
COURS DE FRANÇAIS   DEBUTANT   JOUR 5 

- Xavier  tél 06 08 15 62 51 mail : xavier.chamagne@free.fr 

- Rappel DUOLINGO et Apprendre le français facile 

 

- Rappel : les chiffres  

0 : zéro 10 : dix 20 : vingt 30 : trente 40 : quarante 

1 : un 11 : onze 21 : vingt et un 31 : trente-et-un 41 : quarante-et-un 

2 : deux 12 : douze 22 : vingt-deux 32 : trente-deux 42 : quarante-deux 

3 : trois 13 : treize 23 : vingt-trois 33 : trente-trois 43 : quarante-trois 

4 : quatre 14 : quatorze 24 : vingt-quatre 34 : trente-quatre 44 : quarante-quatre 

5 : cinq 15 : quinze 25 : vingt-cinq 35 : trente-cinq 45 : quarante-cinq 

6 : six 16 : seize 26 : vingt-six 36 : trente-six 46 : quarante-six 

7 : sept 17 : dix-sept 27 : vingt-sept 37 : trente-sept 47 : quarante-sept 

8 : huit 18 : dix-huit 28 : vingt-huit 38 : trente-huit 48 : quarante-huit 

9 : neuf 19 : dix-neuf 29 : vingt-neuf 39 : trente-neuf 49 : quarante-neuf 

 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

Cinquante, Cinquante-et-un, cinquante-deux,. trois,. quatre,. cinq,. six,. sept,. huit,. neuf 

 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

Soixante, soixante-et-un, soixante-deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf 

 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79   60 10, 60 et 11, 60 12, 60  13, 60  14, 60  15,                   

-                                                                       60 16, 60 17, 60 18, 60  19 

soixante-dix, soixante-et-onze, soixante-douze, … soixante-dix-neuf, 

 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89  4 20, 4 20 1, 4 20 2, 4 20 3, 4 20 4, 4 20 5, 4 20 6, 

                                                                       4 20 7, 4 20 8, 4 20 9 

quatre-vingts, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux,… trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf 

 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  4 20 10, 4 20 11, 4 20 12, 4 20 13, 4 20 14, 4 20 15,       

-                                                                     4 20 16, 4 20 17, 4 20 18, 4 20 19 

 

100 cent, 1.000 mille, 1.000.000 un million, 1.000.000.000 un milliard 

 

LES SONS 

ON : le savon, le cornichon, un bonbon, un son, un melon, un mouton, un ballon 

IN : du vin, un sapin, le chemin, un dindon, un lapin, un marin, la fin 

UI : un ruisseau, fuir, la nuit, je suis, une ruine, un buisson, une tuile, de l'huile 

EU : le jeu, le feu, deux, un peu, jeudi, un cheveu, un jeune, seul, un peuplier 

AN : la danse, la cantine, un pantalon, une tante, une orange, dimanche, manger 

OI : une oie, le mois, un toit, le roi, un doigt, la moisson, la noix, un oiseau, du poivre 
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DICTEE  
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A LA GARE 

- bonjour monsieur. 

- bonjour, je voudrais aller à Mulhouse après-demain, vendredi. 

- A quelle heure voulez-vous partir ? 

- Entre 8 heure et 10 heure. 

- il y a un train à 8h46. Il arrive à Mulhouse à 9h52. 

- Oui c'est bien, ça va. Je voudrais un billet simple en 2ème classe. 

- Voilà, ça coute 11,78€. En carte ou en espèce ? 

- En espèces. Voici 20€ 

- voilà votre ticket et la monnaie 8,22€ 

- merci, au revoir, bonne journée ! 

- au revoir, bon voyage vendredi ! 

 

LE VERBE ETRE : 

Je suis, tu es, il /elle est, nous sommes, vous êtes, ils / elles sont 

LE VERBE AVOIR 

Chacun fait une phrase avec le verbe avoir : 

J'ai ………      je n'ai pas………… 

Chacun s'adresse à son voisin pour lui dire : 

Tu as ………. 

Chacun parle à son voisin pour lui parler de son autre voisin : 

Il a ………….. 

LE CORPS HUMAIN  

La tête, les cheveux, le front, le menton, la nuque, le cou, les joues, la gorge. 

La bouche, le nez, les yeux, les cils, les sourcils, les oreilles, la langue, les dents 

 

La poitrine, le ventre, le dos, le bras, la main, le doigt 

La cuisse, le genou, la jambe, la cheville, le pied, le talon, le doigt de pied  

J'ai  

tu as 

il, elle a 

nous avons 

vous avez 

ils, elles ont 


