Chapitre 1
À la rencontre de d’Artagnan

Grammaire
Être, avoir, s’appeler (au présent)
Négation simple
L’interrogation
Le pronom quel
Les pronoms toniques

Fonctions
Saluer, prendre congé, se présenter
Donner et demander des informations personnelles
Compter jusqu’à 20

Vocabulaire
L’identité
Les nombres (0 à 20)
Les salutations

Phonétique
L’interrogation
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Activité • 1

ZOOM Le présent

Répondre aux questions suivantes à l’aide des
informations données.

ÊTRE
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est

Nous sommes
Vous êtes
Ils/elles sont

AVOIR
J’ai
Tu as
Il/Elle/On a

Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

1.

Comment s’appellent les trois mousquetaires ?

2. Quel âge a d’Artagnan ?
3.

Quelle est la nationalité de Porthos ?

4.

Quelle est l’adresse d’Athos ?

5.

D’Artagnan est-il soldat ?

6.

Porthos est-il romantique ?

7.

Aramis a-t-il 23 ans ?

S’APPELER
Je m’appelle
Tu t’appelles
Il/Elle/On s’appelle

Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils/Elles s’appellent

La forme négative
NE/N’ + verbe + PAS
Ex : D’Artagnan n’est pas un mousquetaire.

La forme interrogative
•
•
•
•
•

Tu es = es-tu ?
Elle est = est-elle ?
Nous avons = avons-nous ?
Il a = a-t-il ?
Vous vous appelez = vous appelez-vous ?

Présentations

Activité • 2

Complétez le schéma avec les éléments en gras
dans le texte.

Nom : d’Artagnan
Âge : 18 ans
Nationalité : français
Profession : soldat
Adresse : Tarbes
Caractère : jeune, impulsif, courageux

Nom : Athos
Âge : 30 ans
Nationalité : français
Profession : mousquetaire
Adresse : Paris
Caractère : sage, intelligent, habile
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Nom : Porthos
Âge : 24 ans
Nationalité : français
Profession : mousquetaire
Adresse : Paris
Caractère : fort, gourmand, bavard

Nom : Aramis
Âge : 23 ans
Nationalité : français
Profession : mousquetaire
Adresse : Paris
Caractère : séduisant, romantique, doux

D’Artagnan est assis sur son cheval jaune. Il quitte
Tarbes où il vit. On voit sa maison et ses parents
qui lui disent au revoir. Ils sont tristes mais fiers.
D’Artagnan porte des bottes marron, un pantalon
bleu et une chemise blanche . Sa tête est protégée
du soleil par un grand chapeau à plumes. Il a une
épée au côté gauche. Il va à Paris pour devenir
mousquetaire. Le voyage est long et dangereux.
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Activité

•3

Dites le contraire.

1.

D’Artagnan n’est pas un jeune soldat.

Activité • 5

Choisir le bon article défini le, la ou les.

1.

D’Artagnan a

cheveux marron et bouclés.

2. Pothos aime
2. Il ne va pas à Paris pour devenir mousquetaire.
3.

Athos est romantique mais il n’est pas sage.

4.

Aramis n’a pas les yeux verts.

5.

D’Artagnan aime la lecture et la cuisine.

6.

Porthos n’a pas 24 ans.

7.

Les mousquetaires sont anglais.

8.

Le cheval de d’Artagnan n’est pas jaune.

nourriture.

3.

Athos n’aime pas

4.

Aramis a

5.

danse.

yeux vert clair.

mousquetaire habite à Paris.

6.

J’aime

7.

Toi, tu n’aimes pas

soleil et pas

pluie.
cinéma, moi, oui.

Activité • 6

Qui rêve de quoi, d’Artagnan, Athos, Porthos
ou Aramis ?

1.

Qui rêve d’une grande maison à la campagne ?

Activité • 4

Placez les phrases des dialogues dans la bonne
bulle.

2. Qui

rêve d’être poète et de rencontrer une
femme ?

1. Au revoir d’Artagnan, à demain.
2. Bonjour Porthos, comment ça va ?
3. Bonne soirée !
4. Ça va bien merci, et toi ?

3.

Qui rêve d’être un mousquetaire courageux ?

4.

Qui rêve d’être riche et de beaucoup manger ?
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Activité • 7

PRATIQUE Les salutations
• Pour saluer quelqu’un quand on le rencontre :
– Bonjour, comment allez vous ?
– Je vais bien, merci, et vous ?
– Salut, comment ça va ?
– Ça va bien, et toi ?
• Pour prendre congé de quelqu’un :
– Au revoir / Salut ! / Bonne journée / Bonne
soirée / À plus tard / À demain

ZOOM Les articles définis
Masculin
Féminin

Singulier
Le
La

Pluriel

Retrouvez la question posée.

1.

Porthos est français.

2. Ils ont 23 ans.
3.

D’Artagnan est courageux et impulsif.

4.

Oui, le cheval de d’Artagnan est jaune.

5.

Non, nous n’avons pas les cheveux longs.

6.

Oui, les parents de d’Artagnan sont tristes.

7.

Elle habite à Toulouse.

8.

Nous avons 40 ans.

Les

PRATIQUE Demander des informations
Comment il s’appelle ? Il s’appelle d’Artagnan
Quelle est sa nationalité ? Il est français
Quel âge a-t-il ? Il a 18 ans
Quelle est sa profession ? Il est soldat
Quelle est son adresse ? Il habite à Tarbes
Quel est son caractère ? Il est impulsif et courageux

ZOOM Quel
Masculin
Féminin

Singulier
Quel
Quelle

Pluriel
Quels
Quelles

Complétez le schéma avec les expressions
suivantes.

PRATIQUE Le visage
L’œil – les yeux
Le sourcil
La bouche
La dent
Les cheveux

Le nez
Le front
La joue
La moustache

Le menton
L’oreille
La lèvre
La barbe

a

PRATIQUE Les goûts
La nourriture
La cuisine
Le vin
Le cinéma

La lecture
La mer
Le sport
Le voyage

Activité • 8

b

La pluie
La danse
L’art
Le soleil

e
f

c
d

g

ASTUCE La phrase interrogative
En Français, quand on pose une question, on doit
monter le ton à la fin de la phrase.
1

– D’Artagnan est un mousquetaire. (Le ton baisse)
– D’Artagnan est un mousquetaire ? (Le ton monte)

1. Les cheveux marron et bouclés
2. Le petit nez
3. Les yeux noirs
4. La belle moustache
5. Les grandes oreilles
6. Les sourcils fiers
7. La bouche fine
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Activité • 9

2

Écoutez les nombres de 0 à 20 et répétez.
0 = zéro
1 = un		
2 = deux
3 = trois		
4 = quatre
5 = cinq		
6 = six		
7 = sept		
8 = huit		
9 = neuf
10 = dix		

Activité • 11

4

Compréhension orale

Écoutez et complétez avec les mots manquants.
11 = onze
12 = douze
13 = treize
14 = quatorze
15 = quinze
16 = seize
17 = dix-sept
18 = dix-huit
19 = dix-neuf
20 = vingt

1.

Après un long
arrive à Paris.

d’Artagnan

2. Il rencontre

mousquetaires :

Athos, Porthos et Aramis.

3.

Athos est le plus
très

4.

Aramis aime les femmes, il est très

5.

Porthos rêve de devenir

6.

La devise des mousquetaires est
pour tous et
pour un !

mais il est
.
.
.

Activité • 12

5

Compréhension Orale

Écoutez, est-ce une question ?
Oui

Non

Phrase 1
Phrase 2

Activité • 10

3

Phrase 3

Compréhension orale

Écoutez et écrivez les nombres pour compléter
les phrases.

1.

D’Artagnan a

cheval jaune.

2. Porthos mange

gâteaux délicieux.

3.

Aramis écrit

4.

Athos se bat contre

soldats du cardinal.

5.

Son voyage dure

jours.

6.

D’Artagnan est jeune, il a

7.

J’habite au

rue de Paris.

8.

Nous avons

pièces d’or.

Phrase 4
Phrase 5
Phrase 6
Phrase 7

poèmes élégants.

ans.

« Un pour tous et tous pour un ! »

9
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TEST RÉCAPITULATIF
I.

Complétez avec quel / quelle / quels ou quelles.

1.

est la couleur du cheval de d’Artagnan ?

2.

est le rêve d’Aramis ?

3.

De

4.

D’Artagnan arrive à Paris avec

5.

ville vient d’Artagnan ?
vêtements ?

sont les activités que d’Artagnan préfère ?

II. Répondez aux questions à la place de d’Artagnan.

1.

Comment tu t’appelles ?

2. Quel âge as-tu ?
3.

Quelle est ta nationalité ?

4.

Quelle est ta profession ?

5.

Quel est ton caractère ?

III. Choisissez être, avoir ou s’appeler.

1.

Il

une belle épée au côté gauche.

2. Les mousquetaires

forts et courageux.

3.

Nous

4.

Athos

5.

Le mousquetaire gourmand

6.

Les mousquetaires

7.

Vous

8.

Les parents de d’Artagnan

9.

Vous vous

10. Je ne

calmes et intelligents.
le plus vieux des mousquetaires.
Porthos.
tous un rêve.

quel âge ?
pauvres.

Aramis ?
pas français.

... / 20
10
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Chapitre 2
D’Artagnan à Paris

Grammaire
Articles indéfinis
Le pluriel des noms
Prépositions de lieu
Il y a

Fonctions
Décrire un lieu
Décrire physiquement une personne

Vocabulaire
Le mobilier
Le corps
Les couleurs liées au corps

Phonétique
Le pluriel des noms
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PRATIQUE Décrire une personne
Un Homme

Une femme
Elle est brune / châtain
/ blonde / rousse
Elle a les yeux noirs /
marron / gris / bleus /
verts
Elle est grande / petite
Elle est mince / grosse
Elle est vieille / jeune
Elle est belle / laide

Il est brun / châtain / blond
/ roux
Il a les yeux noirs / marron
/ gris / bleus / verts
Il est grand / petit
Il est mince / gros
Il est vieux / jeune
Il est beau / laid

Arrivé à Paris, d’Artagnan loue une chambre à Constance.
Constance est jeune et belle, d’Artagnan tombe
amoureux d’elle.

ZOOM L’article indéfini
Singulier
Masculin

Un

Féminin

Une

Pluriel
Des

Activité • 1

Regardez le dessin et dites si c’est VRAI ou FAUX.

ZOOM La distinction entre le/la/les

et un/une/des

Le/la/les
Un objet, une personne
ou un animal déterminé :
> D’Artagnan voit le chat
de Constance
Un concept général
> Constance aime
les fleurs et le soleil

Un/une/des
Un objet, un animal
ou une personne
non déterminés
> D’Artagnan voit
un chat

ZOOM Le pluriel des noms
En français, la marque du pluriel est le –s ou
parfois le –x.
Singulier
Noms qui finissent par une
voyelle ou une consonne
> un mousquetaire
> une épée
> une botte
Noms qui finissent par –au,
–eau, –eu
> un gâteau
> un feu
> un chapeau
Noms qui finissent par –al,
–ail
> un cheval
> un journal
> un travail
Noms qui finissent par –s,
–z, –x
> un bras
> un nez
> un prix

VRAI

1.

FAUX

Constance est blonde.

2. Elle est petite.
3.

Constance est
une belle jeune fille.

4.

Constance est grosse.

5.

D’Artagnan n’est
pas amoureux de Constance.

6.

D’Artagnan est petit.

7.

Il est jeune.

8.

Il a les cheveux bruns.

Pluriel
+s
> des mousquetaires
> des épées
> des bottes
+x
> des gâteaux
> des feux
> des chapeaux
/ aux
> des chevaux
> des journaux
> des travaux
Pas de changement
> des bras
> des nez
> des prix
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