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l' Unité 3 : Le Club de lecteurs 

Leçon 2 Demander et dire l'heure, parler de son emploi du temps 

Noms masculins Noms féminins 
un emploi du temps 

un sport  

un jour 

un mois  

un cours  

un objet  

un art   

un collège  

un lycée 

un repas 

un rendez-vous  

un calendrier 

un congé 

un début 

 جذٔل يٕاػٛذ أٔ حصص

 سٚاضح

 ٕٚو 

 شٓش

 حصح

 شٙء

 فٍ

 يذسسح اػذادٚح

 يذسسح ثإَ٘

 ٔجثح

 يٕػذ

 ذمٕٚى

 ػطهح

 تذاٚح

une heure  

une matière 

la vie  

la terre  

une langue  

une activité 

une journée  

une récréation  

la musique  

une semaine  

une année 

La nuit 

Une demi- heure 

Une date 

 ساػح

 يادج

 حٛاج

 أسض

 نغح

 َشاط

 ٕٚو/ َٓاس

 فسحح

 يٕسٛمٙ

 أسثٕع

 سُح

 انهٛم

 َصف ساػح

 ذاسٚخ

Adjectifs, adverbes, prépositions et expressions 

Scolaire 

à quelle heure ... ? 

fort(e) 

 à minuit 

excellent (e) 

moyen (ne) 

faible  

par jour 

par semaine 

chaque  

 

les verbes 

 دساسٙ

 فٙ أ٘ ساػح

 لٕ٘

 فٙ َصف انهٛم

 يًراص

 يرٕسظ

 ضؼٛف

 ٕٚيٛا

 اسثٕػٛا

 كم

à midi 

mauvais (e)  

tous les jours 

quel... ?  

II est + انساػح  

Sauf 

Moins 

Et 

Le quart 

Demie 

Pile /juste 

 ظٓشا

 سٙء

 كم ٕٚو

 يا / أ٘

 انٕلد

 كم

 اال

 ٔا

 ستغ ساػح

 َصف ساػح

 تانضثظ

Demander 

déjeuner  

dîner   

parler 

commencer 

terminer 

 ٚسأل

 ٚرُأل انغذاء

 ٚرُأل انؼشاء

 ٚركهى

 ٚثذأ

ُٙٓٚ 

arriver 

préférer 

regarder 

détester 

aimer 

adorer 

 ٚصم

 ٚفضم

 ُٚظش

 ٚكشِ

 ٚحة

 ٚؼشك

 أفؼال شٕار ٔذحفع:

 dire  

 ٚمٕل

écrire ٚكرة lire ٚمشأ choisir ٚخراس répondre ٚجٛة avoir ًٚهك aller 

 ٚزْة

Je  

tu  

il/elle/on 

Nous 

vous  

Ils/elles 

dis 

dis 

dit 

disons 

dites 

disent. 

Ecris 

écris 

écrit 

écrivons 

écrivez 

écrivent 

Lis 

lis                      

lit  

lisons                

lisez                 

lisent. 

choisis 

choisis 

choisit 

choisissons 

choisissez 

choisissent 

réponds 

réponds 

répond 

répondons 

répondez 

répondent 

ai 

as 

a 

avons 

avez 

ont 

vais                          

vas                                    

va      

allons                   

allez                              

vont 
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- Les périodes d'un jour.فرشاخ انٕٛو 

Le matin        الصباح Commence de 1h. jusqu'à 11h. 

Le midi           الظهر à 12h. 

L'après-midi  بؼد الظهر Commence de 13h. jusqu'à 17h. 

Le soir            المساء Commence de 18h. jusqu'à 23h. 

Le minuit   منتصف الليل à 24h. 

 ال تسبق بحرف جر:فتراث اليوم    

Ex:- Je vais au lycée le matin.  

 :(à midi / à minuit)إال مغ   

Ex:- J'arrive à la maison à minuit. 

 

Les matiè rès scolairès 

 

- quelle matière scolaire préfères – tu ? 
- quelle est ta matière préférée ? 

- je préfère .................. 
 

Le français                                       ٛحانفشَس  انهغح 

L'arabe                                               انؼشتٛح انهغح 

L'anglais                                         انهغح اإلَجهٛضٚح 

L'allemand                                        انهغح األنًاَٛح 

La physique                                            انفٛضٚاء 

L'histoire                                                 انراسٚخ 

La chimie                                               ًٛٛاءانك  

Les sciences de la vie et de la Terre ( SVT ) 

 ٔاالسض انحٛاج ػهٕو

Les mathématiques (les maths)           انشٚاضٛاخ 

La religion                                         انذُٚٛح انرشتٛح 

L'éducation musicale                    انرشتٛح انًٕسٛمٛح 

L'éducation civique                         انرشتٛح انٕطُٛح 

                                 Les arts plastiquesانفُٛح االشغال

La technologie                                     انركُٕنٕجٛا 

La géographie                                        انجغشافٛا 

L'éducation physique et sportive ( EPS ) 

 انشٚاضٛح انرشتٛح

Abréviations : اخرصاساخ انًٕاد انذساسٛح 

o Maths 

o Bio 

o Hist. 

o EC 

o Géo. 

o EM 

o Techno. 

o  AP 

o EPS 

o SVT 

 :Mathématiques 

 :Biologie 

 :Histoire 

 :Éducation civique 

 :Géographie 

 :Éducation musicale 

 :Technologie 

 :Arts plastiques 

 :Éducation physique et sportive 

: Sciences de la vie et de la Terre 
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 تًؼُٗ إنٗ أٔ فٙ ٔ االسى انز٘ تؼذِ ال ٚسثمّ أ٘ أداج. enحشف انجش     -

 

نرحذٚذ انًسرٕٖ  être**  ٚسرخذو يغ انًٕاد انذساسٛح يغ فؼم   

- Nom ou pronom + être + adjectif + en + matière scolaire. 
 

Ex:  Je suis fort en français.           Ex:  Jean est moyen en sciences. 

- Complète:-  

1- Il ……… bon en français.     ( est – a – vis ). 

2- Tu …….. excellent en anglais.      ( vas – es – as ). 

3- Je ……… moyen en anglais.       ( vais – suis – vit ). 

4- Il ………fort en arabe.         ( s'appelle – est – a ) 

5-Nous sommes forts …….. dessin.     ( au – en – à ) 

 

 pratiquer( ٔ ) ًٚاسط   préférer( ٔ ) ٚفضم   aimer* انًٕاد انذساسٛح  يغ فؼم ) ٚحة 

   ٔ )(adorer)  ٔ(détester) ذأخز أداج يؼشفح : 

 siacnarf el eroda 'J 

eihpargoeg al etseted eJ 

eimihc al sap emia 'n eJ 

- Complète avec un article défini : le, la,l', les 
1. Moi, je préfère………..histoire. 

2. Marion adore ……….sciences. 

3. Il n'aime pas…………..géographie. 

4. Ils préfèrent…………..français. 

5. Il adore……………physique. 

6. J'étudie…………chimie et…………anglais. 

 

 

Les jours de la semaineأٚاو األسثٕع 
 

- Quel jour sommes-nous aujourd'hui?أ٘ ٕٚو َكٌٕ انٕٛو؟ 

- Quelle est-la date aujourd'hui?                     يا ذاسٚخ انٕٛو؟ 

 

le samedi   le dimanche                            le lundi le mardi                               

le mercredi                             le jeudi le vendredi 

  

 -:leكم أٚاو األسثٕع يزكش ٔال ذسثك تحشف جش فٙ انجًهح تم ذسثك تأداج انًؼشفح -1  

- Le vendredi, je vais au club avec mes amis. 

 ٚثذأ األسثٕع  فٙ فشَسا تٕٛو االثٍُٛ ُٔٚرٓٙ تٕٛو األحذ، ٔانسثد ٔ األحذ ػطهح سسًٛح تفشَسا. -2   
- Le Samedi et le dimanche sont deux jours de congé en France. 

 فئَٓا ذذل ػهٙ ػادج ذركشس:  leإرا سثمد أٚاو األسثٕع ب -3   
- Le samedi = tous les samedis  

- Le Congé = le week - end  ػطلت نهايت األسبوع       les vacancesأجازة طويلت 
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Demander et dire l'heure 
Demander l'heure dire l'heure 

- Quelle heure il est ?  

- Quelle heure est-il ? 

- II est quelle heure ?  

 

- Il est 8 heures. نساػح        ذجًغ تؼذ ا  

 

 

 : àانساػح ذأخز  -1   
Ex: La journée scolaire commence à sept heures et demie. 

Il est une heure et demie                         (heure (  ذاذٙ يؤَثح ٔال ذجًغ  تؼذ كهًح demie 

 

 :àأيا ساػح انُٓاٚح ذأخز  deنرحذٚذ يذج ساػح انثذاٚح ذأخز  -2   
Ex: le voyage commence de 8h du matin à 22h. 

 نهسؤال ػٍ انساػح: -3   
o Quelle heure est-il? 

 نهسؤال ػٍ انًذج: -4  
o Quelle est la durée du voyage? 

 نهسؤال ػٍ يٕػذ: -5   
o à quelle heure vas-tu au lycée? 

 

Demi 
 ذاذٙ يغ 

Il est minuit et demi-------- il est midi et demi ----------- je vais dans demi - heure      (midi/minuit) 

 

Quel – Quelle – Quels – Quelles )-----٘يا/أ  
 

 )انساػح -انهغح -انؼًش  –انثهذ  –انًذُٚح  –انجُسٛح  –األسى (ٔذسأل ػٍ  -

- Quel + nom + verbe + sujet? 

- Quel + v. être + nom + adjectif? 
- Quelle matière tu préfères ?  

- Quels sports tu aimes ?  

- Quelles langues tu parles ? 

- Quelle matière tu préfères? 

- Quel jour sommes - nous? 

- Quelle est - ta nationalité? 

Quand... ?" ٌيرٙ " نهضيا  
Ex:- Nous allons au club le vendredi.                 - Quand vous allez au club ?  

Ex:- Je vais au lycée le matin.                          - Quand tu vas au lycée ? 

iqu 

 -ٔذسأل ػٍ انؼالم سٕاء كاٌ فاػم أٔ يفؼٕل يثاشش أٔ غٛش يثاشش:  -1

 فاػم ػالم:- 

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

        - Complète les points avec : (Quel, Quelle, Quels, Quelles) 

1 ............ amis tu préfères ? 

2- ........... langues vous parlez ? 

3- ........... matière tu aimes ? 

4- ........... jours il a maths ? 

5- ........... objets il y a dans ta classe ? 

6- ........... musiques tu détestes ? 
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Tout  

 

 

Tout le lycée est absent. اسى يفشد يزكش يسثٕق تأداج tout       + 

Toute la classe fait le devoir. اسى يفشد يؤَث يسثٕق تأداج toute     + 

Je travaille tous les jours. اسى جًغ يزكش يسثٕق تأداج tous      + 

Toutes les filles sont sérieuses. اسى جًغ يؤَث يسثٕق تأداج toutes   + 
 

ommuniquerC 
- Pour demander la matière préférée                                              نهسؤال ػٍ انًادج انًفضهح     
-  Quelle matière tu préfères ?     

- Je préfère les maths. 

- Pour demander le jour:                                                                             نهسؤال ػٍ انٕٛو
 - Quel jour on est ? 

- On est le samedi 

- Pour demander l'heure:                                                                         نهسؤال ػٍ انساػح 
- Quelle heure il est ? 

- II est 9 heures. 

produire 

A) Mail  

Salut, 
 A quelle heure arrives -tu au lycée ? combien de matières tu étudies ? Quelle 
matière préfères –tu ? 
Salut, 
J' aime la récréation . J' étudie dix matières . je préfère les maths 
 

B) Les sujets   ( de 15 a 20 mots ) 

1-Parle de ton emploi du temps 

Je vais au lycée tous les jours sauf le vendredi . le 1 er cours commence à 8 
heures. Le jeudi, j'ai six cours . À 8 heures, j'ai cours de francais . À 9 heures, 
j'ai deux cours de maths . À 11 heures, j'ai cours d'EPS . À midi, je déjeune au 
self . À 13 heures, j'ai cours d' anglais .14 heures, c'est le cours de la musique. 
 

2- Parle de tes goûts scolaires. Qu'est-ce que tu aimes et   tu n'aimes pas ? 

Au lycée, j'étudie dix matières . J'aime beaucoup l'anglais . Je suis fort en 
français . J'adore la chimie . Je n'aime pas les maths et deteste la philosophie. 
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Exercice 
Lis ce document puis réponds aux questions : 
Le samedi, Hala va à l'école à 8 heures. Elle a un cours de maths à 9 heures, 

un cours de français à 10 heures, mais elle n'aime pas le français. Elle a un 

cours de l'éducation physique à 11 heures, elle aime le sport. Elle a un cours 

de chimie à 1 heure de l'après-midi. 

- Choisis le bon groupe: 
1. Hala va à l'école ...............................                    

 - à dix heures           - à huit heures            - à neuf heures         - à onze heures         

2. À dix heures, Hala a un cours ..............................  

   - de maths.             - de chimie                      - de français               - de sport 

3. Hala aime ................................ 

  - le sport.                - de chimie             - le français            - le sport et le français 

4. Hala a un cours de …………. le samedi.  

 - arabe.                               - histoire.            - maths.               - physique. 

- Choisis la bonne réponse : 
1- Tu demandes à un camarade sa matière préférée, tu dis : 

ⓐ Quel sport tu préfères ?           ⓑ Tu aimes quelles musiques ? 

ⓒ Tu aimes quelle matière ?    ⓓ Quel cours tu préfères ?           

2- Tu demandes à un copain l'heure, tu dis : 

ⓐ II est quelle heure ?                ⓑ quelle est ta matière préférée ? 

ⓒ À quelle heure il arrive ? ⓓ II est midi. 

3- Tu demandes à un copain le jour, tu dis : 

ⓐ On est le 12 mars. ⓑ II est quelle heure ?                

ⓒ Nous sommes quel jour ?           ⓓ On est le lundi.                      

4- Un copain te demande ta musique préférée, il dit : 

ⓐ Je préfère le rap.                     ⓑ Quelle musique tu détestes ? 

ⓒ Je préfère le gaz. ⓓ Quelle musique tu aimes ?   

5- On déteste les SVT, on dit : 

ⓐ C'est super sympa !         ⓑ Ce n'est pas difficile. 

ⓒ C'est génial !                    ⓓ Ce n'est pas facile. 

6- Jean joue bien du piano, tu dis : 

ⓐ II préfère les arts plastiques.              ⓑ II adore la musique.      

ⓒ II joue bien au tennis. ⓓ Il adore les maths et les SVT 

7-Le sigle EPS veut dire ......... 

ⓐ l'éducation physique et sportive.   ⓑ Éducation musicale 

ⓒ l'éducation civique.   ⓓ les sciences de la vie et de la Terre. 

8- Tu demandes à ton copain à quelle heure le 1
er

 cours commence ; il dit 

ⓐ J'arrive à 7 heures.              ⓑ II est huit heures.                

ⓒ II est quelle heure ? ⓓ À huit heures juste. 
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9- Un ami te demande l'heure du déjeuner, tu dis : 

ⓐ A quelle heure tu déjeunes ?       ⓑ Le déjeuner est à minuit 

ⓒ Je déjeune au self.            ⓓ Le déjeuner est à midi. 

10- Ton ami te demande ce que tu n'aimes pas au lycée ; tu dis : 

ⓐ J'aime le français.        ⓑ L'anglais, c'est ma matière référée. 

ⓒ Je déteste les maths.           ⓓ J'adore les maths et les SVT 

 
 

 

 

 

 

 

Choisis le mot convenable : 
1. Tu préfères……………matière ?                            (quels - quel - quelle -  quelles) 

2. Le cours d'anglais commence…………8 heures.      (en - de - au – à ) 

3. Le vendredi, je n'ai pas………….classe.                   (un - une - de - à ) 

4. ……..activités tu fais le vendredi ?                            (Quels - Quel - Quelle -  Quelles)  

5. Je n'aime pas du tout………..chimie.                        (les - le - l' – la ) 

6. Il est dix heures moins…………..quart.                    (les - le - la - l'). 

7. Il a combien ………….…..cours lundi ?                   ( des - de - d' - un ) 

8. Il prend son repas……… midi. 

9. Tu as combien d'heures de SVT… semaine ? 

10. Les arts plastiques, c'est … matière préférée. 

11. ……… soir, je regarde la télévision. 

12. Tu étudies ……… de matières ? 

13. Nous ……… quel jour, aujourd'hui ? 

14. Louise n'aime pas son ……… lycée. 

15. ……… est le contrôle de géo ? 

16. J'arrive au lycée…………huit heures.  

      (à - au - à la - à l') 

      (à - pour - par - dans) 

   (mon - ma - mes- sa) 

  (Le - La - L' -Les) 

 (quelles - Où - combien - comment) 

 (avons - aimes - sommes - aimer) 

(nouveau - nouvel- nouvelle-nouveaux) 

(Où - Combien - À quelle heure - Quel)  

(en- de - au – à )  

17.  Ils vont au cirque .......... les samedis.            (tout - toutes – tous – toute ) 

18.  ……. Sport- tu préfères ?                                 (Quels - Quelle – Quelles- Quel ) 

19. .......... les professeurs sont excellents.                (Tous - Toutes – Tout – Toute ) 

20. II est très bien .......... maths.                                  (les - en – à - aux) 

 


