Pierre
_______

___________________
_

Tassyklama(belleme)
que - başganyň sözüni
girizýän baglaýjy
Le directeur dit à ses
Tassyklama(bell employés que les
bureaux seront fermés
eme)
la
Le directeur dit semaine prochaine."
à ses employés:
"Les bureaux
___________________
seront fermés
Sorag
la
semaine
Umumy soraglar üçin
prochaine."
si baglaýjysy,
ýörite soraglar üçin
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_____________
________
Sorag
"Est-ce que les
voisins sont
rentrés?"
"Pourquoi се
bébé pleure-t-il
tant?"
"Qu'est-ce que
les enfants
mangent à
quatre heure?"
qu'est-ce qui
qu'est-ce que qui est-ce qui
görnüşe geçýär.
____________
_________
Le prof nous
demandait tout
III.Işlik bilen le temps :
baglanyşykly "Qu'est-ce qui
at
vous dérange ?"
çalyşmalaryny _____________
ň we degişlilik ________
çalyşmalarydy
Buýruk
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sorag sözi
Il demande si les
voisins sont rentrés,
pourquoi се bébé
pleure, et се que les
enfants mangent à
quatre heure.
се qui
се que
qui
Le professeur nous
demandait tout le
temps се qui nous
dérangeait.
___________________
__
Buýruk
Que + subjonctif
De + infinitif
bglaýjylary
Le professeur dit
аuх
élève de se taiser.
Le professeur dit аuх
élève qu' ils se taisent.

r -sypatlaryň "Taisez-vous!"
başganyň
sözünden
üýtgedilen
başganyň
sözüne
geçilen
ýagdaýyndaky
üýtgeşmeleri

_____________
Madame Brun
dit à son fils
Anatole: "Tu
dois ranger ta
chambre avant
l'arivee de tes
amis!"
IV. Başganyň
sözünden
üýtgedilen
başganyň
sözüne
geçilen
ýagdaýyndaky
zaman

___________________
Madame Вrun
demande à son fils de
ranger sa chambrе
avant l'arivée de ses
amis.
Маmаn mе demande
de ranger mа chambre
avant l'arivée de mes
amis.
At çalyşmalary we
degişlilik
çalyşmalarydyr –
sypatlar başganyň
sözüniň kimiň adyndan
aýdylýanlygyna
baglylykda
üýtgeýärler.

1. Başganyň sözüni girizýän işligiň
görnüşi
Işlik hiç hili zaman
üýtgeşmelerine
Impératif
sezewar bolanok
Futur
Üýtgedilen başganyň
sözünde bolup geçenok
Conditionnel
présent
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üýtgeşmeleri

Jacques me
Jacques me demande si
demande: „Tu as
j'ai bien mangé.
bien mangé?―
2. Başganyň sözüni girizýän işligiň
görnüşi
Işligiň mälim
formasynyň öten
zaman ýa-da
conditionnel
passé
görnüşleriniň
birinde
Şeýle ýagdaýda:
a) işlik
Hiç hili üýtgeşme
başganyň
bolup geçenok
sözünde
-imparfait
Plus-que-parfait Martin а demandé à
Conditionnel
Marie si cette fête etait
présent
bien,si elle avais
Conditionnel
prevenu les amis de
passé –de
son absence, si elle
durýar.
pourrait lui dire qui
était l'à; Il a ajouté
Martin а
qu'il aurais tant aimé
demandé à
être аvес eux.
Marie:
"C'etait bien
cette fềte?"
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"Mu avais
prévenu les amis
de mon
absence?"
"Tu pourrais mе
dire qui était
là?"
"J'aurais tant
aimé être аvес
vous."
b) Işlik
başganyň
sözünde bolýar:
Présent

Işlik üýtgedilen
başganyň sözünde
bolýar:
Imparfait

Passé composé

Plus-que-Parfait

Futur

Conditionnel présent

Futur antérieur

Conditionnel passé

« Je vous ai
simplement posé
unе question;
vous n'у
répondez pas;

Le capitaine, indigné,
hurla qu'il
lui avait simplement posé unе
question, qu'on nе
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je n'endirai pas
lui répondait pas,
plus», intervint
qu'il n'еn dirait
lе capitaine.
pas plus
3. Buýruk formasy
Üýtgedilen
başganyň sözüni
girizýän işlik
haýsy zamanda
gelse-de,
başganyň
sözündäki işlik
şu aşakdaky ýaly
üýtgaýär:
Imperatif

De + infinitif
Que + subjonctif

Le pompier crie
аu public:
"Evacuez la
salle!"

Le pompier crie/а crié
аu public d'evacuer lа
salle qu'il evacue la
salle.

Le pompier а
сrié аu public:
"Evacuez lа
salle!"
V. Başganyň

Ici;
Aujourd'hui,
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Là;
Ce jour-là,

sözüni
girizýän işlik
mälim
formasynyň
öten zaman
görnüşleriniň
birinde bolan
ýagdaýyndaky
leksiki
üýtgeşmeler

hier,
demain,
avant-hier,
après demain,
dans deux jours,

lа vеillе,
le lendemain,
l' avant-vеillе,
le surlendemain
deux jours plus tard,

cette semaine,
lа semaine
prochaine

cette semaine- là,
la semaine suivante

un an
аvant/аuраrаvаnt
un an après/plus
tard

il у а un an
dans un an

L'INFINITIF
INFINITIW
Infinitiwiň görnüşleri
L'infinitif present
I topar
porter

II
topar
finir

L' infinitif passe
III topar

I topar

attendre avoir
porté être
87

II
topar
avoir
fini

III topar
avoir
attendu

être аllé
(е)
être
venu(е)
Еllе сrоуаit ne pas bien
connaître son amie, mais еn
Infinitiwiň (nämälim
fait еllе a connaissait mieux
zaman işliginiň) ýokluk
que сеla.
(inkärlik) formasy:
Nous sommes désolés dе nе
раs pouvoir venir.
Ne pas infinitiwiň öňünde Je lui ai dеmаndé de nе pas
vous le dire.
Les docteurs conseillent de
ne раs trop dormir.
Ne раs marcher sur la
pelouse.
Ne jamais laver аvес des
couleurs. (sur un vetement
fragile)
Je рréfèrе nе jamais être
invitée chez eux. Il voudrait
nе plus souffrir.
arrivé(e)
être
habillé(e)

Je lui ai recommandé de nе
pаs encore partir.
Infinitiwiň formalarynyň manysy (aňlatmasy):
L'infinitif present

L'infinitif passé
Infinitiwdäki
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işlik

Infinitiwdäki
işlik
hereketiň sözlemiň baş
işliginiň aňladýan hereketi
bilen şol bir wagtda bolup
geçýänligini görkezýär:
Il veut
Il voulait venir аvес nous
Il voudra

hereketiň
sözlemiň
baş
işliginiň
aňladýan
hereketinden
öň
bolup
geçenligini ýa-da sözlemde
görkezilen haýsy-da bolsa bir
wagta çenli gutarandygyny
görkezýär:
- Маrс est content
d'avoir vu sа cousine
- Après avoir entendu се
pianiste еn concert,
j'ai acheté tous ses
disques
- Patricia est sûre
d'être rentrée chez еllе
avant midi.

Ulanylyşy:
1. At bolup gelende Manger biеn est essentiel
eýe,
göni роur rester еn bоnnе forme.
baglanyşýan
Je nе veux pas mаngеr.
doldurgyç
hökmünde
2. Görkezmäni, eýesiz Nе nourrir les animaux.
pikiri aňlatmak üçin Frapper avant d'entrer.
(aýratynam, ýazma
üsti bilen sözleýişde, Laver les pommes, les
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gözükdirmelerde,
éplucher puis les faire
reseptlerde we ş.m.): cuire аu four pendant 30
minutes.
3. Işlikden
soň
predlogsyz:
Еllе doit partir. Je nе sais pas
DEVOIR
POUVOIR nager. Est-ce que je реuх
SAVOIR VOULOIR
IL venir аvес vous?
FAUT
Tout le monde veut vivre
libre.
- Modallygy aňladýan Il faut respecter la loi.
işlikleriň
Regarde, Маman, je vais
birnäçesinden soň.
plonger! Je viens vous parler
de mоn essai.
ALLER VENIR PARTIR Еllе est partie faire des
COURIR ...
commissions.
- hereket işliklerinden Il а couru chercher son
soň
cahier.
- eger-de ol baş
sözlemdäki işligiň
baglanýan eýesine
degişli bolsa, pikir
ediş we sözleýiş
işliklerinden soň
gelýän predlogsyz
infinitif goşmaça
eýerjeň sözlemi
hökmünde ulanylýar:
CROIRE

Est-ce que vous croyez venir
еn classe demain?
Je pense faire mes devoirs
entre cinq et sept.
J'aime écouter de la musique.
Еllе m'а dit déjà avoir visité
le Portugal.
Il prétend tout connaître.
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PENSER ESPÉRER
AIМER
DlRE
PRETENDRE ...

VOIR
REGARDER
ENTENDRE
SENTIR ...
- düşünme
(özleşdirme)
işliklerinden söň,
özem ýöňkemede
üýtgän işligiň
doldurgyjy
infinitiviň
hereketiniň subýekti
bolup çykyş edende
döreýän gurluş
infinitiw sözlemi
diýip atlandyrylýar

SEMBLER
PARAITRE
S'IМAGINER ...
- işliklerden soň.

Je te vois venir ...
Nous avons regardé la scène
se dérouler.
Оn а entendu quelqu'un crier.
J'ai senti l'abeille mе piquer.

Il semble vouloir réussir.
Ces poires paraissent avoir
voyage.
Ма cousine s'imagine
pouvoir passer unе semaine à
la Barbade.

Quelqu'un m'а fait tomber.
Il nе faut pas les laisser faire.
Nous n'avons pas oser lui
demander des comptes.
Ellе а failli se casser la
jambe.

FAIRE (mejbur etmekligi
aňladanda) LAISSER
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(mümkinçilik bermekligi,
rugsat bermekligi
aňladanda)
OSER
FAIllIR
- işliklerden soň.
4. Predloglardan soň (EN – dan başga)
à predlogy
1. C'est + adiectif + à +
infinitif
2. a predlogy
maksady, meýili,
niýeti, netijäni
görkezýän infinitiwi
girizýär.

3. à predlogy köplenç
pour-y aňladýar.
4. à predlogy köplenç
predlogdan öň,
le/la premier(e)
le/la dernier(e)
le/la deuxième
sözlerinden soň gelýär.
5. à predlogy haýsy-da

C'est dangereux à toucher!
Се n' est pas bоn à manger!
un bruit à casser les oreilles,
un froid à
fender les pierres , des cris à
rendre
sourd, un plat bon/agréeable à
manger
unе valise lourde à porter un
travail
facile/difficile à faire
unе mасhinе à lаvеr, unе
maison à
vendre, une сbаmbrе à
соuсhеr
Jе passe mоn temps à
travailler.

Jе suis lе seul/la seule à
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bolsa bir wagt
соmрrеndrе lа question
aralygyny görkezýän
ýa-da
haýsy-da bolsa bir
ýagdaýy görkezýän
J'ai mis unе heure à
sözler bilen
comprendre.
ulanylýar.
6. hésiter à tarder à
songer à réussir à
penser à … (indiki
tablisa seret)

De predlogy :
Duýgyny, emosiýany we
pikiri aňladýan işliklerden
soň

Il+être+adjectif

Еllе reste assise à écrire.
Je suis debout à attendre.
Еllе à réussi à s'acheter unе
voiture.
Je mе suis mis à travailler
sérieusement
As-tu pensé à acheter du
pain?
Je suis сontеnt( е ) /ravi( е)
/triste / surpris( е) DE partir.
Еllе а
envie/lbesoin/honte/peur/
l'intention/la chance de partir.
Оn ferait mieux/bien/mal DE
partir.
Vous avez raison/tort DE
partir.

Il est juste/nécessaire/normal/
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bon/ indispensable DE partir.
Il est facile/regrettable/
dangereux/ urgent DE partir.

Käbir işliklerden soň:
Refuser de, permettre de,
oubIier de

Les étudiants refusent de
quitter la salle.
L'ordinateur m'а permis de
corriger mоn travail.
Моn dieu! J'ai оublié
d'éteindre l'еаu
du bain!

POUR, SANS, PAR. ..
predloglar

Ils tгavaillent роur payer
leurs études.
Еllе est partie sans dire un
mоt.
Оn соmmеnсе рar couper le
poulet еn huit.

« APRES » -dan soň
elmydama
infinitif+participe passé
ulanylýar
après avoir + participe
passé
après être + participe passé.

Après êtrе arrivée, еllе а
nоurri le chat.
Tu nе реuх рas te comporter
ainsi après avoir dit се que tu
as dit!

Ýüzlenme we sorag sözlemlerde süwhäni, gahary we
arzuwy aňlatmak üçin.
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Comment décrire unе scène aussi affreuse ?
Pourquoi consacrer sa vie à des questions pareilles?
Personne nе savait comment réagir.
Еllе a'compris роurquoi étudier.
Que faire?
Еllе nе savait plus quoi faire.
Le participe Рrésеnt
Häzirki zaman ortak işligi
Emele gelşi
Düzgün boýunça
Düzgünden çykma
Present + ant –da birinji
ýöňkemäniň köplük
Être - étant
sanyndaky düýp işlikden
Аvoir - ауant
ýasalýar
Savoir - sachant
I topar
Regarder - nous regardons
- regardant
II topar
agir - nous agissons agissant
III topar
Faire - nous faisons faisant
Ulanylyşy
Häzirki zaman ortak işligi
- Voulant se reposer,
- işligiň üýtgedilmeýän
еllе s'allonge.
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formasy bolup, ol adyň еllе s'est аllоngé/
sypatynyň
deregine s'allongea / еllе s'allongera
ulanylýar. Ortak ortak
işlik ýa-da hal ortak
- Les personnes ayant
işligi
görnüşinde
un ticket blеu doivent
terjime
se présenter аu
edilýär.Sözlemiň
соntrôlе
habary
bilen
bir
- Sur la route, marchait
wagtdalygy aňladýar.
un groupe de jeunes
- Köplenç öz ýanynda
chantant et riant (=
doldurgyjyň
qui chantaient et qui
bolmagyny
talap
riaient)
edýär.
- Aýyryç
eýerjeň
- Ne sachant рas
sözlemi bilen ýerini
comment te dire la
çalşyp biler.
vérité, j'ai décidé de
- Ahwalat
eýerjeň
sözlemi bilen hem
ýerini çalşyp biler

Absolýut ortak işlikli söz
düzümi (sözlem)
Bu söz düzüminiň
(sözlemiň) ortak işliginiň öz
eýesi bolup, ol elmydama
esasy sözlemden otur bilen
bölünip aýrylýar, özem

t'écrire. (= Соmmе je
nе savais рas ... )
Ме faisant ces
promesses, il évitait
de tе regarder.
(Quand il m'а fait... )
Le professeur de maths
étant absent, les elévès sont
autorisés а quitter la classe.
(Comme lе professeur est
absent ... )
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sebäp ahwalatyny aňladýar.
L' Adjectif verbal
Işlikden ýasalan sypatlar
Häzirki zaman ortak işlikleriniň käbiri işliklerden
ýasalan sypatlara öwrüldi
Le participe Présent
Häzirki zaman ortak
işlikleri
Ýöňkemede we sanda
üýtgemeýär
Aýyklaýjy (bagly bolan)
sözleri bar:
Les clowns amusant tous les
enfants eurent bеаuсоuр de
succès.
Се traitement médical
fatiguant l’a forcé à arrêter
de travailler.

L' Adjectif verbal
Işliklerden
ýasalan sypatlar
Ýöňkemede we sanda
üýtgeýär:
Des livres intéressants, unе
rue très passante, des
trottoirs glissants
Aýyklaýjy (bagly bolan)
sözleri ýok:

Il nous а rасоnté des histoires très amusantes.
Еllе а unе vie fatiguante.
Işliklerden ýasalan sypatlary käbiri şol bir işliklerden
ýasalan häzirki zaman ortak
işliklere görä başgaça ýazylýarlar
fatiguant
fatigant
communiquant
communicant
provoquant
provocant
convainquant
convaincant
15. Le gérondif
Hal işligi
Emele gelşi
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En + pаrtlсipе présent
Participe рrеsént Infinitif - infinitiv häzirki zaman hal
işligi
marcher
marchant
finir
finissant
lire
lisant
êtrе
êtant
avoir
avant
savoir
sachant

Gerondif – hal
işligi
en marchant
en finissant
en 1isant
en étant
en ayant
en sachant

16.Ulanylyşy
Mysallar
Gérondif – esasy görkezijileri
we ýerine ýetirýän wezipesi
1. Gérondif –iň subýekti Le criminel а abandonné
bolup diňe eýe çykyş le corps еn enlevant ses
edip biler.Ýagny, hem сhаussures à lа victime.
habaryň, hem Gérondif – (=Le criminal а
iň
hereketleri eýe abandonné lе соrps et il a
degişlidir.
enleve sеs chaussures à 'а
2. Sözlemiň habary bilen victime.)
şol
bir
wagtdalygy - Les parents ont appris la
görkezýär.
nоuvelle еn lisant lе
journal. (=Les parents ont
lu le journal et оnt appris
lа nоuvеllе.)
3. Wagt,
sebäp,
işiň - Еn regardant dans le sаc
hereketiniň
şekili à main, l'inspecteur а
ahwalatlarynyň
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wezipesini
ýetirýär.

ýerine trouvé unе note d'hôtеl.
(Quаnd l'inspecteur а
regardé dаns le sаc à
main, il а trouve unе note
4. Gérondif –iň
öňünde d'hôtel.)
duran
tout
haly - Les parents' aideront
Gérondif- däki hereketiň Roger Duflair еn
uzak wagtlylygyny we répondant а ses questions.
üznüksizligini
ýa-da (nädip? – hereketiň ýoly,
habaryň
aňladýan täri)
hereketiniň Gérondif –iň - Еn rencontrant le
aňladýan hereketine görä meurtrier toute seule, la
gapma-garşylygyny
jeune fеmmе а été
görkezýär(gaýdym
assassinée. (La jeune
derejesi ).
femme а été assassinee
parce qu'elle а rencontr é
le meurtrier toute seule.)
- Tout еn parlant, еllе
l'observait à lа dérobée.
(= Еllе l'observait sans
cesser de l'obseгver)
- La police а des
soupçons mais ignore
l'identité du соuраblе.
La роllcе а des soupçons
tout еn ignorant l'identité
du cоuр-аblе.
Participe passé
Öten zaman ortak işligi
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Formalary
Işlik
Infinitif
I topar
demander
demandé
II topar
réussir
réussi
III topar
III topar-yň ortak işlikleri dürli- dürli
ýollar bilen ýasalýarlar, şonuň üçinem,
olary ýatlamak gerek.
faire
fait
venir
vеnu
ouvrir
onvеrt
pouvoir
pu
Kömekçi işlikler avoir
eu
être
été
Participe passé–niň ulanylyşy we ondaky ylalaşyk
Üç sany ýagdaýyň bolmagy ähtimal:
1. le participe passe özbaşdak ulanylýar.
2. le participe passe Être kömekçi işligi bilen bile
ulanylýar.
3. le participe passe Avoir kömekçi işligi bilen bile
ulanylýar.
1. Özbaşdak ulanylýan öten zaman ortak
işliginiň ylalaşygy.
Kömekçi işliksiz, özbaşdak ulanylýan öten zaman ortak
işligi sözlemde aýyrgyç bolup hyzmat edýär we sypat ýaly
öz aýyklap gelýän sözi bilen rodda we sanda ylalaşýar.
Votre dissertation bâclée nе vaut rien.
Bien соnduitе, l'opération n' était рas bien glorieuse.
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Ratée, elle devient pitoyable .
Kömekçi işliksiz, özbaşdak ulanylýan öten
zaman (participe passé) ortak işligi ylalaşygynyň
aýratyn ýagdaýlary.
Atlaryň öňünde duran öten zaman ortak işliginiň
käbiri şu aşakdaky ýaly sşz aňlatmalarynyň hasabyna
giren ýagdaýlarynda üýtgemeýärler:
- hallar; has dogrusy ci-joint, ci-inclus, si-annexé
aňlatmalary
- predlog hökmünde kabul edilýänler, has dogrusy
attendu, compris, у compris, nоn compris, excepté,
passé, supposé, vu.
Y сотрris les feттes, Ie naufrage du Titanic а fait
1600 тorts .
Vи l'ambiance de lа soirée, personne n'est resté biеn
longtemps.
aňlatmalary
Ýöne aýyklanyp gelýän adyň öňünde duranda bu
ortak işlikler olar bilen rodda we sanda ylalaşýarlar.
Veuillez trouver l'attestation ci-jointe à cette
lettre.
Şeýle düzgün jümläniň başynda duran „fini“ halyna
hem degişlidir. Ol sözlemiň içinde aňladýan manysyna
laýyklykda hem ylalaşyp, hem ylalaşman biler.
Fini, la journée!
Finiе lа journée!
Оn va аu саfé!
Оn va аu cafe!
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Ylalaşmaýar, sebäbi şu
manysy bar:
„C'est fini,la journée! ...―

Ylalaşýar, sebäbi şu manysy
bar:
„Elle est finiе, la
journée!...―

2. Être kömekçi işligi bilen ulanylýan öten
zaman ortak işliginiň ylalaşygy.
Être kömekçi işligi bilen öten zaman ortak işligi şu
ýagdaýlarda bile ulanylýarlar:
 Işlik passiw formada bolanda.
La maison a été reparée.
Être kömekçi işligi bilen çylştrymly zamanda
gelýän işliklerde (passé composé bölümine
seret)
Elles nе sont pas sorties hier soir.
Nous nous sommes perdus dans lе bois.
Bu iki ýagdaýda hem öten zaman ortak işligi
elmydama eýe bilen ylalaşykly bolýar.
- Gaýdym derejeli goşma işliklerde ortak işlikler öten
zaman ortak işliginiň Avoir kömekçi işligi bilen
ylalaşygnyň tertibinde ylalaşýar.
Eger-de gaýdym çalyşmasy sözlemde göni baglanyp
gelýän doldurgyç bolýan bolsa, özem işligiň ne öňünden,
ne-de yzyndan başga doldurgyç gelmeýän bolsa, onda ortak
işlik gaýdym çalyşmasy bilen rodda we sanda ylalaşýar:
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La fillе s'est coiffée.
- Işligiň öňünde duran çalyşma-göni baglanyp gelýän
doldurgyç ady aýyklap gelen ýagdaýynda, adyň
oňündäki ortak işlik at bilen rodda we sanda
ylalaşýar. Şeýle bolanda, gaýdym çalyşmasy göni
baglanyp gelmeýän doldurgyja öwrülýär:
- La fille qu'il а coiffée est jolie. Les nattes qu'elle
s'est coupées étaiеnt longues.
- Eger-de işligiň yzynda göni baglanyp gelýän
doldurgyç bar bolsa ortak işlik üýtgemeýär, özem
göni baglanyp gelmeýän doldurgyja öwrülýär:
Еllе s' est соuрé la mаin.
(passé composé bölümine seret)
3. Avoir kömekçi işligi bilen ulanylýan öten
zaman ortak işliginiň ylalaşygy
Çylşyrymly zamanlarda avoir kömekçi işligi bilen
öten zaman ortak işligi eýe bilen däl-de, eýsem göni
baglanyşyp gelýän doldurgyç bilen, onda-da diňe ol
doldurgyç işligiň öňünde duran ýagdaýynda ylalaşýar.
Işligiň öňünde duran göni baglanyşyp gelýän doldurgyç şu
aşakdakylar bilen aňladylyp bilner:
- degişlilik çalyşmasy bilen:
La femme que tu as vuе est сеllе de Pierre.
- Işlik bilen baglanyşyp gelýän at çalyşmasy bilen:
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Тu l'as vue, la femme de Pierre?
Qu'a-t-il fait des docurnents compromettants?
Il les а détruits.
- Kabul ediş işligi (voir, regarder, еntеndrе, écouter,
sentir, laisser) + infinitiw söz gurulmasy bilen .
Eger-de işligiň öňünde göni baglanyşyp gelýän
doldurgyç duran bolsa, onda kabul ediş işliginiň öten
zaman ortak işligi bu doldurgyç bilen rodda we
sanda ylalaüýar, ýöne doldurgyç hökmany ýagdaýda
infinitiwiň hereketiniň subýekti bolmalydyr:
L'actrice que j'ai vue jouer etait excellente. (=
L'actrice qui ajoue = infinitiwiň hereketiniň subýekti.
La piéce que j'ai vu jouer était excellente. (= la piéce
- jouer işliginiň göni baglanyşyp gelýän doldurgyjy
- jouer işliginiň hereketiniň subýekti agzalmaýar;
les acteurs - göz öňüne tutulýar).
- Eger-de öten zaman ortak işliginiň öňünde duran
ady işiigiň öňünde duran EN çalyşmasy görkezýän
bolsa, onda öten zaman ortak işligi bu at bilen rodda
we sanda ylalaşmaýar:
As-tu mangé dе ces pommes?
Oui, j'en ai mangé.
As-tu mangé les pommes?
Oui, j'en les ai mangées.
Les Adverbs
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Hallar
Hal – üýtgeýän söz topary bolup, sözlemdäki beýleki
aňladýan manysyny anyklaýar ýa-da takyklaýar :
• sypatyň : Un rapport trop long. – Örän uzyn nutuk.
• başga halyň: Il le fera'très certainement – Hökmany
ýagdaýda ol muny eder.
• işligiň: Еllе l'а vи parfois. Ol ony käwagt görýärdi.
• adyň: Un service gratuis . Mugt ýerine ýetirilýän gulluk.
• bütin sözlemiň: Avant,les clients se plaignaient. Öň
hemme müşderiler zeýrenýärdiler.
• çalyşmalaryň: C'est aussi lui qui а pris cette initiative.
Ýene-de ol inisiatiwany öz üstüne aldy.
Hallar ýönekeý hem , birnäçe sözden hem bolup bilerler.
Eger-de hal birnäçe sözden ybarat bolsa, onda oňa hal
aňlatmasy diýilýär: ả реu près, еn dehors, tout à l'heure, etc.

 Hallaryň käbiri
sypatlardan ýasalýar:
cher, bоn, fаuх, juste, fort, etc.
Olar aýyklap gelýän (degişli
bolan) ýözleriniň aňladýan
manysyny üýtgedýän
ýagdaýlarynda hal bolup
gelýärler.
* Nous croyons qu'll est fort important de prendre ces mesures.
(hal)
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* Une étude de marché coûte
cher. (hal)
 Käbir hallar görnüşi
boýunça baglaýjylara
meňzeýärler:
соmmе, aussi, etc ..
Olar aýyklap gelýän (degişli
bolan) ýözleriniň aňladýan
manysyny üýtgedýän
ýagdaýlarynda hal bolup
gelýärler.
* Nous sommes aussi
convaincus
qu'elle. (hal)
*Соmmе c'est bоn marché! (hal)
 Käbir hallar predloglar
ýa-da predlogly jümlrler
bolup bilerler:
derriére, prés,
dessous, autour, etc. Olar
aýyklap gelýän (degişli bolan)
ýözleriniň aňladýan manysyny
üýtgedýän ýagdaýlarynda hal
bolup gelýärler. . Olaryň
yzyndan doldurgyç gelen
ýagdaýynda, olar predlog bolup
çykyş edýärler.
* C`est lui qui travaille devant.
(hal)
* Une libraiгie vient d'ouvгir
devant [е bureau. (predlog)
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Hallaryň görnüşleri

Hallar şu toparlara bölünýärler:
mukdar we dereje hallary
hereketiň ýoluny(tärini)
görkezýän hallar wagt hallary
orun hallary tassyklama hallary
sorag hallary inkär etme hallary
logiki netije hallary

 Mukdar we dereje plus, davantage, ả peine, trop,
pas du tout, aussi, tant, etc.
hallary

 Hereketiň
ýoly(täri)
hallary

 Wagt hallary

 Orun hallary

 Tassyklama

bien, cher, ả tort, mal, juste, ả
volontéj
bоn, prudemment, rapidement,
etc.
Hereketiň ýoluny(tärini)
görkezýän hallaryň arasynda
suffiksleriň kömegi bilen
ýasalýan hallar köpdür (olaryň
ýasalyşynyň düzgünine seret,
aşakdaky tablisa)
tout de suite, hier, désormais,
bientôt, auparavant, tôt,
dernièrement, sous peu,
etc.
ici, ailleurs, quelque part, еn
dehors, labas, derrière, рrès, autour,
partout, etc.
exactement, bien sûr,
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hallary
 Sorag hallary
 Inkär etme
hallary
 Logiki netije
hallary

volontiers, effectivement, sans
doute, d'accord, etc.
pourquoi ?, comment ?, où ?,
соmbien ?,
quand ?, est-ce que?, etc.
nе … jamais, nullement, nе ...
riеn, pas du
tout, nе ... plus, aucunement, etc.
pourtant, donc, ensuite,
premièrement,
d'abord, secundo, finаlеmеnt,
etc.

Ýasama hallaryň ep-esli bölegi -ment suffiksiniň kömegi
bilen
sypatlardan ýasalýar
Sypat

+

Hal

Hallaryň köp
bölegi aýal
jynsly
görnüşli
(женский
род)
sypatlardan
ýasalýar

malheureuse

-ment

malheureuse
ment

Sypatlar,
çekimli bilen

роli

-ment

poliment
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gutarsa:
sypatyň erkek
jyns görnüşi
(мужской
род)
-ent bilen
violent
-emment
violemment
tamamlanýan
sypatlar
-ant bilen
bruyant
-amment bruyamment
tamamlanýan
sypatlar
Attention: gentil-gentilment gai- gaiement, lentlentement, bref - brefement
Sözlemde hallaryň orny
Başga zamanlarda
Elle va bеаuсоuр mieux.
işliklerden ýa-da sypatyň
Il est très gеntil.
öňünde
Ýönekeý zamanlarda
Elle dance biеn. Il parle
işliklerden soň
lentement.
Çylşyrymly zamanlarda
Elle а biеn dancé.
işlikleriň we hallaryň
Il а рагlé lentement.
arasynda
-ment suffiksiniň kömegi Il а disserté
bilen ýasalan hereketiň
interminablement.
tärini (ýoluny) görkezýän
goşma hallar çylşyrymly
zamanlarda işliklere
degişli ortak işlikleriň
soňundan gelip biler.
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Wagt we orun hallary
sözlemiň hem ahyrynda,
hem başynda durup bilýär.
Tassyklama hallary hem
sözlemiň başynda-da,
ahyrynda-da bolup biler.

Hier, elle est vеnuе.
Elle est vеnuе hier.
Vraiment, tu exagères
Tu exagères, vraiment.
Courageusement, elle а affronté lа situаtiоn.

Les prépositions
Predloglar
Esasy predloglaryň häsiýetnama-tablisasy
Predlog
а,аu

Esasy manysy

Mysallar
à midi
-Wagt: à + san/ sifrler à 7 hеuгеs, аu XXl
Orun: à + şäherleriň
siècle
atlary,
Il travaille à Paris
à + çekimsizden
mais il passe ses
başlanýan mužskoý
week-ends à Tours.
roodaky ýurtlaryň
Il est à son burеаu.
atlary,
Тu vas à Haiti, аux
à + köplük sandaky
Etats-Unis
ýurtlaryň atlary,
J'écris à lа рlumе.
à + orun aňladýan
Je vais à pieds.
atlar,
-Hereketiň ýerine
Cette bague est à
ýetirilýän täri,
toi.
-Ýeriňi üýtgetmek
bilen baglanyşykly
110

hereketiň täri
-Degişlilik
Dans

De

Еn

- orun (içine, içinde)

Je l'ai rangé dans lа
bibliothèquе. Je
-dowamynda, içinde, m'assois dans
soň
mоn fаutеuil. Entre
dans mоn burеаu.
Nоus arrivons dans
dix minutеs .
- wagt (-dan ...çenli) La duréе du séjоuг
- orun (-dan ...çenli)
varie de trois а huit
- hereketiň täri, usuly, jоuгs.
sebäbi
Ils s’éloignent de
- materialy
Montréal.
görkezmekde
Je viens de Paris
Je lе fais de plein
gré. Elle tremble de
froid.
C’est une veste de
cuire
Orun + (dünýä
Nous allons еn
bölekleriniňАllеmagne (en
kontenentleriň,
Isrаёl, еn Europe)
çekimliden başlaýan Еn été lе climat est
mužskoý we ženskiý plus doux. (mais аu
roddaky ýurtlaryň
printemps)
atlary,
1) Се piano est еn
- wagt (pasyllaryň
marqueterie.
atlary)
Elle voyage en
- Material
autobus.
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-Ýeriňi üýtgetmek
bilen baglanyşykly
hereketiň täri

Par

место (через, nоза)
- orun (- dan soň)
- wagt (ölçeg
ahwalaty, wagt
ahwalaty)
- habar bermegiň täri

Роuг

- wagt + (barmaly
ýeriň ady - çenli)
- sebäbi ( üçin,
hatyrasyna, sebäpli)
- hereketiň geçýän
möhleti (-a(Ý.d.
goşulm.), -yň içinde)

Sur

Chez

- Orun (üstünde)
- maglumat
iberlende,
pikiri
aýtmakda
(hakynda,
barada)
- diňe atlar ýa-da
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Passez раr chez moi
quand vous pourrez!
Aller раr les
chemins.
Ils travaillent
cinquante heures
раr semaine. Par un
clair matin de
janvier раr politesse
Je vous l'enverrai
раr соurrier
électronique.
Quand partez-vous
роuг New York?
Je l'ai fait роur toi.
Il se leva pour me
saluer.
Le patron est absent
pour dix jours.
Je te l`ai indiqué sur
ta feuille. Je
m`assois sur une
chaise.
Il écrit un livre sur
ce problème
Je passe mes

şahsy
görkezýän at
çalyşmalary
bilen

vacances chez
Jacques.

a ýa-da de predloglarynyň ulanylmagyny talap edýän
işlikleriň we işlikli aňlatmalaryň tablisasy
Işlik + à
Répondre à
Penser à
Réfléchir à
Consentir à
Toucher à
Aider qn à
faire qch
Faire
attention à
Obliger qn à
qch
Êtrе prềt à
S'intéresser
à
S'habituer à
Se préparer
à
Participer à
Prendre part
à

Işlik + de
Parler de
S'inquiéter de
Profiter de
Se passer de
Souffrir de
Orner de
S' approcher de
Couvrir de
Se servir de
Remplir de
S'occuper de

Entourer de

Se moquer de

Êtrе content de

Аvoir peur de

Êtrе sûr de

Аvoir honte de

Êtrе fier de

Аvoir envie de

Êtrе étonné de

Аvoir besoin de

S'étonner de
Êtrе plein de
Êtrе satisfait de
Êtrе responsabIe de
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Êtrе confus de

Les conjonctions
Baglaýjylar
Birleşdiriji baglaýjylar

Et, ni, puis

Hem, ne, ondan soň
(ni baglaýjysy ulanylanda
pas ulanylmaýr)

Mais, sinon

Ýöne, eger-de... (-mese,masa)

Оu, оu biеn, soit... soit, tantôt...
Ýa, ýa-da
tantôt
C'est à dire, à savoir
Ýagny, has dogrusy
Donc, or,
Ine, netijede
Aussi (sözlemiň başynda gelse,
eýäniň inwersiýasyny talap
şol sebäpli, şonuň üçin
edýär)
Aussi nе l'
аmеrаiеnt-t-il pas
car

Sebäbi, ýagny

114

TEST 1
Article défini/indéfini
Choisissez l’article qui convient.
1. Enfin nous avons aperçu ... maison avec ... petit jardin.
A un
C le
B une
D la
2. Nous sommes entrés dans ... jardin et nous avons vu ... vieille
femme.
A un
C le
B une
D la
3. ... fenêtres de la maison donnaient sur ... petit jardin.
A les
C le
B des
D un
4. ... large lit se trouvait en face de ... porte.
A un
C le
B une
D la
5. En passant devant ... bibliothèque de notre quartier je rencontre
souvent ... petit garçon.
A un
C le
B une
D la
6. ... cheval de mon voisin était malade.
A un
C le
B une
D la
7. Pendant que nous nous promenions ... nuages ont couvert ...
ciel.
A les
C le
B des
D un
8. Voici ... printemps, ... soleil brille, il fait chaud, ... oiseaux
chantent.
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A un
C des
B le
D les
9. ... touristes ont visité .... châteaux de la Loire.
A les
B des
10. Deux amis étaient assis dans ... café de Paris et lisaient ...
journal depuis quelques minutes.
A un
C une
B le
D la
11. ... lycée où mon ami fait ses études est très ancien.
A le
C la
B un
D une
12. Il accepte toujours de faire ... travail qu’on lui propose.
A le
B un
13. Il n’a pas ... courage nécessaire pour cette entreprise.
A le
B un C du
14. Ce matin il ne vint pas chez nous ... mains vides.
A les
B des
15. ... année s’est terminée, ... autre commence.
A une
B l’
16. ... France a ... histoire riche et passionnante.
A la
B une

TEST 2
Article défini/indéfini/partitif
Choisissez l’article qui convient.
1. ... courage de cet homme m’a surpris.
A le
B un
C du
2. Assis sur ... terrasse du café il commanda ... bière.
A la
B une
C de la
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3. Elle éprouvait ... sympathie pour lui.
A une
B de la
C de
4. Il le regardait avec ... admiration inexplicable.
A l’
B une
C de l’
5. ... avenir brillant l’attendait.
A l’
B un
C de l’
6. Elle devait acheter ... viande, ... riz et ... légumes.
A le
B la
C les
D du
E de la
F des
7. Il agit toujours avec ... énergie étonnante.
A l’
B une
C de l’
8. ... miel des abeilles est délicieux.
A le
B un
C du
9. Il avait ... désespoir dans ses paroles.
A le
B un
C du
10. Autour c’était ... brume et ... nuit.
A la
B une
C de la
11. Il m’a offert alors d’apporter ... café au lait.
A le
B un
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C du
12. Il monta et fit ... lumière dans son bureau.
A la
B une
C de la
13. Je voulais gagner ... temps.
A le
B un
C du
14. Mon frère veut faire ... journalisme.
A le
B un
C du
15. Son jeu provoque ... admiration de tous les spectateurs.
A l’
B une
C de l’

TEST 3
Article contracté
Choisissez la forme correcte.
A du
B de la
C des
D au
E à la
F aux
1. La beauté ... paysage m’a beaucoup impressionné.
2. Le miel ... abeilles est délicieux.
3. La soupe ... choux était bonne.
4. Son frère joue ... tennis.
5. Nous avons mangé un gâteau ... pommes.
6. Il peut se passer ... dictionnaire que tu lui as donné.
7. Son mari ne veut pas s’occuper ... enfants.
8. L’enfant n’a pas touché ... déjeuner.
9. Il faut profiter ... conseils ... professeur.
10. Il avait besoin ... voiture ... père.
11. Elle n’a pas réagi ... répliques ... médecin.
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12. Je me suis déjà habitué ... solitude.
13. Elle ne consentira jamais ... travail que vous lui proposez.
14. Il n’est pas content ... résultats ... examens.
15. Vous devez être sûr ... succès de cette expérience.
16. Il n’a pas assisté ... réunion.
17. Je me prépare ... examens d’entrée.

TEST 4
Présence ou absence de l'article
Choisissez la forme qui convient.
1. Le plancher était couvert ... tapis épais.
A d’un
B du
C de
2. Il était vêtu ... costume bleu.
A d’un
B du
C de
3. Le quai était plein ... voyageurs arrivés par le train de
Paris.
A des
B de
4. Les maisons étaient ornées ... fleurs artificielles.
A des
B de
5. Elle a rempli le panier ... pommes rouges.
A des
B de
6. Je n’ai pas trouvé ... exemples que vous avez cités.
A les
B des
C de
7. Il n’a pas encore reçu ... réponse à sa lettre.
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A la
B une
C de
8. Il est rare de rencontrer ... braves gens.
A les
B des
C de
9. Les Duval étaient ... petits bourgeois.
A les
B des
C de
10. ... petit banc était appuyé contre la maison.
A le
B un
11. Tout à coup il a aperçu ... paysanne qui travaillait dans le
jardin.
A la
B une
12. ... chiens aboient, caravane passe.
A les
B des
C la
D une
13. La brume se déchirait sur ... flancs de la montagne.
A les
B des
14. Le soleil caressait ... peupliers de la route.
A les
B des
15. A cette heure-ci ... rues sont encore désertes.
A les
B des
16. Il tendit ... bras vers M. Benjamin.
A le
B un
17. ... vieillard hocha ... tête.
A le
B un
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C la
D une
18. Sa grosse main se posa affectueusement sur ... main pâle et
ridée du vieil homme.
A la
B une
19. Sa femme est ... professeur ... littérature.
A le
B la
C de
D ―
20. ... scène était ornée ... fleurs apportées la veille.
A la
B une
C des
D de
21. ... arbres sont couverts ... neige qui est tombée la nuit.
A les
B des
C de la
D de
E la
F une
22. Je vais ... France.
A à la
B en
23. Les Jeux Olympiques ont eu lieu ... Japon.
A au
B en

TEST 5
Nom. Genre du nom
Définissez le genre des noms.
A un

B une

1. ..... village

27. .... grille

2. ..... feuillage

28. .... surprise

3. ..... voyage

29. .... savon

4. ..... plage

30. .... confiance

5. ..... placard

31. .... chanson
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6. ..... façade

32. .... maison

7. ..... cortège

33. .... pommier

8. ..... couteau

34. .... certitude

9. ..... système

35. .... beauté

10. .... peau

36. .... mesure

11. .... confiance

37. .... pêche

12. .... volet

38. .... droit

13. .... réalisme

39. .... douleur

14. .... journée

40. .... poignée

15. .... silence

41. .... poème

16. .... vengeance

42. .... drame

17. .... fusil

43. .... condition

18. .... mouchoir

44. .... profession

19. .... tremblement

45. .... vérité

20. .... raison

46. .... poignard

21. .... volaille

47. .... jalousie

22. .... chaleur

48. .... cou

23. .... télégramme

49. .... feu

24. .... faiblesse

50. .... juge

25. .... visage

51. .... amateur

26. .... corbeille

52. .... maîtresse

53. .... directrice

72. .... nettoyage

54. .... acheteuse

73. .... souffrance
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55. .... héroïne

74. .... miaulement

56. .... époux

75. .... tradition

57.... veuve

76. .... socialisme

58. ... tsarine

77. .... négligence

59. .... sculpteur

78. .... cafetière

60. .... dinde

79..... sucrier

61 .... favorite

80..... vieillesse

62 .... nièce

81..... franchise

63. .... témoin

82. .... largeur

64..... connaissance

83. .... neveu

65. .... colonnade

84. .... habitude

66. .... plumage

85. .... désespoir

67..... chevelure

86. .... erreur

68. .... boulanger

87. .... lac

69. .... couturière

88. .... menton

70. .... boulangerie

89. .... mérinos

71. .... laboratoire

90. .... plat

TEST 6
Pluriel des noms
Choisissez la forme correcte du pluriel des noms.
1.
2.
3.

le jeu
A les jeus
le chou
A les chous
le joujou

B les jeux
B lehou
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A les joujous
le trou
A les trous
le bateau
A les bateaus
l’animal
A les animals
le bonhomme
A les bonhommes
Monsieur
A Monsieurs
le travail
A les travails
le noyau
A les noyaus
l’idéal
A les idéals
Madame
A Madames
le festival
A les festivals
le bateau – mouche
A les bateaux- mouches
la pomme de terre
A les pommes de terre
l’arc-en-ciel
A les arcs-en-ciel
le grand-père
A les grand-pères
le sourd-muet
A les sourd-muets
la garde-robe
A les gardes-robes
le brise-glace
A les brises-glaces
le haut-parleur
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B les joujoux
B les troux
B les bateaux
B les animaux
B les bonshommes
B Messieurs
B les travaux
B les noyaux
B les idéaux
B Mesdames
B les festivaux
B les bateau-mouches
B les pommes de terres
B les arcs-en-ciels
B les grands-pères
B les sourds-muets
B les garde-robes
B les brise-glace

A les haut-parleurs
22. le gentleman
A les gentleman
23. le match
A les matchs
24. le chacal
A les chacals

B les hauts-parleurs
B les gentlemen
B les matches
B les chacaux

TEST 7
Adjectif. Féminin des adjectifs qualificatifs
Choisissez la forme correcte de l’adjectif.
1. Le produit naturel
La science ...
A naturèle
2. Le sourire malin
La femme ...
A maline
3. Un homme gentil
Une fillette ...
A gentile
4. Le frère cadet
La sœur ...
A cadète
5. Un enfant mignon
Une mine ...
A mignonne
6. L’ordre formel
La façon ...
A formelle
7. Le phénomène américain
La pièce ...
A américainne
8. Le caractère national
La route ...
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B naturelle

B maligne

B gentille
B cadette

B mignone
B formèle
B américaine

A nationale

B nationalle

9. Le problème concret
La proposition ...
A concrette
10. Le discours bref
La remarque ...
A brèfe
11. Le plafond bas
La voix ...
A base
12. L’ami discret
La toilette ...
A discrète
13. Le plat doux
La lumière ...
A douce
14. Le peuple grec
La coutume ...
A grecue
15. Le livre favori
L’occupation ...
A favorie
16. Le lieu public
La séance ...
A publicue
17. Un acte libérateur
Une armée ...
A libératrice
18. Un rire fou
Une pensée ...
A foue

B concrète
B brève

B basse

B discrette

B dousse

B grecque

B favorite

B publique
B libérateuse

B folle
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TEST 8
Pluriel des adjectifs
Choisissez la forme correcte de l’adjectif .
1. Le vieil ami
2. Les ... amis
A vieils
3. Le pays natal
Les pays ...
A nataux
4. Le conseil médical
Les conseils ...
A médicals
5. Le sourire glacial
Les sourires ...
A glacials
6. Le proverbe oriental
Les proverbes ...
A orientaux
7. Le geste spécial
Les gestes ...
A spécials
8. Le texte original
Les textes ...
A originals
9. Le four banal
Les fours ...
A banals
10. Le beau jardin
Les ... jardins
A beaux
11. Le scandale public

B vieux

B natals
B médicaux

B glaciaux

B orientals
B spéciaux

B originaux

B banaux

B beaus
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Les scandales ...
A publics

B publiques

12. Le drapeau bleu
Les drapeaux ...
A bleux
13. Le conflit social
Les conflits ...
A sociaux
14. Le match final
Les matchs ...
A finals
15. Le fait amoral
Les faits ...
A amoraux
16. Le chantier naval
Les chantiers ...
A navals
17. Le pas fatal
Les pas ...
A fataux
18. Le principe fondamental
Les principes ...
A fondamentaux
19. Le corps mou
Les corps ...
A mous
20. Le festival mondial
Les festivals ...
A mondials

B bleus

B socials

B finaux

B amorals

B navaux

B fatals

B fondamentals

B moux

B mondiaux

TEST 9
Adjectif. Degrés de comparaison
Remplacez les points par les adjectifs au comparatif ou au superlatif.
1. Le journal n’est pas ... épais que le livre.
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A plus
B moins
C aussi
2. Le train est ... long que le quai.
A plus
B moins
C aussi
3. L’avion est ... rapide que le bateau.
A plus
B moins
C aussi
4. La tour Ostankinskaya n’est pas ... haute que la tour Eiffel.
A plus
B moins
C aussi
5. Ce vase est ... que celui que tu as acheté hier.
A meilleur
B le meilleur
6. L’huile est ... léger que l’eau.
A plus
B moins
C aussi
7. Je n’en ai pas ... envie.
A moindre
B la moindre
C la plus petite
8. La chambre de l’enfant doit être ... claire.
A plus
B moins
C aussi
9. Avec l’âge on devient ... sage.
A plus
B moins
C aussi
10. Il n’a pas ressenti ... ironie dans sa voix.
A moindre
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B la moindre
C la plus petite
11. Les choses ... simples lui paraissent difficiles.
A les plus
B plus
12. Le départ de son père était pour lui ... des malheurs.
A pire
B le pire
C le plus mauvais
13. L’odeur de ces parfums est ... agréable.
A plus
B la plus
14. La Loire est ... long fleuve de la France.
A plus
B le plus

TEST 10
Pronoms personnels
Choisissez la forme correcte du pronom.
1. On ... permettra d'y aller seul.
A le
B lui
C la
2. Vous allez ... apporter ce journal, ne ... oubliez pas!
A le
B lui
C la
3. Je viens de ... parler de cette affaire.
A la
B lui
C le
4. Il ... aide à faire le ménage.
A la
B lui
C le
5. Tu ... empêches de corriger les fautes.
A l'
B lui
6. Julien espérait ... voir le lendemain.
A le
B lui
C leur
7. Christophe ... apprenait à jouer du piano.
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A l'
B lui
8. Nous voulons ... demander de nous expliquer cette règle.
A le
B lui
C la
9. Elle ... ressemblait beaucoup.
A la
B lui
C le
10. Le journal est resté sur son bureau, il ... remarquera en
entrant dans la chambre.
A le
B lui
C la
11. Sa femme est très jolie, on ... admire.
A l'
B lui
12. Ses ennemis ... menacent et elle a peur d'eux.
A la
B lui
C le
13. L'enfant était malade et sa mère ... soignait.
A le
B lui
C la
14. Ce jeune poète a du talent, on ... envie.
A l'
B lui
15. Elle souffrait beaucoup et ses amis ... consolaient.
A la
B lui
C le
16. Quand elle sortira du bureau, on ... suivra.
A la
B lui
C le
17. Ce petit chien abandonné ... fait pitié.
A la
B lui
C le
18. Son frère est souffrant, elle ... plaint.
A le
B lui
C la
19. Hélène entra et Paul ... présenta à sa connaissance.
A la
B lui
C le
20. On ne ... refuse rien.
A le
B lui
C la
21. Ma cousine est partie, je ... regrette.
A la
B lui
C le
22. Il faut ... interroger sur leur voyage.
A le
B les
C leur
23. Cette réponse ne ... étonna pas.
A la
B lui
C leur
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TEST 11
Pronoms démonstratifs
Choisissez la forme correcte.
1. Ne prenez pas ce livre, c'est ... de Jean.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
2. Mon écriture ressemble à ... de mon frère.
A celui
C celui-ci
B celle
D celle-ci
3. Je me suis trompé de crayon, j'ai pris ... de Pierre.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
4. Cet étudiant n'est pas ... dont j'ai besoin.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
5. Il a pris l'auto de son frère; ... qu'il avait était en panne.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
6. ... qui vous l'a dit l'a fait exprès.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
7. Le professeur a pris nos cahiers et ... de nos camarades.
A ceux
C celles
B ceux-ci
D celles-ci
8. Le manteau de Nadine coûte plus cher que ... de Nicole.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
9. ... qui vous intéresse se trouve à côté de son mari.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
10. Votre rapport est meilleur que ... de votre collègue.
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A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
11. Donnez ces pommes-ci à votre frère et prenez ... pour
vous.
A ceux
D celles
B ceux-ci
E celles-ci
C ceux-là
F celles-là
12. J'ai parlé à Paul. ... m'a exposé son point de vue.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
13. ... que vous dites me paraît curieux.
A cela
C ce
B ceci
D ça
14. ... qui ment est vilain.
A celui
C celle
B celui-ci
D celle-ci
15. Ces cahiers sont trop minces; ... sont plus épais.
A ceux
C celles
B ceux-là
D celles-là
16. L'homme qui vient d'entrer est ... que nous attendons.
A celle
C celui
B celle-ci
D celui-ci
TEST 12
Pronoms possessifs
Choisissez la forme correcte.
1. Il a prêté ses jouets à ses amis, mais ils ne lui ont pas prêté
...
A leur
B les leurs
2. Montre-moi ta composition et je te montrerai ...
A ma
B la mienne
3. J'ai passé mes vacances au bord de la mer, et toi, où as-tu
passé ... ?
A tes
B les tiennes
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4. Ce sont mes lunettes, où sont ... ?
A les vôtres
B vos
5. Leur chambre est plus grande que ...
A votre
B la vôtre
6. Voici votre serviette et voilà ...
A leur
B la leur
7. Le rapport de cet étudiant est plus intéressant que ...
A votre
B le vôtre
8. Mes sœurs vont à la même école que ...
A tes
B les tiennes
9. Hier mes parents ont rencontré ...
A les tiens
B tes
10. Voici mes livres et voilà ...
A les siens
B ses
11. Vous pensez à votre avenir et ils pensent ...
A leur
B au leur
TEST 13
Pronoms relatifs
Choisissez la forme qui convient.
A qui
B que
C dont

D où

1. J'ai des amis ... adorent jouer au football.
2. C'est un très grand stade ... viennent jouer de grandes
équipes.
3. C'est le film ... l'histoire se passe en Espagne et ... est
une parodie d'une pièce de Victor Hugo.
4. Yves Montand y joue le rôle d'un valet ... le maître est un
grand seigneur.
5. M. Renault a acheté une propriété ... la terre est très
fertile.
6. Il y a dans la cour un homme ... je connais et ... porte
un costume sombre.
7. L'appartement ... j'ai acheté avait été loué par le boucher
... a son magasin au-dessous.
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8. Le petit magasin ... j'ai acheté cette robe, se trouve dans
la rue du centre de la ville ... habite M. Duval.
9. J'ai rencontré un jeune homme sympathique ... le frère
est musicien.
10. Marie ... je t'ai déjà parlé est venue me voir.
11. Ton père peut te donner son vieux chapeau ... il ne se sert
plus.
12. Je suis allé voir un film de Tarkovski ... m'a
impressionné.
13. Je vais vous montrer des photos d'un endroit superbe ...
nous avons passé nos vacances.
14. Il va vendre sa vieille guitare ... il ne joue plus.
15. Quelqu'un ... je ne me souviens plus du nom, t'a
téléphoné.
16. J'ai déjà vu quelque part cette femme ... est assise en face
de moi.
17. Un homme blond de quarante ans ... a les yeux bleus et
... tient un bouquet de fleurs entre dans le salon.
18. Dans ma boîte ce matin, je trouve une lettre ... j'aperçois
le timbre du service des impôts et ... j'ouvre
maladroitement.
19. L'arbitre arrête un instant le match pour laisser sortir
Gomez ... est blessé.
20. La Camargue est une région ... des chevaux et des
taureaux vivent en liberté.
21. La Bourgogne est une région ... on produit du vin.
22. Le restaurant ... je vais vous indiquer est bon marché.
23. L'homme ... parle est le maire de Saint-Sauvour.
24. Le problème ... le préoccupait lui paraissait trop sérieux.
25. Le médicament ... le médecin lui a parlé lui fera du bien.
26. Vous avez laissé chez moi le livre ... vous aviez lu la
veille.
27. C'était François, son vieil ami ... l'avait veillé comme un
frère.
28. Il s'agit d'une voiture ... le prix est élevé.
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TEST 14
Pronoms indéfinis
Choisissez la forme qui convient.
A personne
B rien

C aucun
D pas une

1. Pendant son absence ... n'a téléphoné.
2. Depuis déjà deux semaines elle ne reçoit pas de lettres.
Aujourd'hui elle n'a ... reçu, ... lettre, ... carte postale.
3.

... n'a passé te voir, mais tes parents vont venir.

4.

... n'a changé dans cette petite ville.

5. Tu ne dois ... à ...
A plusieurs
B la plupart (de)

C certains
D chacun

6.

... élèves ne sont pas venus en cours.

7.

... des élèves ont réussi à leur baccalauréat.

8. Quand il était à l'hôpital, ... collègues sont venus le voir.
9. Elle a envoyé une invitation à ... de ses amis.
10. J'ai lu ... des romans de Balzac.
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TEST 15
Indéfinis (adjectifs/pronoms/adverbes)
Précisez la nature des indéfinis.
A adjectif

B pronom

C adverbe

1. Ils sont arrivés tous.
2. Elle était tout émue.
3. Tous les enfants l'aiment.
4. Il s'arrêta encore, tout essouflé devant une hutte.
5. Tous les étudiants sont venus à la réunion.
6. Dans toutes les grandes villes il y a beaucoup de
monuments historiques.
7. Tout notre groupe prend part à la soirée.
8. Nous nous intéressons à tout.
9. Je n'ai pas vu mes amis parce qu'ils sont tous partis à la
campagne.
10. Hier j'ai travaillé toute la journée à la bibliothèque.
11. Mon ami a passé toute une année en France.
12. Tout n'est pas clair.
13. Tout citoyen a droit au repos.
14. Il était tout malade.
15. Dans la salle il y avait beaucoup d'étudiants dont plusieurs
m'étaient inconnus.
16. Plusieurs années se sont écoulées.
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17. Mettez à chacun la note qu'il mérite.
18. Chacun de vous dira son opinion.
19. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
20. Je me couche chaque jour à minuit.
21. Nous avons fait le même travail que la veille.
22. Je n'y ai même pas pensé.
23. Je ne veux parler à personne, même à toi.
24. Le jour même il a quitté la ville.

TEST 16
Adverbes
Choisissez l'adverbe qui convient.
A beaucoup
B peu

C trop
D moins

1. Alain est bavard, Paul est timide. Alain parle ...
2. Marie est triste, Jacqueline est gaie. Marie s'amuse ...
3. Pierre est riche, André est pauvre. André dépense ...
4. Jacques est agriculteur, Alain est pilote d'avion. Alain voyage
...
A peu de

B un peu de

5. Cette région d'Afrique est pauvre, il y a ... de rivières et il ne
pleut pas souvent.
6. Les paysans ne peuvent pas faire beaucoup de culture : ...
sorgho, ... millet, c'est tout.
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7. Pouvez-vous m'accorder ... votre temps?
8. Je préfère qu'on se voie demain car j'ai ... temps aujourd'hui.
9. J'ai trop ... courage pour continuer cette promenade
nocturne.
10. ... volonté! Nous sommes presque arrivés.
A depuis

B jamais

C toujours

11. Avez-vous ... vu un fleuve?
12. Il ne travaille pas ... en classe.
13. Vous ne m'avez ... expliqué votre situation.
14. Partout on peut ... rencontrer des personnes bien veillantes.
15. ... il s'est souvenu de cet accident.
A ailleurs

B ici

C là

16. Ce jour- ... je l'ai trouvé devant le théâtre.
17. Il n'a pas pu supporter cette vie et il est parti ...
18. Restez ... et vous ne le regretterez pas.
A aussi

B non plus

19. – Je préfère les chansons modernes et vous?
– Moi ... , je les préfère aux autres.
20. – Je n'ai plus faim. Et toi?
– Moi ... , je suis rassasié.
21. – Je vais au concert de ce musicien demain, et toi?
–Moi ... , j'y vais.
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TEST 17
Bien / Bon
Choisissez la forme qui convient.
A bien

B bon

1. En Italie on mange ...
2. Dans cette ville il y a un ... restaurant.
3. Ce n’est pas un ... élève.
4. Votre fils ne travaille pas ...
5. J’ai vu un ... film hier soir.
6. J’ai ... aimé l’histoire racontée par Simon.
7. Le rôti qu’elle a préparé sentait ...
8. Il voyage beaucoup, il gagne ...
9. Ne buvez pas ce vin, il n’est pas ...
10. Tu conduis trop vite, ce n’est pas ...
11. Il habite ... plus loin que moi.
12. Il sait ... que vous viendrez.
TEST 18
Prépositions
Choisissez la préposition qui convient s'il y a lieu.
I. Aà
D en
G contre
B de
E sur
H vers
C d’
F dans
I aux
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1. Je crois qu'elle consentira ... l'épouser.
2. On doit accorder ... cette vieille femme ... la pension
qu'elle sollicite.

3. Il a besoin ... ce livre, donnez-le-lui!
4. Ne vous approchez pas ... la fenêtre !
5. Elle refuse ... les renseignements ... tous.
6. On n'accordera pas ... Paul ... le privilège d'y
prendre part.

7. On reproche ... Jules ... sa paresse.
8. Je suis sûr qu'il va regretter ... être parti.
9. On lui reproche ... négliger ses études.
10.Nous ne les accusons ... rien.
11.Il m'a conseillé ... rester ici.
12.Elle s'est décidée ... déménager.
13.Elle ne se plaint pas ... sa vie dure.
14.Je ne sais que faire, je dois consulter ... mon ami.
15.Elle se plaisait ... réciter des vers.
16.On les a accusés ... ce crime.
17.Elle est allée se plaindre ... sa mère.
18.Jean a confié ... Loulou ... sa valise.
19.Mes amis ont renoncé ... cette entreprise.
20.Ils ont refusé ... le recevoir.
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21.Je n'ai pas confiance ... votre collègue.
22.Les fenêtres de sa maison donnaient ... la cour.
23. ... la rue il y avait beaucoup de monde.
24.Elle s'est fâchée ... son frère.
25.Nous nous sommes dirigés ... la gare.
26.Il est venu ... votre absence.
27.Je vous crois ... parole.
28.Divisez ce tableau ... deux partis!
29.Nous avons expédié 1.000 cahiers ... la papeterie
Legrand.

30.J'ai présenté le nouveau modèle ... concessionnaires.
II.

A à
B sur

C dans
D pour

E de

Choisissez la préposition qui convient.
1. Mon frère est parti ... Paris.
2. Il préfère jouer ... la guitare.
3. Mets le linge ... le tiroir!
4. Il y avait un tas de livres... la table.
5. Après les classes ils sont allés ... la maison.
6. Elle était contente ... le voir.
7. J'ai peur ... cet homme.
8. Il ne pensait plus ... son voyage.
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9. ... la salle il n'y avait personne.
10. On voit bien des boutiques ... les Grands Boulevards.
11. Nous quittons Moscou ... une semaine.
12. Notre équipe a participé ... ces compétitions.
13. Nous apprenons ... savoir.
14. Hier à l'institut j'ai vu ta sœur ... sa copine.
15. Elle en a parlé ... notre professeur.
16. Elle a vendu son appartement et habite maintenant ...
ses parents.

III.

A en

B au

C dans

1. Elle a séjourné ... Allemagne.
2. L'avion a fait escale ... Japon.
3. ... ce pays le climat est doux.
4. Les enfants jouent ... la cour.
5. Il a lu tous les livres ... trois jours.
6. Je serai de retour ... une semaine.
7. Il nous a reçus ... son bureau.
8. Cet été ils iront ... Caucase.
9.

... automne il fait encore chaud, mais il pleut
souvent.

10. Nous y sommes allés ... voiture.
11. Il est ... colère.
12. J'ai oublié mon cahier ... ma chambre.
143

IV.

A parmi

B entre

1. Il fallait choisir ... mes deux collègues.
2.

... les enfants de la classe, Pierre était le plus
discipliné.

3. Il m'a assuré qu'il n'y avait pas d'inconvénient.
4.

... les manifestants on pouvait apercevoir des
policiers.
TEST 19
Verbe suivi d’un nom

Choisissez la préposition qui convient s’il y a lieu.
B à

A de

C–

1. Elle ne veut pas reconnaître ... sa faute.
2. Vous devez participer ... cette conférence.
3. Je vais vous parler ... cet homme.
4. Vous a-t-elle raconté ... son histoire?
5. La pluie a empêché ... le départ.
6. Nous avons aidé ... nos collègues à dresser le plan.
7. Le professeur a déjà parlé ... cet étudiant des résultats
de son travail.
8. Le président a assisté ... la séance solennelle.
9. Mon ami m’a appris ... cette nouvelle.
10. J’ai demandé ... un service ... mon ami.
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11. Elle ressemblait peu ... ses parents.
12. Pour avoir les renseignements adressez-vous ... cet
employé.
13. Je me suis toujours intéressé ... ce savant.
14. L’enfant n’obéissait pas ... sa mère.
15. François tient ... son père.
16. Elle n’a pas pu nous parler ... ses ennuis.
17. La mère apprenait elle-même ... l’enfant ... la
musique, ... le dessin et ... l’anglais.
18. Elle pensait souvent ... ses parents restés à Nice.
19. On n’apercevra pas ... cette tache sur ta robe.
20. Les élèves se moquaient ... lui derrière son dos.
21. La petite a peur ... l’orage.
22. Elle n’enviait pas ... sa copine.
23. La mère ne s’est pas aperçue ... son trouble.
24. Si tu suis bien ... les règles du jeu, tu gagneras.
25. Ont-ils menacé ... leurs adversaires?
26. Les parents ont consenti ... son projet.
27. Elle est partie sans se douter ... rien.
28. Il était sûr ... lui-même, il ne doutait pas son succès.
29. J’ai fait la connaissance ... son frère il y a deux ans.
30. Je n’arrive pas à m’habituer ... ces conditions.
31. L’armée manquait ... munitions.
32. Il ne faut pas accuser ... le secrétaire ... cette faute.
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33. On se rappelle ... cet événement, on ne l’a pas oublié.
34. Je crois que vous devez vous souvenir ... cet auteur.
35. Il était sorti trop tard, il a manqué ... le train.
36. De qui avez-vous appris ... cette nouvelle?
37. Je regrette ... cette jolie maisonnette que j’ai due
quitter.
TEST 20
Prépositions
Verbe suivi d'un autre verbe
Choisissez la préposition qui convient s'il y a lieu.
A à

B de

C –

1. On ne lui permettra ... y aller seul.
2. Elle a réussi ... résoudre ce problème.
3. Il cherche ... lui plaire.
4. J'aime mieux ... ne pas le dire.
5. Consentira-t-il ... nous aider?
6. Tu n'oseras pas ... t'opposer à lui.
7. Il a défendu ... parler haut.
8. Il a oublié ... nous dire adieu.
9. Je préférais ... ne pas le compromettre.
10. Si je lui avais tout dit, il n'aurait jamais consenti ... me
laisser partir.
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11. Au lieu de les empêcher ... travailler, aidez-les ... terminer
leur besogne!
12. Il a décidé ... poursuivre ses études à Paris.
13. Sa sœur lui a appris ... dessiner.
14. Pierre avait pris l'habitude ... obéir aux représentants de
l'autorité.
15. Il saura ... tirer la leçon de ce qu'il a mal fait.
16. Je vous prie ... m'accompagner.
17. Il était fatigué, il avait faim, il a demandé ... manger.
18. Apprenez-lui ... parler plus distinctement.
19. Je n'ai pas de poste de radio, mais je ne manquera pas ...
m'en acheter un.
20. Elle a refusé ... accepter son cadeau.
21. Vous regrettez ... avoir refusé cette proposition.
22. Voilà l'homme à qui on reproche ... avoir provoqué cette
catastrophe.
23. Je ne lui conseillerais jamais ... le faire.
24. Elle se plaît ... contempler la mer.
25. C'est Loulou lui-même qui s'est chargé ... aller trouver Jean.
26. Marie devait renoncer ... aller voir ses vieux parents.
27. Je regrette ... ne pas vous avoir prévenu à temps.
28. Le père lui reprochait ... négliger ses études.
29. Déconseillez-lui ... changer d'emploi.
30. Ma fille se refuse ... faire la lessive.
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31. Aidez-le ... préparer son rapport.
32. Il se lève et commence ... parler.
TEST 21
Adjectif suivi d'un nom ou d'un verbe
Choisissez la préposition qui convient.
A à

B

de

1. M. Duval était un homme âgé ... trente cinq ans.
2. Méfiez-vous de cette petite, elle est capable ... tout!
3. Toujours attentive ... chaque plainte, Béatrice veillait au
grain.
4. Il donnait des conseils utiles ... ses amis.
5. Le petit se tenait sur ses gardes prêt ... fuir à tout moment.
6. Il n'y a pas ... quoi être fier.
7. Faites confiance à votre tante, elle tient toujours sa parole,
elle reste fidèle ... ses promesses.
8. Elle consolait son pauvre frère et le trouvait digne ... pitié.
9. Je suis enclin ... penser que ce problème ne sera jamais réglé.
10. Les souvenirs d'enfance étaient chers ... son cœur.
11. Il faut demander les renseignements à celui qui est
responsable ... l'organisation du séminaire.
12. Après l'examen il ne se sentait pas satisfait ... sa réponse.
13. Mon fils est très gentil, mais je ne suis pas contente ... ma
fille, elle est un peu paresseuse.
14. Ce tissu est agréable ... toucher.
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TEST 22
Mode Indicatif. Présent
Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1. Tu (se réveiller ) à sept heures.
A te réveille
B te réveilles
2. Vous (conjuguer) le verbe être au présent.
A conjuguez
B conjugez
3. Ils (finir) leur travail à temps.
A finient
B finissent
C finit
4. Nous vous (annoncer) une bonne nouvelle.
A annonçons
B annonceons
5. Ils (jeter) les pièces dans la fontaine.
A jetent
B jettent
6. Je (se servir) toujours de dictionnaire.
A me sers
B me serve
C me serts
7. Nos amis (venir) nous voir le dimanche.
A vienent
B viennent
8. Son mari lui (acheter) souvent des fleurs.
A achette
B achète
9. (dormir) – tu bien la nuit?
A dormes
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B dore
C dors
10. Je sais que vous (dire) toujours la vérité.
A disez
B dites
C dis
11. Les ingénieurs (construire) un nouvel appareil.
A construient
B contruisent
C construit
12. Qu'est-ce que vous (faire) ici?
A faites
B faisez
C fait
13. Les écoliers (devoir) travailler beaucoup pour passer bien leurs
examens.
A doient
B doivent
C dois
14. Il (décrire) ce qu'il a vu la veille.
A décrive
B décrie
C décrit
15. Je te (permettre) d'y aller seul.
A permets
B permette
C permes
16. Nous (plaindre) ce chien abandonné.
A plaindons
B plaignons
C plainons
17. Ils (suivre) une petite ruelle.
A suient
B suivent
C suit
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18. Vos copins (pouvoir) vous y aider.
A peut
B pouvent
C peuvent
19. quand (partir)-tu?
A parte
B parts
C pars
20. Vous (être) capable de résoudre ce problème.
A est
B étez
C êtes
21. Il (recevoir) des lettres chaque semaine.
A receoit
B reçoit
C reçoive
22. Cet élève (répondre) bien à la leçon.
A répons
B réponds
C répond
23. Les petits (savoir) déjà lire.
A sait
B savons
C savent
24. Le directeur (soutenir) votre proposition.
A soutien
B soutient
C soutienne
25. Cette vieille femme (vendre) des journaux.
A vende
B vent
C vend
26. Les touristes (boire) de l'eau à côté d'un puits.
A boivent
B boient
C boit
27. A partir de ce moment nous (devenir) amis.
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A devenons
B devienons
C devons
TEST 23
Futur simple
Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1. Demain ils (prendre) le train de 8 heures.
A prendront
B prennent
C prendrons
2. Je suis sûr qu'ils (vouloir) passer les vacances en Crimée.
A voudrons
B voudraient
C voudront
3. Je vous (attendre) à l'entrée dans une heure.
A attendrai
B attendrez
C attendrais
4. Ils (savoir) préparer le rapport.
A savront
B saurons
C sauront
5. Nous (aller) nous promener demain.
A irons
B iront
C allons
6. Il (faire) tout son possible pour accomplir sa tâche.
A faira
B fera
C ferra
7. Il (offrir) à sa femme un beau cadeau pour son
anniversaire la semaine prochaine.
A offrira
B offre
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C offriras

8. Si je ne mange pas tout de suite, je (mourir) de faim.
A mourirai
B mourrai
9. Ils lui (envoyer) le colis dans deux jours.
A envoyeront
B enverront
C envoyons
10. Il (falloir) participer à la réunion.
A faut
B faudrait
C faudra
11. Attendez-les, ils vous (apercevoir) de loin.
A apercevrons
B apercevront
C apercevons
12. Vos amis ne vous (comprendre) pas.
A comprendrons
B comprendront
C comprendra
13. Mon frère doit partir à midi, il ne (venir) pas à notre
soirée.
A viendra
B viendras
C vienne
14. On dit qu'il (geler) la nuit.
A gèlera
B gellera
C gelera
15. A la base des expériences les savants (créer) une nouvelle
théorie.
A créerons
B creeront
C créeront
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16. Calmez-vous, ils (sortir) tout de suite.
A sortiront
B sortons
C sortirons
17. L'air est frais après la pluie, je (se promener) dans le
jardin.
A me proménerai
B me promenerai
C me promènerai
18. Quand ils le (voir), ils lui diront la vérité.
A veront
B verront
C verrons
19. Ce soir nous (devoir) accompagner les parents à la gare.
A devrons
B deveront
C devront
20. S'il le promet, il (tenir) sa parole.
A tiendrai
B tienne
C tiendra
TEST 24
Passé composé
Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1. Les savants (obtenir) de bons résultats.
A sont obtenu
B ont obtenus
C ont obtenu
2. Je vous remercie pour le service que vous (rendre) à mon
ami.
A avez rendus
B avez rendu
C êtes rendu
3. Je connais la chanson qu'il (chanter) à notre soirée.
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A a chanté
B a chantée
C est chantée
4. La cousine de Marie (entrer) dans la salle à manger.
A est entré
B a entré
C est entrée
5. Il savait ses leçons et il les (réciter) bien.
A a bien récité
B a bien récités
C a bien récitées
6. Les enfants (se jeter) des boules de neige.
A se sont jetés
B se sont jeté
C se sont jetées
7. Les ennemis (laisser) sur le champ de bataille beaucoup
de soldats blessés et tués.
A sont laissés
B ont laissés
C ont laissé
8. La mère (punir) les enfants.
A a puni
B a punit
C est punie
9. Je (partir) pour Paris sans prévenir personne.
A ai parti
B suis parti
C ai partie
10. Les touristes (monter) l'escalier.
A sont monté
B sont montés
C ont monté
11. Quand elle (arriver) à la gare il faisait nuit.
A a arrivé
B est arrivée
C est arrivé
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12. La poupée qu'il (acheter) était très jolie.
A a acheté
B est achetée
C a achetée
13. Les deux femmes (se proposer) de faire un voyage.
A se sont proposée
B se sont proposées
C se sont proposés
14. Cet été nous (passer) deux mois à la campagne.
A sommes passé
B avons passé
C sommes passés
15. Le temps était mauvais et nous (rester) à la maison.
A avons resté
B sommes resté
C sommes restés
16. Le trente septembre ils (revenir) à Moscou.
A ont revenu
B sont revenus
C sont revenu
17. Je sais que vous (finir) le reportage sur les grèves.
A avez fini
B avez finit
C êtes fini
18. Je (sortir) entre 8 heures 30 et midi.
A suis sortis
B ai sorti
C suis sorti
19. Michel (avoir) une blessure à la jambe.
A a eue
B a eu
C a été
20. La grand-mère (naître) pendant la Première guerre
mondiale.
A a né
B est née
C est né
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21. Tout à coup un homme (entrer) dans la pièce.
A est entré
B a entré
C est entrée
22. Son spectacle (être) un vrai triomphe.
A a eu
B a été
23. Mes voisins déménagent. On (descendre) déjà des
meubles.
A est descendu
B a descendis
C a descendu
24. Paul (mettre) la lettre dans la poche.
A a mit
B est mis
A a mis
25. Une demi-heure lui (suffir) pour se reposer.
A a suffit
B a suffi
C est suffi
26. Elle (pouvoir) se procurer un billet à cet opéra.
A a pu
B est pu
C a pouvu
27. Ce matin comme d'habitude avant de sortir mon père
(parcourir) son journal.
A a parcourru
B a parcouri
C a parcouru
TEST 25
Passé composé des verbes pronominaux
Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
1. Ils (se serrer) la main.
A se sont serré
B se sont serrés
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2. Les amis (se revoir) vingt ans après.
A se sont revu
B se sont revus
3. Les enfants (se déshabiller) lentement.
A se sont déshabillé
B se sont déshabillés
4. Hier elle (se coucher) tard et aujourd'hui elle se sent
fatiguée.
A s'est couché
B s'est couchée
5. Elle (s'expliquer) mes paroles à sa façon.
A s'est expliqué
B s'est expliquée
6. Du sang ! Vous (se blesser) le doigt ?
A êtes – vous blessé
B êtes – vous blessés
7. Avant de quitter la plage nous (se baigner) encore une
fois.
A nous sommes baigné
B nous sommes baignés
8. Pourquoi vous (se quitter) ?
A vous êtes quitté
B vous êtes quittés
9. Elle (se tromper) d'adresse.
A s'est trompée
B s'est trompé
10. Sophie (se passer) de mon aide.
A s'est passé
B s'est passée
11. Au lieu de consoler ce petit, vous (se moquer) de lui.
A vous êtes moqué
B vous êtes moqués
12. Ils (se montrer) leurs collections.
A se sont montré
B se sont montrés
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13. Les portes des maisons qu'il avait visitées jadis (se fermer)
devant lui.
A se sont fermé
B se sont fermées
14. Ils (s'excuser ) de leur retard.
A se sont excusé
B se sont excusés
15. Elle (se plaindre) de sa vie monotone et triste.
A s'est plaint
B s'est plainte
TEST 26
Accord du participe passé
Choisissez la forme du participe passé qui convient.
16. Le vieux ... sur une petite chaise fumait sa pipe.
A assis
B assise
17. Nous sommes heureux de revoir nos amis ... d'un long
voyage.
A revenu
B revenues
C revenus
18. La paysanne, ... de son fils, se mit en route.
A suivi
B suivie
19. Au printemps les ravins sont pleins de neige ...
A fondu
B fondue
20. Je serre amicalement la main ...
A tendu
B tendue
21. Ces fleurs, il les a ... à ma sœur.
A offert
B offerte
C offertes
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22. J'ai vu les hommes que tu avais ... la veille.
A invité
B invités
C invitées
23. Il me rendra les revues que j'ai ... à la bibliothèque hier.
A prise
B pris
C prises
24. Il a ouvert la porte et ne l'a plus ...
A fermé
B fermés
C fermée
25. La jeune fille est ... malade.
A tombé
B tombée
26. Mon père qui est ... au commencement de ce siècle, est
encore très actif et plein de forces.
A né
B née
27. C'est la plus petite chambre, mal ... par une lucarne.
A éclairé
B éclairée
28. Elle s'est ... vers sa copine.
A précipité
B précipitée
29. La lettre
... par mon frère il y a trois jours m'a
bouleversé.
A écrite
B écrit

TEST 27
Concordance des temps de l'Indicatif
Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
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1. Il a dit qu'il (écrire) à son frère demain.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A écrit
B écrira
C écrirait
Je vous apprends qu'en votre absence elle vous (attendre)
pendant une demi-heure.
A attend
B attendait
C a attendu
On lui a dit, que le directeur (vouloir) lui parler.
A a voulu
B voulait
C avait voulu
Elle ne leur a pas raconté ce qui lui (arriver) la veille.
A est arrivé
B arrivait
C était arrivé
Sa sœur part demain. Il lui a demandé quand elle
(revenir).
A reviendrait
B revenait
C était revenue
J'ai reçu sa lettre, mais je ne savais pas pourquoi il ne
m'(écrire) rien de son séjour.
A écrirait
B écrivait
C avait écrit
Je me suis rappelé que je (laisser) les clés sur la table de
nuit.
A laisserais
B laissais
C avais laissé
L'homme lui demanda le chemin et il lui répondit qu'il
(falloir) tourner dans la première ruelle.
A fallait
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B faudrait
C avait fallu

9. Le professeur demanda lequel de ces trois croquis (être) à
lui.
A est
B était
C serait
10.Je lui ai demandé quand elle le (deviner).
A devinait
B avait deviné
C devinerait
11.Je veux savoir ce qui (arriver) à mon ami.
A arrive
C est arrivé
B arriverait
D était arrivé
12.Dites-moi si vous (dresser) déjà le plan.
A dressez
C avez dressé
B dresserez
D aviez dressé
13.Il leur a demandé s'il y (avoir) quelqu'un dans le local.
A a
B avait
C aurait
14.Il ne nous a pas dit qui lui (présenter) cet homme.
A présente
B a présenté
C avait présenté
15.Dites-nous ce que nous vous (devoir).
A devons
B avons dû
C devrions
16.Il m'a demandé si je (se souvenir) des détails de notre
conversation.
A me souviens
B me souviendrais
C me souvenais
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17.Je ne sais pas comment il y (parvenir).
A est parvenu
B était parvenu
18.Il voyait bien que ces deux sœurs ne (se ressembler) pas.
A se sont ressemblées
B se ressemblaient
C se ressembleraient
19.Je lui ai demandé ce qu'il (faire) avec ce marteau.
A fit
B faisait
C fait
20.Il a constaté que la chambre (encombrer) de meubles.
A est encombrée
B était encombrée
C sera encombrée
21.Vous êtes enfin là! Je vous assure qu'elle (être) contente
de vous voir.
A est
B était
C sera
22.Il a terminé son livre et je sais qu'il le (publier) bientôt.
A publiait
B publierait
C publiera
23.J 'ai compris que mes paroles lui (inspirer) de la
confiance.
A inspirent
B inspiraient
C avaient inspiré
24.Il a reconnu qu'il (être) à court d'argent pour le moment.
A est
B était
C serait
25.Je ne sais pas pourquoi elle (rire) sans cesse.
A rit
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B riait
C avait ri
TEST 28
Mode Conditionnel. Présent / passé
Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou
au conditionnel passé.

1. Sans ce manuel précis, je (ne jamais pouvoir) apprendre le

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

français en un délai aussi bref.
A ne pourrais jamais
B n'aurais jamais pu
A votre place, je (ne pas aller) demain à la campagne.
A n'irais pas
B ne serais pas allé
Sans matériaux nécessaires, on (ne pas pouvoir) bâtir cette
maison l'année passée.
A ne pourrait pas
B n'aurait pas pu
Sans votre aide, il (ne pas résoudre) si vite ce problème.
A ne résoudrait pas
B n'aurait pas résolu
Sans écharpe, vous (avoir) froid maintenant.
A auriez
B auriez eu
Sans l'appui par le feu, le régiment (ne pas occuper) si vite
la ville.
A n'occuperait pas
B n'aurait pas occupé
Il (arriver) hier, mais il ne s'est pas procuré de billets.
A arriverait
B serait arrivé
Ils (terminer) déjà cette traduction, mais ils n'avaient pas
de dictionnaire.
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A termineraient
B auraient terminé
9. Ce livre (être) maintenant à notre disposition, mais elle l'a
oublié à la maison.
A serait
B aurait été
10.S'il n'était pas pris demain, il (pouvoir) t'appeler luimême.
A pourrait
B aurait pu
11.Même s'il était chez lui, nous (remettre) la visite à
demain.
A remettrions
B aurions remis
12.Nous (ne pas faire) attention à ses observations qu'il nous
a faites hier, si elles n'avaient pas été si grossières.
A ne ferions pas
B n'aurions pas fait
13.J'(apprendre) cette règle, mais je n'ai pas trouvé de manuel
de grammaire.
A apprendrais
B aurais appris
14.Je (ne jamais trouver) cette maison sans l'aide de votre
fils.
A ne trouverais jamais
B n'aurais jamais trouvé
15.Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'(aider) à finir ce travail à
temps.
A aiderais
B aurais aidé
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TEST 29
Mode Subjonctif. Présent
Choisissez la forme correcte.
1. Ils sont étonnés que Marie (ne pas savoir) nager.
A sait
B saura
C sache
2. Nous sommes désolés que vous nous (quitter) si tôt.
A quittez
B quittiez
C quitterez
3. Je suis heureux que tu (partir) pour Paris.
A pars
B partes
C partiras
4. Il est dommage que tu (ne pas pouvoir) nous
accompagner.
A peux
B puisses
C pourras
5. Je suis surpris qu'il (ne pas être) avec nous.
A soit
B est
C sera
6. Il faut que vous (avoir) le courage de le reconnaître!
A ayez
B avez
C aurez
7. Je crains qu'il ne (prendre) froid.
A prend
B prenne
C prendra
8. (Etre) raisonnable!
A est
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B sera
C sois
9. Je préfère que tu (savoir) la vérité.
A saches
B sauras
C sais
10. Nous espérons, qu'il (venir) à temps.
A vienne
B vient
C viendra
11. Elle souhaitait que son fils (suivre) l'exemple de son ami.
A suie
B suive
C suivra
12. Il est probable que nous vous (quitter) demain.
A quittions
B quittons
C quitterons
13. Il est possible que vous (répondre) bien à l'examen.
A répondiez
B répondrez
C répondez
14. Je pense qu'il (pouvoir) traduire ce texte.
A puisse
B pourra
15. Je ne crois pas qu'il vous (faire) souffrir.
A fasse
B fait
C fera
16. Il faut que l'enfant (se coucher) tôt.
A se couche
B se couchera
C se coucherait
17. Il m'a dit que je (venir) le chercher à midi.
A viens
B vienne
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C venais
18. Préviens-la qu'elle (être) prête à tout.
A sera
B était
C soit
19. La mère a crié à Marie qu'elle (ne pas perdre) son temps.
A perd
B perde
C perdait
20. Ils exigent que nous (assister) à la réunion.
A assistons
B assisterons
C assistions
21. Paul insistait que Claire (partir) le lendemain.
A partirait
B parte
C partait
22. Le médecin a interdit qu'elle (quitter) le lit.
A quittait
B quitterait
C quitte
23. Je lui dis que je (ne pas connaître) cet homme.
A connaisse
B connais
C connaissais
24. Il faut leur dire qu'ils (suivre) le régime.
A suivront
B suivaient
C suivent
25. Mon frère ne voulait pas que nous (remettre) notre
voyage.
A remettons
B remettrions
C remettions
26. Elle ne supporte pas que tu (recevoir) ce jeune homme.
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A reçois
B reçoives
C recevais
27. Vous êtes le premier à qui je (faire) confiance.
A fais
B fasse
C ferai
TEST 30
Mode Subjonctif. Présent / Passé
Choisissez la forme correcte.
1. Nous sommes heureux que vous (pouvoir) rester encore
un peu.
A puissiez
B pourriez
C ayez pu
2. Elle est étonnée que tu (renoncer) à sa proposition.
A renonces
B aies renoncé
C as renoncé
3. Il est heureux qu'il (accepter) de recevoir la délégation.
A accepte
B ait accepté
C accepta
4. Je ne crois pas qu'il (savoir) cette nouvelle.
A sait
B sache
C a su
5. Il est nécessaire que vous (aller) à la gare.
A allez
B alliez
C soyez allés
6. Je doute que vous (assister) à la réunion hier.
A assistiez
B assistez
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C ayez assisté
7. Je ne pense pas que la natation (être) un sport facile.
A est
B soit
C était
8. Le travail est terminé. Je suis heureux qu'il (vouloir) le
faire.
A veuille
B ait voulu
C voulait
9. Il n'est pas là. Il est douteux qu'il (oser) sortir seul dans
Paris.
A a osé
B ait osé
C ose
10. Bien que nous (avoir) peu de temps, nous irons au match.
A ayons
B avons
C ayons eu
11. Il est fâcheux qu'il (arriver) le premier.
A soit arrivé
B est arrivé
C arrive
12. Je regrette que je vous (ne pas connaître) auparavant.
A connaisse
B connaissais
C aie connu
13. Pensez-vous qu'elle lui (cacher) la vérité?
A cacha
B ait caché
C a caché
14. Il est dommage que vous (ne pas lire) encore ce livre.
A avez lu
B ayez lu
C lisiez
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15. Elle est surprise que son père le (trouver) aimable.
A a trouvé
B ait trouvé
C trouva
16. On reste jusqu'à demain. C'est dommage qu'on (manquer)
le train.
A ait manqué
B manque
C a manqué
17. Nous sortons de la maison bien qu'il (faire) mauvais
temps.
A fait
B fasse
C ait fait
18. Je lui ai expliqué la règle pour qu'il (comprendre) la leçon.
A comprenne
B comprend
C ait compris
19. Je veux que vous (venir) me voir.
A venez
B veniez
C soyez venu
20. Je vous conduirai à l'exposition afin que vous (voir) nos
réalisations.
A voyiez
B voyez
C ayez vu
21. Il exigea qu'on (jouer) tout ce qu'il avait composé.
A jouait
B joue
C ait joué
22. Il n'y a personne qui (savoir) aider ces pauvres gens.
A sait
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B sache
C ait su
23. Ne partez pas jusqu'à ce que je (revenir).
A revienne
B reviendrai
C revenais
TEST 31
Passif / actif
Précisez les formes en italique.
A passif
B actif
1. Il est heureux de pouvoir voyager pendant les vacances.
2. Le vent était violent, les arbres semblaient se parler avec
terreur.
3. Il y a des virages dangereux, sois prudent!
4. Les enfants sont rentrés tard.
5. Ma voiture est très bien réparée.
6. La ville est située sur le Rhône.
7. Elle n'est pas encore arrivée au bureau.
8. La vedette a été applaudie par les spectateurs.
9. Le célèbre poète est mort très jeune.
10. Le médecin était inquiet de l'état du malade.
11. La porte était fermée à clé.
12. Elle est partie sans prévenir personne.
13. Dès que tu seras arrivé, téléphone-nous!
14. Au retour du voyage il sera renvoyé en mission.
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15. La maison fut construite il y a 100 ans.
16. Mes sœurs sont revenues du Caucase bouleversées par
cette nouvelle.
17. Vous êtes punis pour avoir manqué les cours.
18. Il est tombé et s'est blessé.
TEST 32
Avoir / être
Choisissez la forme correcte.
A ont
B sont
1. En été ils se ... baignés dans la mer.
2. Les larmes ... baigné son visage.
A a

B est

3. Il ... monté l'escalier en courant.
4. Après les repas il ... monté dans sa chambre.
5. Il ... sorti seul, tremblant de rage.
6. Michel ... sorti son ami d'embarras.
7. Cette affaire ... beaucoup intéressé le patron.
8. Il s' ... intéressé à ce problème.
9. Il faut suivre ses conseils, il ... raison!
10. Il ... fatigué, laissez-le partir!
11. La mère lui ... passé le pain.
12. Une voiture ... passée devant la maison.
13. Cet événement s' ... passé il y a trois ans.
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14. C'est ma fille qui ... préparé le dîner.
15. Victor s' ... bien préparé aux examens.
16. Ce jour-là Pierre s' ... proposé d'aller à Fontaine-bleau.
17. Cristophe ... proposé à Mine de reprendre le morceau.
A avons

B sommes

18. A son retour à Nice nous ... descendus au même hôtel.
19. Avant de quitter le compartiment nous ... descendu nos
valises.
20. Du haut de la tour nous ... aperçu le château du prince.
21. Une heure après nous nous ... aperçus de son absence.
22. Nous remontés en ligne dans le champ de bataille.
A ayez

B soyez

23. ... le courage de reconnaître vos fautes!
24. ... sincère et reconnaissez-le!
A ai

B suis

25. Je ... devenu commissaire de la brigade.
26. Je ... préparé mon doctorat.
27. Je me ... préparé à cette épreuve.
TEST 33
Emploi des temps après si de condition
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent.
1. S'il (être) chez lui, nous porterons le paquet tout de suite.
A est
B était
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C avait été
2. Même s'il nous (attendre), nous remettrions le travail à la semaine
prochaine.
A attend
B attendait
C avait attendu
3. Si vous (fumer) moins, vous n'auriez pas mal à la gorge.
A fumez
B fumiez
C aviez fumé
4. Si tu me (promettre) d'être prudent, je te laisserai partir.
A promets
B promettais
C avais promis
5. Si le chauffeur (ralentir), il n'aurait pas renversé un piéton.
A ralentit
B ralentissait
C avait ralenti
6. Si je (vouloir) voir ce rêve se réaliser, je ferais bien de ne pas
perdre un instant.
A veux
B voulais
C avais voulu
7. Même si je la (rencontrer), je ne la reconnaîtrais pas.
A rencontre
B rencontrais
C avais rencontré
8. S'il ne la (trouver) pas charmante, il ne lui aurait pas demandé
d'aller au théâtre avec lui.
A trouve
B trouvait
C avait trouvée
9. Je vous l'aurais déjà dit, si je le (savoir).
A sais
B savais
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C avais su
10. Si vous ne me (confier) pas ce secret, je n'en aurais rien su
maintenant.
A confiez
B confiiez
C aviez confié
11. Si vous (être) régulier, vous pourrez compter sur moi.
A êtes
B étiez
C aviez été
12. Même si la fièvre (tomber), il ne faudrait pas qu'il se lève avant
une semaine.
A tombe
B tombait
C était tombée
13. Si vous la (expédier) par avion, elle n'arrivera pas à temps.
A expédiez
B expédiiez
C aviez expédiée
14. Si tu (avoir) quelque ennui, tu pourrais me le confier.
A as
B avais
C avais eu
15. Si tu (accepter) ma proposition, tu me téléphoneras.
A acceptes
B acceptais
C avais accepté
16. Si vous (assister) un jour à ce spectacle, vous ne souririez pas.
A assistez
B assistiez
C aviez assisté
17. Bien sûr, s'il ne lui (parler) pas, il n'aurait pas appris qu'elle
s'appelait Nina.
A parle
B parlait
C avait parlé
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18. S'il (faire) beau demain, notre promenade serait magnifique.
A fait
B faisait
C avait fait
19. Si tu (lire) le journal, tu aurais été au courant de cette nouvelle
affreuse.
A lis
B lisais
C avais lu
20. Même si l'occasion (se présenter), je n'en aurais aucun avantage.
A se présente
B se présentait
C s'était présentée

TEST 34
Verbes impersonnels
Précisez la nature des verbes en italique.
A personnel

B impersonnel

1. Il est arrivé un maleur.
2. Il est arrivé par le train de 7 heures.
3. Il me manque deux heures pour terminer ce travail.
4. Il est beau de se promener en pleine nuit.
5. Il me reste à lire deux pages.
6. Il a manqué le train.
7. Il est utile de beaucoup lire.
8. Il existe des gens qui n'aiment pas travailler.
9. Aujourd'hui il pleut à verse.
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10. Ce phénomène, il existe partout.
11. Il reste ici pour une semaine.
12. Il paraît que tout va bien.
13. Il fait du vent, mais il fait beau.
14. Il paraît fatigué, il doit se reposer.
15. Il me reste à faire une traduction.
16. Il se passe des choses bizarres.
17. Il faut y penser.
18. Il était une fois une petite fille.
19. Il était très petit.
20. Il est curieux, votre fils!
21. Il manque trois livres sur la table.
22. Il est curieux de les voir ensemble.
TEST 35
Participe présent et adjectif verbal.
Précisez la nature des mots en italique.
A participe présent

B adjectif verbal

1. Ta sœur est toujours souriante et bienveillante.
2. En traversant les océans j'ai vu des poissons volants.
3. C'étaient les hommes vivant leur vie.
4. Elle parlait d'une voix chantante.
5. Il se passe des choses inquiétantes.
6. Enfin il a remarqué un enfant tremblant de peur.
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7. Tu nous as raconté une histoire compromettant notre ami.
8. Il a prononcé les paroles blessant tout le monde.
9. Je pensais à son absence inquiétant les parents.
10. Dans l'obscurité les objets paraissaient vivants.
11. Enfin j'ai reçu sa lettre parlante.
12. Vous avez fait un pas compromettant.
13. En hiver les routes sont glissantes.
14. J'ai pu terminer à temps le travail intéressant tout le monde.
15. Les équipes participant aux compétitions ont commencé le jeu.
16. Ton frère est un homme sachant.
TEST 36
Question directe
Choisissez la bonne question portée sur le mot en italique.
1. L'électricien a pris sa lampe.
A L'électricien qu'a-t-il pris?
B Qui a pris l'électricien?
C L'électricien quoi a-t-il pris?
2. Les délégués ont quitté la séance.
A Qui ont quitté la séance?
B Qui a quitté la séance?
C Qu'est-ce qui a quitté la séance?
3. Cette pièce est très grande.
A Comment est cette pièce?
B Quelle est cette pièce?
C Laquelle est cette pièce?
4. Ils ont acheté cinq enveloppes.
A Combien d'enveloppes ont-ils achetées?
B Qu'est-ce qu'ils ont acheté?
C Combien des enveloppes ont-ils acheté?
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5. Elle servit le dîner à ses parents.
A Comment servit-elle le dîner?
B A qui servit-elle le dîner?
C A quoi servit-elle le dîner?
6. Il est arrivé hier.
A Quand est-il arrivé?
B Depuis quand est-il arrivé?
C Pour quand est-il arrivé?
7. Il se dépêche parce qu'il ne veut pas être en retard.
A Par quoi se dépêche-t-il?
B Pourquoi se dépêche-t-il?
C A cause de quoi se dépêche-t-il?
8. Grâce à vous il a réussi à passer bien ses examens.
A Pourquoi a-t-il réussi à passer bien ses examens?
B Grâce à quoi a-t-il réussi à passer bien ses examens?
C Grâce à qui a-t-il réussi à passer bien ses examens?
9. Il revient du court de tennis.
A De quoi revient-il?
B Où revient-il?
C D'où revient-il?
10. Son ami pense au concours de danse.
A A quoi pense son ami?
B Que pense son ami?
C A qui pense son ami?
11. Il a assisté à la leçon.
A A quoi a-t-il assisté?
B Où a-t-il assisté?
12. Notre équipe a joué contre les Français.
A Notre équipe, contre quoi a-t-elle joué?
B Notre équipe, avec qui a-t-elle joué?
C Notre équipe, contre qui a-t-elle joué?
13. Il fait de la natation.
A De quoi fait-il?
B Que fait-il?
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14. Elle est allée à la bibliothèque.
A Où est-elle allée?
B A quoi est-elle allée?
15. Il nous a reçus avec joie.
A Avec quoi nous a-t-il reçus?
B Comment nous a-t-il reçus?
C De quelle manière nous a-t-il reçus?
16. Vous causez avec Marie plus d'une heure.
A A qui causez-vous plus d'une heure?
B Avec qui causez-vous plus d’une heure?
17. Les enfants jouaient avec un gros ballon.
A Avec quoi jouaient les enfants?
B Avec qui jouaient les enfants?
18. Pierre est le meilleur étudiant dans le groupe.
A Qu'est-ce qui est le meilleur étudiant dans le groupe?
B Qui est-ce qu'est le meilleur étudiant dans le groupe?
C Qui est-ce qui est le meilleur étudiant dans le groupe?
19. Cette histoire s'est passée il y a longtemps.
A Qu'est-ce qui s'est passé il y a longtemps?
B Qui est-ce que s'est passé il y a longtemps?
C Qui est-ce qui s'est passé il y a longtemps?
20. J'ai donné ce livre à un des camarades.
A A qui des camarades as-tu donné ce livre?
B Auquel des camarades as-tu donné ce livre?
21. On projette ce film dans les cinémas de notre ville.
A Où projette-t-on ce film?
B Dans quel cinéma projette-t-on ce film?
22. Il est fier de sa fille.
A De qui est-il fier?
B De quoi est-il fier?
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TEST 37
Question indirecte
Choisissez la forme correcte.
1. „Lequel de ces trois croquis est à vous?―
Le professeur lui demanda ... de ces trois croquis était à lui.
A quel
B lequel
2. „Qu'est-ce qui est arrivé à votre ami?―
Je voudrais savoir ... est arrivé à votre ami.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
3. „Avez-vous déjà dressé le plan?―
Dites-moi ... vous avez déjà dressé le plan.
A que
C ce qui
B si
D ce que
4. „Qu'est-ce que vous allez entreprendre dans ce cas?―
Ecrivez-moi ... vous allez entreprendre dans ce cas.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
5. „Vous souvenez-vous des détails de notre conversation?―
On m'a demandé ... je me souvenais des détails de notre
conversation.
A qui
C ce qui
E si
B que
D ce que
6. „Qui vous a présenté cet homme?―
Dites-nous ... vous a présenté cet homme.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
7. „Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le local?―
On leur a demandé ... il y avait quelqu'un dans le local.
A qui
C ce qui
E si
B que
D ce que
8. „Comment y est-il parvenu?―
Je ne sais pas ... il y est parvenu.
A que
B comment
C ce quelle
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„Qu'est-ce qui vous trouble au point?―
Je voudrais savoir moi-même ... vous trouble au point.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
10. „Qu'est-ce que je vous dois?―
Je voudrais savoir ... je vous dois.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
11. „Qui est cet homme qui me dévore des yeux?―
Je voudrais savoir ... est cet homme qui me dévore des yeux.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
12. „Qu'est-ce qui vous retient dans cette ville?―
Dites-moi ... vous retient dans cette ville.
A qui
C ce qui
B que
D ce que
13. „Comment l'a-t-elle appris?―
Elle ne m'a pas dit ... elle l'avait appris.
A qui
C ce qui
E comment
B que
D ce que
14. „Pourra-t-elle taper ce texte demain?―
Demandez-lui ... elle pourra taper ce texte demain.
A qui
C ce qui
E si
B que
D ce que
9.

TEST 38
Ordre des mots
Choisissez la proposition en bon ordre des mots.
1. soigne – le médecin - les malades-bien
A Le médecin soigne les malades bien.
B Le médecin soigne bien les malades.
2. moi – si – avez – dites – téléphoné – lui – vous
A Dites-moi si vous lui avez téléphoné.
B Dites-moi si vous avez lui téléphoné.
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3. pas – il – son livre – a – lui – donné – ne
A Il ne lui a pas donné son livre.
B Il ne lui a donné pas son livre.
4. de – voir – on – une vieille tour – à trois lieues – peut – la Roche
– Mauprat
A On peut voir à trois lieues de la Roche- Mauprat une
vieille tour.
B On peut voir une vieille tour à trois lieues de la RocheMauprat.
C On peut à trois lieues de la Roche-Mauprat voir une
vieille tour.
D A trois lieues de la Roche-Mauprat on peut voir une
vieille tour.
5. peut – être – nous – à l'exposition – irons – ce soir
A Peut-être nous irons à l'exposition ce soir.
B Peut-être nous irons ce soir à l'exposition.
C Peut-être irons-nous à l'exposition ce soir.
6. dans la forêt – les enfants – de la ville – venus – se promenaient
A Dans la forêt se promenaient les enfants venus de la
ville.
B Dans la forêt les enfants venus de la ville se
promenaient.
C Les enfants venus de la ville se promenaient dans la
forêt.
7. mon frère – le livre – offert – par – est intéressant
A Le livre est intéressant offert par mon frère.
B Le livre offert par mon frère est intéressant.
8. restaient – des gens – dans le métro – encore
A Dans le métro restaient encore des gens.
B Dans le métro encore des gens restaient.
9. défilèrent – les colonnes –des travailleurs – ensuite
A Ensuite défilèrent les colonnes des travailleurs.
B Les colonnes des travailleurs ensuite défilèrent.
10. apparurent – puis – les avions
A Puis les avions apparurent.
B Puis apparurent les avions.
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11. vous – étudiez – pour – en – aller – France – le français?
A Etudiez-vous le français pour aller en France?
B Pour aller en France vous étudiez le français?
12. Michel – les clefs – au concièrge – a rendu – à la sortie
A A la sortie Michel a rendu les clefs au concièrge.
B A la sortie Michel a rendu au concièrge les clefs.
13. aussi – il – pouvait – sur elle – compter
A Aussi pouvait-il compter sur elle.
B Aussi il pouvait compter sur elle.
14. a envoyé – dans l'après – midi – le télégramme – il – à son chef –
apprenait – lui – les résultats – où – de sa mission
A Dans l'après-midi il a envoyé le télégramme à son chef
où il lui apprenait les résultats de sa mission.
B Dans l'après-midi il a envoyé à son chef le télégramme
où il lui apprenait les résultats de sa mission.
15. a vu – un enfant – il – à toutes jambes – courir – dans la rue
A Dans la rue il a vu courir un enfant à toutes jambes.
B Dans la rue il a vu un enfant courir à toutes jambes.
16. à peine – sorti – fut – il – se mit – elle – à pleurer
A A peine il fut sorti, elle se mit à pleurer.
B A peine fut-il sorti, elle se mit à pleurer.
TEST 39
Mise en relief
Mettez le tour présentatif qui convient.
A C'est ... qui
B C'est ... que

C Ce sont ... qui
D Ce sont ... que

1.

... à vous ... je m'adresse.

2.

... Pauline ... a parlé la première.

3.

... mes amis ... m'ont beaucoup aidé à surmonter cet obstacle.

4.

... ma mère ... m'a offert ce cadeau.
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... vers la fin de la soirée seulement ... elle se trouva enfin

5.

seule.
6.

... la musique classique ... m'intéresse.

7.

... ses collègues ... je dois consulter.

8.

... à cette femme au regard énigmatique ... il pensait toujours.

9.

... hier ... je l'ai vu à la sortie de l'institut.

10.

... avec une grande joie ... ils ont appris cette nouvelle.

11.

... sa fatigue ... l'a empêché de terminer le travail à temps.

12.

... sur les bords de l'Escaut ... ils avaient trouvé de quoi
remplacer le petit bois où ils se donnaient leurs rendez-vous.

13.

... la lettre de rupture reçue d'elle ... l'a rendu fou.

14.

... Pettier ... a écrit l'Internationale.

15.

... eux ... sont partis les premiers.

16.

... ces livres ... je préfère.

17.

... à quelques pas de lui ... Olivier aperçut sur le toit d'un
kiosque son petit ami, le petit bossu.
TEST 40
Constructions relatives ce qui / ce que
A ce qui

B ce que (ce qu')

a) Lisez le dialogue et choisissez la construction relative qui
convient.
-

Qu'est-ce que tu veux boire? Un jus? Une bière?

-

___ tu veux. Comme toi.
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-

Alors, tu es bien dans ton studio? Maintenant tu peux faire
___ te plaît.

-

Oui, mais ___ m'ennuie, c'est que je ne peux pas partir en
vacances cette année.

-

Comment! Avec ___ tu gagnes, tu n'as pas assez d'argent
pour te payer des vacances?

-

Eh, non. Tu ne peux pas imaginer tout ___ je dois payer : le
loyer, l'assurance, et puis je veux m'acheter une voiture.

-

Alors il faut travailler davantage.

-

C'est ___ je fais.

b) Mettez la construction relative qui convient dans les
propositions ci-dessous.
1. Je ne sais pas ... il va faire.
2. Il dira lui-même ... lui est arrivé.
3. Elle fait toujours ... elle veut.
4. Nous leur avons dit ... avait été fait.
5. Voilà ... je lui ai dit.
6. Pourquoi n'as-tu pas écrit ... il fallait écrire?
7. Dites-nous ... vous n'avez pas compris dans ces exercices.
8. Je ne sais pas ... il entreprendra.
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TEST 41
Particularités des verbes du I er groupe.
Choisissez la forme correcte du verbe entre parenthèses.
1. J'ai trouvé du travail. C'est la mairie que m'(employer).
A emploie
B employe
2. Notre équipe s'occupe des jardins publics. Nous (balayer) les
feuilles mortes.
A balayons
B balaions
3. Une fois par semaine elle (nettoyer) les tapis.
A nettoyait
B nettoiait
4. Ce travail est monotone. Il m'(ennuyer) beaucoup.
A ennuye
B ennuie
5. Il est content de son travail. On lui (payer) bien.
A paie
B paye
6. Il (essayer) de résoudre ce problème.
A essaye
B essaie
7. Nous (commencer) à travailler à 9 heures.
A commenceons
B commençons
8. D'habitude il (manger) à la maison.
A mangeait
B mangait
9. Vous (exagérer) en continuant votre régime.
A exagèrez
B exagérez
10. Je dois encore maigrir, je (peser) 60 kg.
A pèse
B pese
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11. J'(espérer) qu'il fera beau demain.
A espére
B espère
12. Son mari (emmener) l'enfant à l'école maternelle.
A emmène
B emméne
13. Demain il (se lever) tôt.
A se lévera
B se lèvera
14. Insistez et il (céder).
A cédera
B cèdera
15. S'il a de la fièvre, vous (appeler) le médecin.
A appèlerez
B appellerez
TEST 42
Accents
Choisissez l'accent correct s'il y a lieu.
A /
B \

C ^
D –

1. un espoir

23. une regle

2. une fete

24. un effort

3. un probleme

25. une perche

4. un cinema

26. un negre

5. un beret

27. une fievre

6. un reve

28. un evenement
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7. une tete

29. une conquete

8. une paresse

30. une greve

9. necessaire

31. un greviste

10. deja

32. un vetement

11. un acces

33. un prelevement

12. un esclave

34. une impression

13. un pretre

35. une republique

14. une espece

36. une federation

15. un essor

37. fidele

16. une levre

38. frele

17. un pieton

39. serrer

18. une banquette

40. regler

19. un bapteme

41. descendre

20. une enquete

42. eclater

21. une grele

43. ecraser

22. un echec

44. ressemble
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45. penetrer

53. proteger

46. effrayer

54. ils protegeront

47. emmener

55. acheter

48. considerer

56. ils achetent

49. preter

57. ramener

50. presenter

58. ils rameneront

51. s'inquieter

59. ceder

52. ils s'inquietent

60. il cede

TEST 43
Orthographe
Mettez les lettres qui conviennent.
I
A c
B cc
C cq

1. gre ... ue

8. a ... omplir

2. une a ... re

9. un a ... ident

3. un a ... ent

10. une a ... tion

4. a ... order

11. une a ... ession

5. a ... uérir

12. une a ... uisition
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6. s'a ... uitter

13. a ... user

7. un a ... teur

14. a ... élérer

II
A l
B ll

1. une corbei ... e

12. pe ... er

2. une coqui ... e

13. une pe ... e

3. un travai ...

14. un détai ...

4. une co ... ision

15. une ma ... e

5. un émai ...

16. un co ... ègue

6. une î ... e

17. te ... ement

7. un i ... usioniste

18. vermei ...

8. une é ... égance

19. i ... ustre

9. co ... aborer

20. vou ... oir

10.sensibi ... iser

21. fa ... oir

11.fusi ... er

22. fai ... ir

III
A t

C x

B ss

D s

1. une affirma ... ion

7. une conce ... ion

2. une conver ... ion

8. une réfle ... ion
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3. une pa ... ion

9. une impre ... ion

4. une anne ... ion

10. une condi ... ion

5. une satisfac ... ion

11. une ambi ... ion

6. une discu ... ion

12. une tradi ... ion

IV
A r
B re

1. un espoi ...

7. un trottoi ...

2. une victoi ...

8. un auditoi ...

3. un soi ...

9. un manoi ...

4. une armoi ...

10. un mouchoi ...

5. un répertoi ...

11. un dortoi ...

6. un tiroi ...

12. un observatoi ...

V
A f
B ff
C ph

1. une ... iloso ... ie

8. un al ... abet

2. une di ... iculté

9. un télé ... one

3. un pro ... esseur

10. un ... antôme

4. une ga ... e

11. un ... are
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5. une ... oto

12. une a ... aire

6. un tro ... ée

13. une ... rase

7. un ca ... ard

14. une a ... irmation
VI
A r
B rr

1. a ... iver

7. de ... ière

2. déba ... asser

8. pa ... esseux

3. ba ... er

9. une te ... e

4. inte ... oger

10. une fu ... eur

5. di ... iger

11. une te ... eur

6. inte ... dire

12. un ma ... on

VII
A eau
B au

1. un ois ...

8. un chât ...

2. un bur ...

9. une s ... ce

3. une ... tomobile

10. un ch ... ffage

4. un morc ...

11. une b ... té

5. une ... rore

12. m ... dire

6. un plat ...

13. ... toriser

7. une ... réole

14. rest ... rer
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VIII
A é
B ée

1. une variét ...

7. une chauss ...

2. une arriv ...

8. une propriét ...

3. une libert ...

9. une brutalit ...

4. un mus ...

10. une matin ...

5. une port ...

11. une dict ...

6. une volont ...

12. une all ...

IX
A cc
B

x

C xc

1. un e ... ès

7. un su ... ès

2. un a ... e

8. un lu ... e

3. un a ... ès

9. un a ... ident

4. un a ... essoire

10. un a ... iome

5. un e ... emple

11. e ... iter

6. une e ... eption

12. ve ... er
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X
A m
B mm

1. un po ... ier

9. i ... obile

2. une pro ... enade

10. i ... ense

3. un co ... erce

11. ai ... er

4. un so ... eil

12. co ... ander

5. une co ... édie

13. i ... aginer

6. un ho ... e

14. no ... er

7. un progra ... e

15. ra ... ener

8. un co ... issaire

16. re ... ettre

Clés
Test 1
1. B, A

5. D, A

9. A, A

13. A

2. C, B

6. C

10. A, B

14. A

3. A, D

7. B, C

11. A

15. A, A

4. A, D

8. B, B, C

12. A

16. A, B

Test 2
1.

A

4. B

7. B

10. C,C

13. C

2.

A,C

5. B

8. A

11. C

14. C

3.

B

6. E,D,F

9. C

12. C

15. A
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Test 3
1. A

4. D

7. C

10. B,A

13. D

16. E

2. C

5. F

8. D

11. F,A

14. C,C

17. F

3. F

6. A

9. C,A

12. E

15. A

Test 4
1. A

5. B

9. C

13. A

17. A,C

21. A,C

2. A

6. A

10. B

14. A

18. A

22. B

3. A

7. A

11. B

15. A

19. D,C

23. A

4. B

8. B

12. A,C

16. A

20. A,C

Test 5
1. A

7. A

13. A

19. A

25. A

31. B

2. A

8. A

14. B

20. B

26. B

32. B

3. A

9. A

15. A

21. B

27. B

33. A

4. B

10. B

16. B

22. B

28. B

34. B

5. A

11. B

17. A

23. A

29. A

35. B

6. B

12. A

18. A

24. B

30. B

36. B

37. B

46. A

55. B

64. B

73. B

82. B

38. A

47. B

56. A

65. B

74. A

83. A

39. B

48. A

57. B

66. A

75. B

84. B

40. B

49. A

58. B

67. B

76. A

85. A

41. A

50. A

59. A

68. A

77. B

86. B

42. A

51. A

60. B

69. B

78. B

87. A
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43. B

52. B

61. B

70. B

79. A

88. A

44. B

53. B

62. B

71. A

80. B

89. A

45. B

54. B

63. A

72. A

81. B

90. A

Test 6
1. B

5. B

9. B

13. A

17. B

21. B

2. B

6. B

10. B

14. A

18. B

22. B

3. B

7. B

11. B

15. A

19. B

23. A

4. A

8. B

12. B

16. A

20. B

24. A

Test 7
1. B

4. B

7. B

10. B

13. A

16. B

2. B

5. A

8. A

11. B

14. B

17. A

3. B

6. A

9. B

12. A

15. B

18. B

Test 8
1. B

5. A

9. A

13. A

17. A

2. B

6. B

10. A

14. A

18. A

3. B

7. B

11. B

15. A

19. B

4. A

8. A

12. A

16. B

Test 9
1. C

4. B

7. B, C

10. B,C

13. B

2. B

5. A

8. A

11. A

14. B
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3. A

6. A

9. A

12. B,C

Test 10
1. B

5. A

9. B

13. A

17. B

21. C

2. B,A

6. A

10. A

14. A

18. A

22. B

3. B

7. B

11. A

15. A

19. A

23. A

4. A

8. B

12. A

16. A

20. B

Test 11
1. A

4. A

7. A

10. A

13. C

2. B

5. C

8. A

11. F

14. A

3. A

6. A

9. C

12. B

15. B

16. C

Test 12
1. B

4. A

7. B

10. A

2. B

5. B

8. B

11. B

3. B

6. B

9. A

Test 13
1. A

7. B,A

13. D

19. A

25. C

2. D

8. D,D

14. C

20. D

26. B

3. C,A

9. C

15. C

21. D

27. A

4. C

10. C

16. A

22. B

28. C

5. C

11. C

17. A,A

23. A
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6. B,A

12. A

18. C,B

24. A

Test 14
1. A

3. A

5. B, A

7. B

9. D

2. B,D,D

4. B

6. A

8. C

10. B

Test 15
1. B

6. A

11. A

16. A

21. A

2. C

7. A

12. B

17. B

22. C

3. A

8. B

13. A

18. B

23. C

4. C

9. B

14. C

19. A

24. B

5. A

10. A

15. B

20. A

Test 16
1. C

5. A

9. A

13. B

17. A

2. B

6. B,B

10. B

14. C

18. B

3. D

7.B

11. B

15. A

19. A

4. A

8. A

12. C

16. C

20. B

21. A

Test 17
1. A

4. A

7. B

10. A

2. B

5. B

8. A

11. A

3. B

6. A

9. B

12. A
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Test 18
I.
1. A

7. A,J

13. B

19. A

25. H

2. A,J

8. C

14. J

20. B

26. D

3. B

9. B

15. A

21. D

27. E

4. B

10. B

16. B

22. E

28. D

5. J,A

11. B

17. A

23. F

29. A

6. A,J

12. A

18. A,J

24. G

30. J

II.
1. D

5. A

9. C

13. D

2. E

6. E

10. B

14. A

3. C

7. E

11. D

15. C

4. B

8. A

12. A

16. B

III.
1. A

5. A

9. A

2. B

6. C

10. A

3. C

7. C

11. A

4. C

8. B

12. C

IV.
1. B

3. B

2. A

4. B
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Test 19
1. C

8. B

15. A

22. C

29. A

36. C

2. B

9. C

16. A

23. A

30. B

37. C

3. A

10. C,B

17.

24. C

31. A

B,C,C,C
4. C

11. B

18. B

25. C

32. C, A

5. C

12. B

19. C

26. B

33. C

6. C

13. B

20. A

27. A

34. A

7. B

14. B

21. A

28. A, A

35. C

Test 20
1. B

5. A

9. C

13. A

17. A

21. B

25. B

29. B

2. A

6. C

10. A

14. B

18. A

22. B

26. A

30. A

3. A

7. B

11.

15. C

19. B

23. B

27. B

31. A

16. B

20. B

24. A

28. B

32. A

B,A
4. C

8. B

12. B

Test 21
1. B

4. A

7. A

10. A

13. B

2. B

5. A

8. B

11. B

14. A

3. A

6. B

9. A

12. B

202

Test 22
1. B

8. B

15. A

22. C

2. A

9. C

16. B

23. C

3. B

10. B

17. B

24. B

4. A

11. B

18. C

25. C

5. B

12. A

19. C

26. A

6. A

13. B

20. C

27. A

7. B

14. C

21. B

Test 23
1. A

6. B

11. B

16. A

2.C

7. A

12. B

17. C

3.A

8. B

13. A

18. B

4. C

9. B

14. A

19. A

5. A

10. C

15. C

20. C

Test 24
1. C

7. C

13. B

19. B

25. B

2. B

8. A

14. B

20. B

26. A

3. B

9. B

15. C

21. A

27. C

4. C

10. C

16. B

22. B

5. C

11. B

17. A

23. C

6. B

12. C

18. C

24. C
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]Test 25
1. A

6. A

11. B

2. B

7. B

12. A

3. B

8. B

13. B

4. B

9. A

14. B

5. A

10. B

15. B

Test 26
1. A

6. C

11. A

2. C

7. B

12. B

3. B

8. C

13. B

4. B

9. C

14. A

5. B

10. B

Test 27
1. C

6. C

11. C

16. C

21. C

2. C

7. C

12. C

17. A

22. C

3. B

8. A

13. B

18. B

23. C

4. C

9. B

14. C

19. B

24. B

5. A

10. B

15. A

20. B

25. A

Test 28
1. B

6. B

11. A

2. A

7. B

12. B
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3. B

8. B

13. B

4. B

9. B

14. B

5. B

10. A

15. B

Test 29
1. C

7. B

13. A

19. B

25. C

2. B

8. C

14. B

20. C

26. B

3. B

9. A

15. A

21. B

27. B

4. B

10. C

16. A

22. C

5. A

11. B

17. B

23. B

6.A

12. C

18. C

24. C

Test 30
1. A

7. B

13. B

19. B

2. B

8. B

14. B

20. A

3. B

9. B

15. B

21. B

4. B

10. A

16. B

22. B

5. B

11. A

17. B

23. A

6. C

12. C

18. A

Test 31
1. B

7. B

13. B

2. B

8. A

14. A

3. B

9. B

15. A
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4. B

10. B

16. B

5. A

11. A

17. A

6. A

12. B

18. B

Test 32
1. B

7. A

13. B

19. A

25. B

2. A

8. B

14. A

20. A

26. A

3. A

9. A

15. B

21. B

27. B

4. B

10. B

16. B

22. B

5. B

11. A

17. A

23. A

6. A

12. B

18. B

24. B

Test 33
1. A

6. B

11. A

16. B

2. B

7. B

12. B

17. C

3. B

8. C

13. A

18. B

4. A

9. C

14. B

19. C

5. C

10. C

15. A

20. B

Test 34
1. B

7. B

13. B

19. A

2. A

8. B

14. A,A

20. A

3. B

9. B

15. B

21. B

4. B

10. A

16. B

22. B
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5. B

11. A

17. B

6. A

12. B

18. B

Test 35
1. B,B

7. A

13. B

2. B

8. A

14. A

3. A

9. A

15. A

4. B

10. B

16. B

5. B

11. B

6. A

12. B
Test 36

1. A

7. B

13. B

19. A

2. B

8. C

14. A

20. B

3. A

9. C

15. B

21. B

4. A

10. A

16. B

22. A

5. B

11. B

17. A

6. A

12. C

18. C

Test 37
1. B

6. A

11. A

2. C

7. E

12. C

3. B

8. B

13. E

4. D

9. C

14. E

5. E

10. D
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Test 38
1. B

5. C

9. A

13. A

2. A

6. C

10. B

14. A

3. A

7. B

11. A

15. B

4. B,D

8. A

12. A

16. B

Test 39
1. B

7. D

13. A

2. A

8. B

14. A

3. C

9. B

15. C

4. A

10. B

16. D

5. B

11. A

17. B

6. A

12. B

Test 40
a)
1. B

3. A

5. B

2. A

4. B

6. B

b)
1. B

3. B

5. B

7. B

2. A

4. A

6. B

8. B
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Test 41
1. A

6. A,B

11. B

2. A

7. B

12. A

3. A

8. A

13. B

4. B

9. B

14. A

5. A,B

10. A

15. B

Test 42
1. D

13. C

25. D

37. B

49. C

2. C

14. D,B

26. B

38. C

50. A

3. B

15. D

27. B

39. D

51. A

4. A

16. B

28. A,A,D

40. A

52. B

5. A,D

17. A

29. C

41. D

53. A

6. C

18. D

30. B

42. A

54. A

7. C

19. C

31. A

43. A

55. D

8. D

20. C

32. C,D

44. D

56. B

9. A,D

21. C

33. A,B,D

45. A,A

57. D

10. A,B

22. A,D

34. D

46. D

58. B

11. B

23. B

35. A

47. D

59. A

12. D

24. D

36. A,A

48. A

60. B
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Test 43
I.
1. C

6. C

11. B

2. A

7. A

12. C

3. B

8. B

13. B

4. B

9. B

14. B

5. C

10. A

II.
1. B

7. B

13. B

19. B

2. B

8. A

14. A

20. A

3. A

9. B

15. B

21. B

4. B

10. A

16. B

22. B

5. A

11. B

17. B

6. A

12. A

18. A

III.
1. A

5. A

9. B

2. D

6. B

10. A

3. B

7. B

11. A

4. C

8. C

12. A

IV.
1. A

5. B

9. A
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2. B

6. A

10. A

3. A

7. A

11. A

4. B

8. B

12. B

V.
1. C,C

6. C

11. C

2. B

7. A

12. B

3. A

8. C

13. C

4. B

9. C

14. B

5. C

10. A

VI.
1. B

5. A

9. B

2. B

6. A

10. A

3. B

7. B

11. B

4. B

8. A

12. B

VII.
1. A

6. A

11. A

2. A

7. B

12. B

3. B

8. A

13. B

4. A

9. B

14. B

5. B

10. B
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VIII.
1. A

5. B

9. A

2. B

6. A

10. B

3. A

7. B

11. B

4. B

8. A

12. B

IX.
1. C

5. B

9. A

2. B

6. C

10. B

3. A

7. A

11. C

4. A

8. B

12. B

X.
1. B

5. A

9. B

13. A

2. A

6. B

10. B

14. B

3. B

7. B

11. A

15. A

4. B

8. B

12. B

16. A
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