
l' Unité 3 : Le Club de lecteurs 

3. utiliser les adjectifs possessifs pour parler de ses affaires. 

Noms masculins Noms féminins 
un livre  

un chien  

un bureau  

un jeu 

un reportage  

un dictionnaire 

un roman  

un CD  

un DVD  

un atlas  

un cahier  

un magazine 

un texte 

un portable 

des devoirs 

 كراب

 كهة

 يكرة

 نعثح

 ذحميك طحفي

 لايىس

 لظح

 إسطىاَح

 إسطىاَح يذيجح

 كراب خشائظ

 كشاسح

 يجهح

 َض

 ذهيفىٌ يحًىل

 واجثاخ

une trousse  

la mode  

une bonde dessinée(BD) 

une carte  

une histoire 

une information  

une bibliothèque 

une activité  

une réponse  

une traduction  

une définition  

des affaires 

une connexion 

une function 

une utilité 

une vignette 

 يمهًح

 أصياء / يىضح

 لظح يظىسج

 خشيطح

 لظح / ذاسيخ

 يعهىيح

 يكرثح اسرعاسج

 َشاط

 إجاتح

 ذشجًح

 ذعشيف

 أشياء/ أغشاع / أعًال

 اذظال/ستظ

 وظيفح

 فائذج

 نالطفاللظح يظىسج 
Adjectifs, adverbes, prépositions et expressions 

intelligent  

joyeux (se)  

discret (discrète)  

super  

préféré (e) 

avoir besoin de 

en ligne 

bien sûr 

verbes 
prêter 

gagner 

chercher 

 

 ركي

 سعيذ

 كرىو نهسش

 سائع

 يفضم

 في حاجح إني

 عهي انُد

 تانراكيذ

 

 

 يسهف

 يفىص

 يثحس

mais  

sur  

pour  

par exemple 

faire des recherches 

c'est quoi ? 

aussi 

gagné 

 

 

surfer 

réponder 

traduire 

 

 

 نكٍ

 عهي

 يٍ أجم / نكي

 عهي سثيم انًصال

 يعًم اتحاز

 يا هزا؟

 أيضا

 فاص

 

 

 يرظفح انُد

 يجية

 يرشجى

les pronoms toniquesانضًائش انرىكيذيح  
 . انفاعم عهى نهتأكيد انفاعم ضميز أماو انتوكيدية انضمائز توضع - 

 توكيدية ضمائر ضمائز فاعم

Je 

Tu 

Il 

Elle 

Nous 

Vous  

Ils 

Elles  

Moi 

 Toi 

 Lui 

Elle 

 Nous 

Vous 

 Eux 

Elles 

 .moi = nous                          Ali et moi, nous avons 16 ans +اسى

 .toi = vous                             jean et toi, vous êtes élèves +اسى

Ex.     Moi, je m'appelle Tom.  

          Toi, tu as quel âge ?  

          Lui, il est français.  

          Elle, elle aime les maths.  

Nous, nous avons 17 ans.  

Vous, vous avez quel âge ?  

Eux, ils sont élèves.  

Elles, elles ont 16 ans. 



1- Complète les points avec un pronom personnel tonique : 

(moi - toi - lui - elle - nous - vous - eux - elles) 

1- Jean et........... nous sommes à Paris. 

2-.......... vous êtes de Rome ?  

3-.......... aussi, je suis français. 

 

4-........... tu es français ? 

5-Marion et........... vous aimez les SVT ? 

6- Mona et Nabila, ........... elles sont deux copines. 

 
 

Les adjectifs possessifs.طفاخ انًهكيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طفاخ انًهكيح ذىضع أياو األسًاء إلشثاخ يهكيح األشياء واألشخاص واألياكٍ ألشخاص آخشيٍ عهي أٌ ذرثع انًًهىن يٍ  -1

  -حيس انُىع وانعذد:

Ex:- J'ai mon livre, ma trousse et mes cahiers. 

 0أياو أسى يفشد يؤَس يثذوء تًرحشن mon , ton , sonب    ma, ta , sa* ذسرثذل طفاخ انًهكيح 

1. Elle  écrit à ……….. amie.      ( son – sa – ses )  

2. Elle va à …….. école.              ( son – sa – ses ) 

1- Choisis l'adjectif possessif convenable : 

1 - J'aime beaucoup .......... école. (mon - ma - mes) 

2- II présente ......... copine à Marion. (sa - ses - son) 

3- Les élèves sont dans .......... classes. (leur - ses - leurs) 

4-Tu as ........... cahier d'exercices ? (ton-ta-tes) 

5- C'est........ adresse électronique ? (tes - ta - ton)  

6- Nous aimons ........... lycée. (notre - nos - mon) 

7- Les maths, c'est........... matière préférée. (mon - mes - ma) 

2- Choisis la réponse juste:- 

1. Elle  écrit à ……….. amie.      ( son – sa – ses )  

2. Elle va à …….. école.              ( son – sa – ses ) 

3. Je parle à ……. Ecolière.         ( mon – ma – mes ) 

4. Tu vois …….. étudiante.             ( ton – ta – tes ) 
 كًا يًكٍ إشثاخ انًهكيح تطشق أخشي: -

1. ( être + à + pronom tonique ) 

Ex : - le sac est à moi = c'est mon sac .          Ex : - le livre est à toi = c'est ton livre . 

Ex : - le stylo est à lui = c'est son stylo . 

 

2. (être + à+  اسى عالم) 

Ex : -  Le sac est à Mona / au professer 

 

3. ( nom + de + nom ) 

Ex : - c'est la trousse de Mido = sa trousse               Ex : - c'est le sac de Mai = son sac 

- Le père de Sami =son père 

- La mère de Mona = sa mère 

 جمع بىوعيه          مفزد مؤوث          مفزد مذكز              ضمائز              

Je Mon  Ma Mes 

Tu  Ton  Ta Tes 

Il/elle Son  Sa Ses 

Nous Notre Notre Nos 

Vous Votre Votre Vos 

Ils/elles Leur Leur Leurs 



1- qui   يٍ نهعالم 

 -وذسأل عٍ انعالم سىاء كاٌ فاعم أو يفعىل يثاشش أو غيش يثاشش:    1

  -فاعم عالم:   

Ex:- Sami joue au football.             - Qui joue au football?                      

 -يفعىل يثاشش عالم:   

Ex:-  Je salue mes copains.             Ex:- Il aime son père.              Ex;- C'est Sami. 

      Qui tu salues ?                          - Il aime qui?                           - Qui c'est? 

 -يفعىل غيش يثاشش عالم:   

Ex:- Le livre est à Mona.                      Ex:- Il joue avec les copains.  

     - À qui le livre est?                                - Avec qui Il joue? 

:Pourquoi / pourquoi est-ce que…? 

 نًارا وذسأل عٍ انسثة ويجاب عُها ب: -

 جًهح كايهح+ Car /parce que -1   ألجم / نكي

 يظذسPour +infinitif -2           ألجم / نكي

Ex : -  je vais au self pour manger .                      Ex : -  car il n'y a pas un contrôle . 

        - pourquoi tu vas au self ?                                     - pourquoi tu n'aimes pas le 

lundi ? 

Ex:- nous allons au stade pour voir le match. 

      - Pourquoi vous allez au stade? 

Des définitions : 
L'Atlas 

Le dictionnaire 

Les BD 

Le roman 

Internet 

DVD  

: C'est un livre avec des cartes. 

: C'est un livre aves des définitions. 

: Ce sont des histoires pour enfants avec des photos.(vignette)صور مصغزة نالطفال 

: C'est un livre qui présente un récit. 

: II permet de faire des recherches en ligne. 

: C'est un digital vidéo disque 

 

communiquer 
 

1- Pour demander à qui un objet est :                                                    نهسؤال عه نمه يكون هذا انشيء 

o À qui est la trousse ? 

o Elle est à moi.  

o C'est ma trousse 

2- Pour prêter un objet                                                                                                  نتستعيز شئ ما 

o Tu me prêtes tes CD ? 

o Bien sûr 

 Produire 

A ) Mail  

Bonjour, 

Pourquoi tu vas au CDI ? Avec qui tu vas au CDI ? combien d heures tu passes au CDI ? 

Bonjour, 

Je vais au CDI pour faire des recherches. Je vais au CDI avec mon ami . je passe deux 

heures au CDI 
 



B ) Sujet   ( de 15 a 20 mots ) 

Parle du CDI de ton lycée  

Dans le CDI de mon lycee , il y a des atlas pour voir les cartes géographiques. Il 

y a aussi des ordinateurs pour surfer sur internet .il y a CD pour écouter de la 

musique. 

 

 

Exercice 
1- A- Lis ce document puis réponds aux questions : 

Bonjour  !  

Je commence ma journée scolaire à 8 heures. J'ai six cours par jour. Aujourd'hui, je 

n'ai pas anglais parce que le prof est absent. Je vais au CDI avec ma copine Julie, à 

midi. Dans le CDI, il y a des BD, des romans et des dictionnaires. Je regarde des films 

dans son petit cinéma. Je termine le lycée à 14 heures.  

Madeleine 

 

- Choisis la bonne réponse selon le document: 

1-Madeleine va au CDI......... 

- avec le prof d'anglais.              -seule.            - avec sa copine.        - avec son copain.  

2- Au lycée, le premier cours commence ........        ' 

-à midi.                              - à 14 heures.            - à 8 heures.               - à minuit. 

3- Dans le CDI, qu'est-ce qu'il y a ? 

- Un cinéma. - Une classe.                 - Un gymnase.              - au lycée. 

4- À 12 heures, Madeleine est........ 

- dans sa classe. - au terrain de sport.           - au CDI.                 - au cinéma           
- Choisis la bonne réponse : 

1-Tu trouves une trousse en classe, tu dis : 

ⓐ Qui est absent ? ⓑ À qui est la trousse ?              

ⓒ C'est une trousse. ⓓ La trousse. C'est quoi? 

2-Tu admires l'ordinateur de ton ami, tu dis : 

ⓐ C'est mon ordinateur ⓑ C'est son ordinateur 

ⓒ II n'est pas sympa. ⓓ II est super. 

3- Tu demandes l'heure à un camarade, tu dis : 

ⓐ II est midi et demi. ⓑ II est à quelle heure, ton contrôle ? 

ⓒ À 11 heures. ⓓ Quelle heure est-il ?    

4- Pour dessiner la carte de France, on a besoin ....... 

ⓐ d'un dictionnaire.          ⓑ d'un atlas. 

ⓒ d'une BD. ⓓ d'un livre de maths. 

5-Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, tu dis : 

ⓐ Comment est le CDI ? ⓑ II y a des livres, des romans et des BD. 

ⓒ Qui est dans le CDI ? ⓓ Qu'est-ce qu'il y a dans le CDI ? 



6- Un ami te demande : "Que fais-tu pour chercher les informations ?", tu dis : 

ⓐ J'achète des DVD. ⓑ J'achète un dictionnaire. 

ⓒ J'achète des magazine ou des journaux. ⓓ Je regarde des films 

7-Tu parles de tes affaires, tu dis : 

ⓐ Ce sont ses livres.        ⓑ Ce sont tes livres. 

ⓒ Ce sont vos livres.        ⓓ Ce sont mes livres.       

8- Un ami te demande tes magazines préférés, tu dis : 

ⓐ Je préfère les magazines de mode. ⓑ Quels magazines tu préfères ? 

ⓒ Je lis des magazines au CDI. ⓓ Qu'est-ce qu'il y a dans le CDI ? 

9- Pour identifier les objets de ta classe, tu dis : 

ⓐ Il y a des livres, des romans et des BD. ⓑ C'est ma classe 

ⓒ Qu'est-ce que c'est?   ⓓ il y a un TNI, des tables et des chaises. 

10- Je dis : "Ce sont mes cahiers et mes livres." pour........ 

ⓐ parler des affaires d'un copain.       ⓑ parler de mes affaires scolaires 

ⓒ décrire ma trousse. ⓓ parler des affaires d'une copine.       

11- Un ami trouve ta trousse, tu dis : 

ⓐ C'est sa trousse.              ⓑ C'est à ma mère.    

ⓒ C'est ta trousse. ⓓ Elle est à moi, merci !                 

12- Tu parles de ton emploi du temps, tu dis : 

ⓐ J'ai six cours par jour.    ⓑ Quel est ton emploi du temps ?    

ⓒ Quelle matière tu aimes ? ⓓ J'ai trois livres de français.    

13- Pour dessiner la carte de France, on a besoin ………. 

ⓐ d'un dictionnaire. ⓑ d'un CD 

ⓒ d'une BD. ⓓ d'un atlas. 

14- Tu demandes à un copain les objets dans le CDI, il dit : 

ⓐ Comment est le CDI ? ⓑ Qu'est –ce qu'il y a dans le CDI ? 

ⓒ Que fais-tu dans le CDI ? ⓓ Il y a des livres, des romans et des BD. 

 

4- Choisis la bonne réponse : 

1. Louis…………..les jeux vidéo. 

2. Pierre…………..né le 15 novembre. 

3. Un CD, c'est pour…………..de la musique. 

4. C'est le lycée…………..Louise. 

5. …………..aussi, j'ai un CD de Karim . 

6. De………..tu as besoin pour traduire un texte? 

7. Sur…………..table, il y a des livres. 

(adorer - adorent - adores- adore)  

(es - êtes - est - suis )  

 (écoute - écouter - écoutez - écoutes)  

(des - de - du - de la)  

(Elle - Toi - Moi - lui )  

(que - quoi - quelles - où )  

 (le - la - l' - les) 

8. Elle joue avec ………….copines.                           (son - mon  - sa - ses) 

9. Tu as …………..affaires ?                                      (ton - ta - mon - tes) 

10. C'est………….. sac.                                               (ma - vos - mon - mes) 

11. II est onze heures et...........                              (demies - demi - demis - demie) 

12.  C'est mon sac, il est à ........ .                              (moi - toi - lui - elle) 

13.  Elle va à ....... école à 7h30.                             (ta - son - sa - ses) 

14.  Combien ......... stylos tu as dans la trousse ?      (des - d' - de - du ) 

15. Dans le lycée, il n'y a pas ......... gymnase.      (des - d' - un - de) 

16. .......... jours tu préfères ?                                 (Quelle - Quelles - Quel - Quels) 

17. L'ordinateur est à ........ ? - Oui, c'est à moi.       ( moi - toi - lui - elle) 

18.  ……. les élèves sont intelligents.                      (  Tout  -  Toute  -  Tous  -  Toutes ) 

19. II est midi et...........                                             (demies - demi - demis - demie) 

20. Ce cahier est a …………. ?                                 ( tu – il – je – toi ) 


