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SO‘Z BOSHI

O'lbekiston Rcspublikaei Prezidentining 2012-yil 10- 
i "('hot tiUarni o’rganish tizimini yanada 

tttkomill«NhtiriKh chorii-tadbirltri io'g‘risida”gi PQ -1875 -sonli 
Qarorl yrualni ta'minlaah hturuia zamonaviy pedagogik va 
axbonrt-tommunlketilya texftologlyaUridan foydalangan holda 
o'qttlfthning ilg'or unlublarlni Joriy otiah va chet tillami o'qitish 
bontifU xtilqaru Ц)НЬя1агп1 inobatga olgan holda mazkur 
"Frannu/ (III (kr»ligl"da fransuz tilini zamonaviy axborot 
toxnologiyalari yordamida 0‘qitish nazarda tutilgan. Mazkur fan 
amally-tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va kasbiy-pedagogik 
maqeadlami o'rganilayotgan til materyallari vositasida amalga 
oshirishni taqozo qiladi.

Ushbu darslik “Xorijiy tilni egallash bo‘yicha Umumyevropa 
vakolati: o‘qitish, o‘rgatish va bilimlami baholash” (CECR) 
tizimini tatbiq qilish asosida fransuz tilini xalqaro standartlarga 
yaqinlaehtirilgan metodika yordamida o‘rgatishni nazarda tutadi. 
Darilik 0 ‘zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik, iqtisod, 
faliafa, o‘i:bek filologiyasi fakultetlarida fransuz til o‘rganadigan
I va 2 -kur* talabalari guruhida sinovdan o‘tgan.

Darnlikning maqtadi talaba fransuz tilining barcha til 
faoliyatlarini (og'zaki nutq, tinglab tushunish, yozish, o‘qish) 
muomala vositasi sifatida egallashga va uni keyingi kasbiy 
faoliyatida qo'llay olish imkoniyatini yaratishga qaratilgan.

“Asosiy o'rganilayotgan til” Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 
vazirligining 2013-yil 28-avgustdagi 319-sonli buyrug‘i bilan 
tasdiqlangan 5120100 -  Filologiya va tillarni o‘qitish (fransuz 
tili) “Asosiy o‘rganilayotgan til” (fransuz tili) 6‘quv dasturi 
soatlariga muvofiq ishlab chiqilgan .

Darslikni yaratishdan maqsad -  talabalarda kommunikativ, 
lingvistik va lingvomadaniy ko‘nikma va malakalami shakllanti- 
rishdir. Kommunikativ kompetentlik nutqiy kommunikatsiya



slmillarigtt binoun xorijiy tilda kommunikatsiya jarayonini 
iiu/urdu tutudi. Tilni bevosita muloqot qilish uchun o‘rgatish 
imi/kur kursning kommunikativ maqsadi hisobianadi. Lingvistik 
kompetcntlik til tizimi haqidagi bilim va uning xorijiy tilda 
kommunikatsiya jarayonida amal qilish qoidalarini o‘z ichiga 
qamrab oladi. Nutq vaziyati, murojaatning kimga qaratilgani va 
suhbatdoshlaming o‘zaro munosabati va hozirgi kunda til 
sohiblari bu vaziyatda foydalanayotgan til vositalarini o‘rganish 
kommunikatsiya uchun juda muhimdir.

Dastuming asosiy maqsadi: talabalaming fransuz tili og‘zaki 
nutqi, yozma nutqi, o‘qish va tinglab tushunish malakalarini 
shakllantirish, muayyan mavzu yuzasidan so‘z boyligi, aktiv va 
passiv lug‘at boyligini, grammatik me’yorlami bevosita nutq 
jarayonida qo‘llashga o‘rgatish, ham yozma, ham og‘zaki 
muloqotga tayyorlash, mustaqil ishlash va ilmiy izlanish olib 
borishga yo‘naltirish, har bir talabaga individual yondashib uning 
iqtidorini rivojlantirishdan iboratdir.

Fanning vazifasi -  talabalaming mantiqiy tafakkurini, chet 
tilidagi nutqiy qobiliyatini to‘la-to‘kis aks ettirish, chet tilidan 
bazaviy bilimlami hosil qilish, xotirlash turlari, flkrlari, 
umumnutqiy va umumta’limiy yo‘riqlami, til bo‘yicha mustaqil 
ishlash malakalarini rivojlantirishni ko‘zda tutadi.

Mazkur fanni o‘qitish jarayonida ta’limning zamonaviy 
metodlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
kommunikativ metodlardan, elektron-didaktik vositalardan 
foydalanish ko‘zda tutiladi.

Amaliy mashg‘ulotlarda texnik vositalardan, ekspress- 
so‘rovlar, test so‘rovlari, aqliy hujum, guruhli fikrlash, kichik 
цигиЫаг bilan ishlash, kollokvium o'tkazish va boshqa interaktiv 
ta’lim usullarini (yechimlar daraxti, ishbilarmon o‘yini, debatlar 
vu h.k.) qoMlash nazarda tutiladi.

Daralikning tuzilishi:
Til ko'nikmalari integrasiyasi;
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Og'/aldmitq amaliyoti (tinglash va gapirish);
Y o m fV q  amaliyoti;

, Kommunikativ Icksika (so47. boyligini oshirish) modullarini 
O'l ichiga oladi.

Damlikda matnlar dolzarb, yangi, rang-barangligi bilan 
jumttrlanidi,

СшттыпклНф* (og'*aki muloqot) da mavzu yuzasidan dialog 
va RKmologlv berib borilgan, Talaba dialoglami o‘qib shu 
m a v y y  ytqln guruh-guruh bo'lib muloqotga kirishishga harakat

UxU/HtJthlke bo'limida audimatn mavjud. Daislikning 
audiomatnlari O'zbckiston Milliy universiteti xorijiy filologiya 
fkkuheti fVansuz fllologiyasi kafedrasida hamkorlik shartnomasi 
asosida faoliyat olib borayotgan Fransiyaning Artua universiteti
0 ‘qituvchisi Kamiy Laroyen tomonidan o‘qilgan. Matnni 
mustahkamlashga doir turli xil mashqlar berilgan.

Vocabulair1  qismida matnga doir yangi so‘zlar va ulaming 
tarjimatti berib boriladi.

Grammatlk mavzular turli xil rangli jadvallar asosida sodda va 
ttiNhunarli qilib o’rgatiladi. Grammatik mavzularga doir ilovalar 
darntik oxirida keltirilgan.

^efabAf/bKma'Iumotlar) rukinida bar bir dars mavzuiga mos 
mamlakatnhunonlik xaraktcridagi matn rasmlar bilan berib 
borilgan. Maqsad talaba mustaqil ravishda darsda va darsdan 
tashquri matnni o‘rganadi, yangi va keng axborotga ega bo‘ladi, 
mustaqil ravishda i/lanadi. Bu albatta, talabaning bilimini 
mustahkamlash va mustaqil ishlashga bo'lgan ko‘nikmasini 
shakllantiradi. Mavzu yuzasidan keng va batafsil taqdimotlar 
tayyorlashga yo‘naltiradi.

Phonetique-Fonetikaga kirish kursi 8  soatga mo‘ljallangan 
bo‘lib, unda talaffuz va o‘qish qoidalari hamda fonetik qoidalarga 
rioya qilish maqsadida fonetik mashqlaT hamda matnlar berilgan. 
Ma’lumki, chet tilida tcz aytish va she’rtami o‘rganish talaffuz



ravonligini oshiruvchi va yaxshilovchi omillardan biridir. Ushbu 
muqsaddu darslikning har bir darsida she’r va tez aytishlar berib 
horiladi. Talaba ushbu tez aytish va she’rlami qaysi so‘z yoki 
tovushning talaffuziga qiyinchilikka uchrashi yaqqol seziladi va 
buni bartaraf etish uchun fonetik qoida va matnlar tushuntiriladi. 
Darslikning boshqa qo‘llanmalardan farqi shundaki, har bir 
darsning mavzuga oid maqol va aforizmlari keltirilgan.

Oliy ta’lim muassasalarida fransuz tili o‘qiydigan 1-bosqich 
talabalari uchun mo‘ljallangan ushbu “Fransuz tili darsligi” 
bugungi kunda audiomatnli milliy zamonaviy darsliklar 
yetishmaslik muammosini atroflicha bartaraf etish uchun o‘zining 
samarali natijasini beradi, degan umiddamiz.

Mazkur darslik mualliflari hamkasblari, talabalar fikr 
mulohazalarini kutadi. Kamchiliklar darslikning kelgusi nashrida 
bartaraf etiladi.



MODULE 1 
LA PRESENTATION

Реи a реи on va 
loin.

Oz-oz о ’rganib 
dono bo ’lur.

ЩЩМУШГДИИ'.''.»1

f  £

1-BO‘LIM 
TANISHTIRISH
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MODULE 1 
Le^on 1

Objectif de la Ie?on : MA FAMILLE 
Communication : Communiquer au cours 
Lexique: Francois se presente 
Vocabulaire : Les mots nouveaux 
Grammaire : Les pronoms personnels 
Phonetique : La graphie des sons [В ] [Ш] 
Point info : Les Frangais comme 9a

COMMUNIQUER AU COURS

1. Qui parle l’etudiant ou le professeur ?

on dit en Faites
frangais ? £tes. des



1. О л с т м т й ! .  Ecoutez et rdpondez aux questions
штампе*

1, D'o4 Mt Pim^oin? 
a. A q u o liM n t^ w -t.il ?
I, Comment p im -t-ll ion tempi libre?
4, Ой on « v o le  Frtn^oli ?
9. Comment e»t le caractdre do Francois?

3, I f  Chollluez la bonne r^ponse

Vous avez entendu:

| [ une biographie 

Q  un conte 

П  un r6eit historique 

Quoi eet le type de la lettre :

Q  la lettre d’information 

| | la lettre amicale 

| | la lettre officielle

4 /  " VRAI ou FAUX ?



Si 1’affirmation est fausse, retablissez la verite.

VRAI FAUX
11 fait du sport
11 s’interesse beaucoup a la culture
11 n ’aime pas les animaux ,
11 parle bien ouzbek
11 deteste la musique

5. Choisissez la bonne reponse.

1. Francois etudie...
a. en deuxieme annee.
b. en premiere annee.
c. en troisieme annee.

2. II est....
a. sociable
b. dynamique
c. intelligent

3. Francois fait du sport
a. une fois par semaine
b. deux fois par semaine
c. une fois par mois

4. II adore ecouter ....
a. la musique classique
b. la musique ouzbeke
c. la musique modeme
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6. v< "“Voila la carte d’identite de Francois, 
remplissez comme lui la votre.

l ' \ Rf i ; i r r i ) r . NI I I L
Nom: Durand 
Prenom: Francois 
Age: 20 ans 
N a tio n a l^ : frangais
Adresse: 5. n»e du Port -  75019, Paris, France 
te lephone : 01 44 37 56 44. Portable : 06 04 55 67 89

Nom
Prfeaom:
Age:
.Nationality:
Adresse:

C'ARFI-. U'lDLiNTH Г

Portable i

7. " Imaginez ! Vous etudiez en France. Ecrivez un 
mel a votre meilleur(e) ami(e) pour lui en raconter. (50- 
60 mots)

8.виЬоиег la scene & deux sur le theme “Je suis 
etudiant(e) de l’Universite”.

VOCABULAIRE
s ’appeler (v)
nom (m)
frangais (m)
rcussir (v) (part.p. reussi)
bac (baccalaureat) (m)

adtneUre (v) (part.p. admis) 
etudiant (m) 
actuellement

nomlanmoq, atalmoq 
familiya
fransuz tili, fransuz 
erishmoq
Fransiyada. o‘rta ta’lim yakunida 
lopshiriladigan imtixon 
qabul qilmoq 
talaba
hozirgi paytda
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benuuoup e«0
pmlbntlimont adv 
N'lnt^fMMr к (v)
Nomatno (J) 
peuple (m) 
imnucl (adj) 
afin de... 
recherche (i)
envoyer (v) (part.p. envoye) 
sociable (adj) 
dynamiquc (adj) 
rigoureux (adj) 
apprendre (v) 
caresscr (v) 
fois (f)
s’entrainer (v) 
presque 
ouzbek 
aimer (v)
6couter (v) 
lire (v) 
devenir (v) 
un peu adv.
Sge (m)
langue (f) etrangere 
je m’appelle... 
je suis nc(e)... 
apres avoir fait... 
les etudes secondaires 
deuxieme annee 
je parleouzbek 
dans le cadre de... 
on m’a permis de venir 
elargir ses connaissances 
cours supplementaires

ko‘p
chuqur
qiziqmoq
hafta
xalq
yillik
uchun, ...maqsadida 
izlanish
yubormoq, jo ‘natmoq 
kirishimli 
harakatchan 
qattiq qo‘l 
o‘rganmoq
parvarish qilmoq, boqmoq 
marta
shug ‘ullanmoq 
dcyarli
o‘zbek tili, o‘zbek 
yaxshi ko‘rmoq 
eshittnoq 
o‘qimoq
bo‘lib yetishmoq
ozgina
yosh
chet tili
mening ismim... 
men tug‘ilganman 
tugatgach... 
o‘rta ta’lim
ikkinchi bosqich (kurs) 
men o‘zbek tilida gaplashaman 
miqiyosida, doirasida 
menga kelishga ruxsat berishdi 
bilimlarini kengaytirmoq 
qo‘shimcha darslar
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GRAM M AIRE

LE PRONOM - OLMOSH

Olmosh gapda ot o‘mida qo‘llanilib, uning belgisini 
(qarashlilik, noaniqlik, miqdomi) ifodalaydi.

Fransuz tilida olmoshlar quyidagi turlarga bo‘linadi:
1. Pronoms personnels - kishilik olmoshlari
2. Pronoms demonstratifs -  ko‘rsatish olmoshlari
3. Pronoms possessifs -  egalik olmoshllari
4. Pronoms interrogatifs -  so‘roq olmoshlari
5. Pronoms indefinis -  noaniq olmoshlari
6. Pronoms adverbiaux «en» et «у»- « en » va « у » 

ravishli olmoshlari
7. Pronoms reflechis -  o‘zlik olmoshlari

Pronoms personnels - Kishilik olmoshlari

Fransuz tilida kishilik olmoshlari ikki turga bo‘linadi:
1) Mustaqil boMmagan kishilik olmoshlari (Pronoms 

personnels conjoints).
2) Mustaqil kishilik olmoshlari (Pronoms personnels 

independents).
Kishilik olmoshlari shaxs (personne) va sonda (nombre) 

moslashadi

11 / u (mujskoy rod) (III shaxs) Ils / ular (mujskoy rod) (Ш shaxs) 
Eile / u (jenskiy rod) (JII shaxs) Elles / ular (jenskiy rod) (III shaxs)

Singulier Pluriel
Ko'plik

Nous / biz (I shaxs)
Birlik 

Je / men (I shaxs) 
T u / s e n  (II shaxs) Vous / siz(lar) (II shaxs)

13



Eslatma ! Fransuz tilida hurmatni bildirish yoki yoshi 
katta insonlarga murojaat qilishda siz (vous) kishilik 
olmoshi qo ‘llaniladi. Sizlash -  vouvoiement, sensirash -  
tutoiement deyiladi.

Par exemple : Masalan :
Vous etes etudiant ? -  Siz talabamisiz ?
Tu es etudiant ? - Sen talabamisan ?
Vous etes libres - Siz bo‘shsiz
Tu es libre -  Sen bo‘shsan.
S’il vous plait -  Iltimos, marhamat (sizlaganda)
S’il te plait -  Iltimos, marhamat (senlaganda)

9 Remplacez le mot souligne par le pronom 
personnel.

1. Nadine va a I’eco le ................... ..................................
2. Moi et Francois nous allons jouer au basket ............
3. Les jeunes hommes lisent des joum aux....................
4. Les jeunes filles causent b ie n .....................................
5. Mes parents voyagent beaucoup ...............................

9. V ^M ettez les pronoms personnels.

 1  suis super fatigue,... travaille trop en ce moment.
 2 habitez a Tachkent depuis deux ans ?
 3 invitons les hotes a l’ouverture du festival.
 4  achetent des figurines ceramiques dans le bazare

Chorsu.
 5 acceptes de participer a remission dedie a la vie

estudiantine ?

14



6. Dilchod a le projet de partir en Suisse..... part le 3 juin
et reviendra dans six mois.

10 v Completez le texte en mettant des pronoms 
personnels.

Bonjour!
...ai vingt ans et ... m'appelle Saida. .... pratique le 

jogging tous les jours et ....adore aussi faire du roller.
Parfois, .... joue au tennis avec mon frere Tolib. .... a 

vingt deux ans. .... adore le sport:.... est dans un club de 
natation. ... joue au basketm ais moi, .... n ’aime pas le 
basket.

Le soir, Tolib et moi, nous aimons bien regarder la tele 
ou jouer a Vordinateur. Mon frere adore jouer aux echecs. 
Pas moi ! Je prefere dessiner. II deteste да !

Saida.
/

11 v  “̂ Completez les phrases suivantes avec les 
pronoms personnels.

1 . . ... travaillent a l’lnstitut franfais de Londres.
2 . . ... invites les amis de Vanessa ?
3. . ... habitons dans la me Victor Hugo.
4. . ... etudie l’espagnol avec moi.
5. . ... as l’adresse mel de Pierre ?
6. . ... cherchons les photos de Venise.
7. . ... venez pour Г inscription.
8. . ... est la secretaire du club.

15



PHONETIQUE

Les sons | ШШ ] [1B | 
tovushlan

Apprenez la graphie des sons [И  ] [Ж]
[ ■ ]  [ И ]  tovushlarining grafikada berilishini o‘rganing

Fransuz tilida “A a” harfi ikki xi talaffuz qilinadi.
Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rn i va 

shakli
Misol

■ AL *  ] tovushi: ochiq, old qator, lab- 
lanmagan sof unli bo'lib, talaffuzda 
tilning uchi pastki tishlarga tiralib, 
til orqasi yassi holatga keladi. 
a, a

papa [pa-pa], camarade [ka-ma- 
rad]

voila [vwa-la], la [la]

а[|И ] tovushi: ochiq, orqa qator 
lablanmagan sof unli bo'lib, talaffiiz 
da til pastki tishlarga tiralmasdan 
alveolalardan pastroqda, ya’ai og‘iz 
bo‘shhg‘ida talaffuz qilinadi.
-as. as harf birikmalari so‘z oxirida

pale [p Q.1], tache [t Q /], se hater
[sa- Q-te]
bas [bO],
helas [e-10  s],
classe [kl Qs],
tasse [tQs]

H
12 ^ Lisez et apprenez les virelangues ci-dessous.

1. La pipe au papa du Pape Pie pue.
2. Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
3. Ciel ! Si ceci se sait, ses soins seront sans succes.

13 Lisez et apprenez les phrases avec les sons [US J 
et [ H ]
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1. Elle s’appelle Sylvie Roman.
2. Elle s’appelle Nina.
3. Nicolas est chanteur.
4. Je m’appelle Anne, je suis eecr&airc.
5. Je m’appelle.......... jo su it...............
6. Elle s’appcllc...........elle e s t ...................
7. Vous fites etudiant ?
8. Tu cn I'mnynie ?
9. Elle hibito A Paris ? -  Vous habitez a Paris ?
10. Oui, j ’habite a Paris.

14. Dlflnissez les sons [ I  ] ou [ I ]

1 . Salut! £a va ? Et toi ? -  Oui, <?a va et toi ? -  Qa va.
2. Bonsoir Madame Font...ine . -  Bonsoir Mon ...sieur 

Bonnet.
3. A bientot Annie ! -  Au revoir. Bon voyage !

necessaires.
1. Vous con...issez Monsieur Brunot?
2. Vous con....issez 1... Fr...nce ?
3. P...ul est fr...n<?ais. II h...bite .... P...ris, 9, boulev...rd 

des italiens et il professeur d’esp...gnol. II conn...it 
l’Esp...gne.

4. M...d...me Gomes est secret...ire. Elle conn...it 
Valerie.

17



POINT INFO 

LES FRANGAIS SONT COMME CA!

Les Frangais partent surtout en juillet et en aout, quand 
les enfants sont en vacances. Ils choisissent Vun de ces 
deux mois et sont “juillettiste” 
ou “aoutiens”.

Lorsque les deux se croisent 
sur les routes, la radio annonce 
des “journees noires” car les 
embouteillages sont enormes: 
il s ’agit du celebre “chasse- 
croise des juillettistes et des 
aoUtiens”.
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MODULE 1 
Leyon 2

Objectlfde la le$on : LA FAMILLE DE MON AMI 
Communication: Lei Jours de la semaine -  les 

nombree
Lexlque: Mon meilleur ami 
Vocabulalre : Lei mots nouveaux 
CSrammalre : L’artlcle dlflnl et Indiflni 
Phon6tlque : La graphie des sons [Ц [V]
Point Info: La femme pour les Frangais

AIDE- MEMOIRE

Les jours de la semaine / les nombres 
Hafta kunlari / son

LMNDIDUSH. MARDISESHAN, MBRCRBEHCHORSH. JEUDIMvsa JL’M\ >VU!1>!
SilANRV

2Deux 3trois 4quatre 5cinq 6
BIX

llilM lttpi
i |в ||||:

9Neuf mdix 11ОП20 12douze 13treize qttabira

16
Seize 17dix-sept 18dlx-huit 19dix-neuf 20 vingt . ! ядм рtin

: 23 vmgt- trois
24vingt-qualre

25vuigt-cinq 26vingt-six 27vmgt-eept 2»

30Ttente 31: trente et 
Ш1
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* Iran.suz tilida sanani aytish uchun sanoq sonlar 
qo'lluniladi. liar bir son oldidan aniq « le » artikli qo‘yiladi, 
ammo oyning birinchi kuni bundan mustasno, chunki unda 
tartib son qo‘llaniladi, masalan: Le premier septembre -  
birinchi sentabr.

Quelle date sommes — nous aujourd’hui? -  Bugun 
ncchanchi sana ?

Aujourd’hui nous -  sommes le dix mai — bugun o‘ninchi 
may.

S  Fransuz tilida hafta kunlari oldidan ikki xil artikl 
qo‘llanilishi mumkin, aniq « le » artikli ish-harakat doimo 
takrorlanib kelganida ishlatiladi: masalan: le mardi nous 
avons le cours de frangais — bizda fransuz tili darsi seshanba 
kunlari bo‘ladi;

S  noaniq « un » artikli kelsa u biron bir kun o‘tgan, yoki 
biron kelasi kun bo‘ladigan hodisani anglatadi:

S  masalan : Nous commengons les cours supplementaires 
un jeudi -  biz qo‘shimcha darslarni biror payshanbada 
boshlaymiz.

S  Gapda hafta kunlari oldidan artikl ishlatilmasligi ham 
mumkin.

Masalan : samedi nous allons au theatre — Shanba kuni 
biz teatrga boryapmiz.

Quel jour de la semaine sommes - nous ? — Bugun qaysi 
hafta kuni?

Nous - sommes mercredi — Bugun chorshanba.

1. Completez avec le ou rien, selon le modele.
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I.1лf samedi en giniral, je  travaille, mais x  
samedi, Je suis en vacances.

2. Je passe mon pcrmis dc conduire _______ lundi.
_ mardi en gdndrul, les musdes sont fermes.

4, Kalin Re mwle . samedi.
3, lundi, je suis toujours fatigude.

2. H c o m p o se r  le dialogue sur le thfcme 
Quels jours pr6f6rez-vous ?

3 . B  Jouez la scfene
Juliette : Qu’est-ce que tu fais le dimanche ?
M ax: Je veux aller chez mes grands-parents.

Kt toi ?
Juliette : Dimanche je reste chez moi, mais lundi je veux 

aller avec mes amis au cinema.
Max: D'accord, mardi si tu as le temps, nous irons a la 

сшпри|пе pour nous reposer.
Juliette: C'est super I Parceque j 'habite dans un 

appartement. Pour moi cette id6c est trds intcrcssante.
Max: A bientdt, je te t^ldphone.
Juliette: Au revoir.

4. ft  ACTIVITE 2. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

1. Aziz habite a ....
a. Samarkand
b. Tachkent
c. Boukara
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2. Aziz est en ....annee.
a. deuxieme
b. troisieme
c. quatrieme

3. Aziz joue tres bien ....
a. de la guitaire
b. du piano
c. durubab

4. Aziz est fort en ....
a. mathematiques
b. biologie
c. ecologie

Cochez vrai ou faux. Si 1’affirmation est fausse, 
retablissez la verite.

VRAI FAUX
Nous faisons nos etudes ensemble dans 
une Universite
Aziz est mon colocataire
Aziz a des problemes en mathematiques 
et en droit
Aziz joue tres bien de la guitare
Ils aiment la musique classique
Je prends part souvent aux competitions

6. Vous ecrivez sur le site coloc.com et expliquez 
comment vous procedez pour choisir un (e) colocataire.
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и7. Lisez ces affirmations sur les amis et l’amitie. 
Dites si vous etes d’accord ou non. Expliquez pourquoi 
dans chaque cas et donnez un exemple.

1 . II ne faut pas tout dire a un ami.
2. Un ami est toujours present quand vous avez besoin de 

lui.
3. L’amitie n ’est pas toujours desinteressee.
4. Un homme et une femme ne peuvent pas etre amis.

GRAMMAIRE 

L’article - Artikl

Ot oldida qo'llanib, uning rod, son, aniqlik va noaniqlik 
kutogoriyularini ifodalab keladigan yordamchi so‘z artikl 
doyiladi, O’/bck tilida bunday so‘z turkumi mavjud emas.

Franiuz tilida otning rod va sonini bdgilash uchun artikl 
yoki otmoRhli lifktlar iehlatiladi. Artikl yakka holda Icksik 
mu’noga ega emas. Artikl faqat ot turkumidagi so‘zlar bilan 
qoMlaniladi:

le diner -  ot diner -  fe’l
le fait -  ot fait (faire) -  fe’l
le malade -  ot malade -  sifat

Otning aniqlik va noaniqlik kategoriyalari artikllar orqali 
belgilanadi.
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Fransuz tilida aniq (defini), noaniq (indefini), qism 
bildiruvchi (partitij), tutash (contracte), qisqartma (elide) 
artikllar mavjud.

L’article indefini

Noaniq artikllar quyidagi hollarda ishlatiladi:

So‘zlovchiga va tinglovchiga noma’lum bo‘lgan otlar oldida 
ishlatiladi:

Masalan:
J’apprend une poesie. -  Men she’r o‘rganyapman. 
Elle lit une revue. -  U jumal o‘qiyapti.

Bir turdagi predmet yoki shaxslardan birortasi haqida gap 
borganda:

Voici un cahier. -  Voici des cahiers. 
C’est une fleur. -  Ce sont des fleurs.

Masculin (mujskoy rod) 
UN

Voili un tableau 
C’est un livre 
C’est un cahier 
C’est un tableau

Feminin (jenskiy rod) 
UNE

Voilsk une belle maison 
C’est une chambre 
C’est une image 
C’est une carte postale

Pluriel (ko‘plik)
DES

Voila des maisons 
Voila des cahier 
Voila des eliambres 
Voila des tableaux

L’article defini 
Aniq artikl

Aniq artikl ot oldida qo‘llanilib, aniq predmet haqida fikr 
yuritilganda, yoki predmetni kimga tegishli ekanini ko‘rsatishda 
ishlatiladi va uning rodi va sonini bildiradi. Agar so‘z unli yoki

24



“h ” muet harfidan boshlansa birlikdagi “le, la” artikllari 
qisqartma (elide) artikliga aylanadi.

Masalan: Vhomme — les hommes, Vorange — les oranges.

Qp‘llanilishi:

S  Agar predmet haqida oldin gapirilgan bo‘Isa:
Elle regarde une image. L ’image est belle. -  U rasmga 

qarayapti. Rasm chiroyli.

*  Dunyoda yagona va tanho otlar oldida:
Le d e l est bleu - Osmon ko‘m - ko‘k.
Lf solvil brillr - Quyosh charaqlab turibdi.

*  Met*! nomlari oldida: - Lc fcr est un m6tal -  Temir 
motaldir.

L 'or est un mital pricieux - Oltin qimmatbaho metaldir.

S  Qit’a, qutb, mamlakat, tog‘, daryo, oral va dengiz 
nomlari oldid-a:

L ’Asie, le Nord, la France, la Volga, les Alpes, la Corse, 
la Mer Noire, L ’Asie Central, L ’Ouzbekistan, Le 
Tadjikistan, Le Kazakhstan.

S  Ot oldida qo‘llangan tartib son yoki sifatning orttirma 
darajalari oldida:

Maseulin (mujskoy rod) Femiain (jenskiy rod) Pluriel (ko‘plik)
LES

Voila les femmes, les livres 
VoiM les cahiers 
Voila les chambres, les images 
Voila les tableaux

V otli le  livre 
VoilA le stylo 
Voilft le cahicr
V afli le tableau

LA
Voila la femme 
Voila la chambre 
V oili Fimage 
Voila la carte postale
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Karim repete cette regie pour la deuxieme fois — Karim 
bu qoidani ikkinchi marta takrorlayapti.

Le 8 mars est la Fete intemationale des femmes — 8 mart
- Xalqaro xotin-qizlar bayrami.

His tuyg‘uni ifodalovchi quyidagi fe’llardan keyin har 
doim aniq artikl qoilaniladi:

VERBES / FE'L.LAR EXEMPLES / MISOLLAR
aimer - yaxshi ko'rtnoq J'aime la confiture — men murabboni yaxshi ko‘raman

II adore la musique ~ и musiqani ardoqlaydi 
adorer — ardoqlamoq Elle prefire le cafe — и qahvani yoqtiradi.
preferer — yoqtirmoq Nicole ne deteste pas Гhistoire — Nikola tarixni yomon
detester -  yomon ko‘rmoq ко ‘rmaydi

Ils haisscnt les menteurs — ular yolg'onchilardan 
hair -  nafratlanmoq nafratlanadilar

8. Completez.

1. - Qui est-ce? - c’est un etudiant? -  Non, c’e s t .......
professeur portugais.

II connait .... etrangeres? -  II connait....Bresilien,
.....Grec, et ...Espagnol.

2. - Et toi, tu connais des etrangers? -  Je connais ....
gargons,.... Mexicain,....  Americain e t .... Chinois.

- Chinoise, c’est une fille? -  Ah ! oui, excuse -  moi.

9 V~~*Mettez les articles qui conviennent.

Modele: un fromage frangais ?

1 . ... region frangaise ?
2. ... voiture frangaise ?
3.... parfum frangais ?
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4.... restaurant frangais ?
5..... film frangais ?
Modele : la cathedrale Notre — Dame ?
7.... palais de l’Elysee ?
8.... rue de Rivoli ?
9.... place de la Concorde ?
10.... hotel Ritz ?
11.... musee du Louvre ?

10. Completez avec « un »,« une »,« des » ,« le »,
« la », « les ».

a. Tu connais......... chanteur frangais ? -  Oui, je connais
Dalf Punk. C’e s t....

chanteur frangais ? - Ce son t....musiciens. II sont deux.
Et tu connais .... bon disque ? -  Oui.

b. Je cherchc....voiture ? C’e s t......voiture celebre ? —
Oui, trds c616brc. C’e s t .... voiture ... film Taxi.

11. V^Complttcz lei рИгмяея suivantcn avec les 
articles le, la, Г  ou les.

1. Ils travaillent a ......... Institut frangais de Londres.
2. Tu invites................ amis de Vanessa ?
3. Nous habitons dans...............me Victor Hugo.
4. II etudie ........................espagnol avec moi.
5. Quel e s t...................... numero de telephone de

Lucie ?
6. Tu a s ...................
7. Qui est-ce ? C’est

adresse mel de Pierre ? 
professeur d ’anglais de Marie.
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8. Nous cherchons .
9. Vous venez pom-
10. Elle e s t.............

photos de Venise. 
inscription.

.. secretaire du club.

12. I »  Lisez et apprenez.

J'aime la peinture. II n'aime pas la peinture murale.
II prefere le jus de fruits.
Le bois et le fer sont des materiaux.
L 'eau est necessaire a la vie.
Mettez les livres sur la table.
Ouvre le manuel! Lis le texte!
Donne les crayons a Pierre!

13. Completez les phrases suivantes avec des 
articles delinis.

1. J’adore....................... . chocolat (m).
2. Elle l i t ........................... roman (m) de Balzac.
3. II ecrit........................... carte postale (f) a

amie espagnole.
4......................
5. Elle deteste.
6. Vous voyez
7. Passez-moi
8. C’est ..........
9. II leve........
10.................

.....................lune (f)?

................livre (m) s’il vous plait.

...........sac (m) de maman.

......... yeux (pi) sur son voisin.
soleil (m) a seche le sol.

Louvre (m) est magnifique! 
.. lunettes (pi).
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14. Completez avec les articles definis.
Apprenez le genre des noms geographiques.

.... France (f), .... Espagne ( f ) , .... Maroc (m), .... Belgique 
( f ) , .... Etats-Unis (pi), .... Caire (m ),.... Rochelle (f), .... 
Rhone (m), .... Japon (m), .... Asie (f), .... Havre (m), .... 
Alpes (pi), .... Mediterrannee (f), .... Ouzbekistan (m), .... 
Loire (f), .... Seine (f), .... Caucase (m), .... Russie (f), .... 
Mexique (m), .... Suisse (f), .... Allemagne ( f ) , .... Pays -B as  
(pi), .... Europe ( f ) , .... Amerique (f).

1 5 . Completez. Savez -  vous ... ?

Modele: la cathedrale Notre -  Dame ?
1.... symbole de la France ?
2. ... marque de la voiture frangaise ?
3.... parfum Chanel №5 ?
4.... mcillcur restaurant frangais ?
5..... film IrunguU ?
6. Que .... lunc cut un ttatellitc ?
7.... palais de I'Elysdc ?
8.... rue de Rivoli ?
9.... place de la Concorde ?
10.... hotel Ritz ?
11.... musee du Louvre ?
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16. V^Rem placez les points par Particle defini.

a) Je m'interesse a... art. J'aime...peinture. 
Tous...dimanches je vais a ... galerie de Tachkent. Je 
prends... metro. Je descends a... station Amir Temour. 
D’abord je visite... salle de peintres inconnus. Ensuite je vais 
admirer... tableaux de Picasso, de Manet etc.... toiles sont 
magnifiques.

b) A huit heures du matin je vais a... ecole. Dans un quart 
d'heure j'entre dans ... classe. A huit heures et demie... 
professeur entre... le<?on commence. Je vais au tableau. Je 
prends... craie et j 'ecris... exercice cinq.... lemons finissent a 
deux heures.

17. V*Com pletez avec les articles definis, dites a qui 
est cet objet.

Exemple : C ’est le stylo de Kamola.

/

C’est....maison. C’est....feutre. 
C’est ....arbre. C’est ...cahier. 
C’e s t... table. C’est ...revue.

Ce sont.... feutres 
Ce sont ...cahiers. 
Ce son t... revues.
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PHONET1QUE

Ч,-,,. ■■'"'I
Ibsens [■] [■] 

tovusMari

“E  harfi yozuvda to‘rt xil shaklda uchraydi. Bu 
ulaming talaffuziga ta’sir ko‘rsatadi.

❖ “e” harfi “[И] caduc” deb nomlanadi. U yarim 
ochiq, old qator unli bo‘lib, ba’zi hollarda yozuvda mavjud 
bo‘lsa ham va talaffuz qilinmaydi. Masalan : petite, salle, 
cravate.

❖ “ё” harfi “accent aigu ”
❖ “6” harfi “ accent grave ”
❖ “e” harfi “ accent circonflexe ” deb nomlanadi.

Tovush Tovushninii no‘/.dasl «‘rnl va ihakli Misol
e_ harfi ochiq, urg'u oltiuiyun bo')j|‘indu

e_ harfi bir bo‘g‘inli grainmatik 
vositalarda

on harf birikmasi quyidagi so'zda 
ai harf birikmasi «faire » te’lining 
birinchi shaxs ko‘plikdagi formasida 
e quyidagi so'zlarda

demain [do-mE], regret
flTO-gBC]
ic |b ] ,m e  [ma], se 
|i*a],de|dal,je [ia] 
monsieur Ima-sje) 
nous faisons [nu-fa-zS]

dessous [da-su], dessus 
[da-sy]

Fransuz tilidagi « R  r»  harfining tallaffuzi, o‘zbek 
tilidagi « g‘ » harfiga o‘xshab tallaffuz qilinadi, U orqa 
qator undoshi bo‘lib, ikki xil tallafuz etiladi: 1) kichik 
tilning tebranishi b ilan; 2) til uchining tebranishi va qattiq 
tanglayga bir oz ko‘tarilishi bilan. « R  » harfi so‘z boshida, 
so‘z o‘rtasida va sobz oxirida ham bir xil talaffuz qilinadi.
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Masalan : rouge [ки:з], tare [ta:K], casserole [kas-rol], 
jleur [floeiK], soeur [sce:if].

19. ^  Lisez les phrases et tachez de prononcer 
correctement les nouveaux sons.

Ma camarade habite Madagascar. Elle est tres belle 
mais petite.

Nous faisons nos etudes a la faculte de droit. Nous 
aimons beaucoup I ’histoire.

Je regrette mais demain je  ne serai pas la.
Mardi papa va a Paris. II sera la mercredi.
IIfaut rire avant d ’etre heurewc depeur de mourir sans 

avoir rit.

20. Apprenez et repetez les phrases suivantes.

1.Tule veux?
Tu le veux vraiement ?
Tu le veux vraiement, ce livre ?
Tu le veux vraiement, ce livre idiot ?

2. C’est une Clio.
C’est une Clio bleue.
C’est une Clio bleue a cinq portes.
C’est une Clio bleue a cinq portes, avec toit ouvrant.

21. Definissez les sons [e], [г] ou [a].

1. М....son, s...son, m..., fr....s, t...re.
2. M..., t.... , s....., bi.....re, m..sieur, bl......
3. R...peter, r..garder, d....mander, parl...r.
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4. D...barasser, commenc...r, r...batir.

22. Lisez les mots suivants.

1. Chaque jour je me leve a 7 heures.
2. Je me suis lave hier soir.
3. Tu t’es senti bien pendant la leson.
4. II se rappelle sa jeunesse comme si c’etait hier.
5. Monsieur Dupont, ecoutez-moi, s’il vous plait.

POINT INFO

Qu’est-ce que c’est la famille, pour les Fransais?

Famille traditionnelle: ensemble 
de personnes unies par le manage et 
filiation (lien de parente qui unit 
1’ enfant a ses parents)

Famille monoparentale: ensemble 
compose d’un ou plusieurs enfants 
residant avec un seul parent.

Famille recomposee: famille comprenant un couple 
d’adultes, maries ou non, et au moins un enfant ne d’une 
union precedente de l’un des conjoints.
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MODULE 1 
Leyon 3

Communication: Se presenter 
Lexique : Mon professeur de frangais 
Grammaire : Le verbe « etre » e t« avoir »
Vocabulaire : Les mots nouveaux 
Phonetique : Les exercices phonetiques 
Point info : Le drapeau frangais

1. H i Partagez-vous en deux et jouez la mise en scene 
en employant ces dialogues.

I. -Bonjour, camarade. Comment vous appelez-vous?
-Je m’appelle Anvar.
-Quel age avez-vous?
-J’ai vingt ans.
-Ou habitez-vous ?
-J’habite Tachkent.
-Ou etudiez-vous ?
-J’etudie a l’Universite Nationale de l’Ouzbekistan .

II. - Salut, je m ’appelle Camille Garrot. Et toi, tu 
t’appelles comment?

- Sevara Muhammadjanova.
- Sevara comment ?
- £a s’ecrit 

M .O.U.H. A.M.M. A.D. J. A.N.O. V. A

- Oh, la ! \k !
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III. - Tu es franchise, Diana?
- Non, je ne suis pas frangaise, je suis anglaise. Mon nom 

est Laroyenne. Tu es d’ou ?
- D’Oxford.
- Tu paries anglais?
- Non, Je ne parle pas anglais, je parle allemand! Je suis 

allemand. Je suis de Berlin.
- Tu paries d’autres langues?
- Oui, je parle un peu italien.

IV. -Bonsoir. Je m’appelle Bobour.
- Et, moi, Francois Olivier.
- Francois Olivier ? Vous n’etes pas ouzbek?
- Bien sur monsieur. J ’habite a Tachkent.
- Et qu’est-ce que vous faites?
- Jc suis dtudiant. Jc fais mes etudes a l’Universite 

Nationale dc I’Ou/.bdkistan.

2. V ^ D 'a p r i*  ce dialogue rempllsecz la carte 
d’ldentltl de Diana.

3. R6pondez aux questions.

a. Quelle est la nationalite de Fran9©is Olivier ?
b. Est-ce-que Diana parle tres bien frangais ?
c. Pourquoi est-elle a Paris ?
d. Ou habite Diana ?
e. Quelle langue sait Diana ?
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й4. w  Activite 3. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

1. Marina Anatolevna a termine...
a. la faculte des Iettres
b. la faculte des langues etrangeres
c. la faculte de filologie fran£aise

2. Elle connait... le frangais
a. bien
b. mal
c. moyennement

3. La professeure connait tres bien ....
a. la civilisation
b. la culturologie
c. la polytologie

4. Elle travaille....dans notre Universite
a. depuis 10 ans
b. depuis longtemps
c. depuis 1 1  ans

5. Quel atelier dirige le professeur
a. la langue russe
b. la langue frangaise
c. la langue ouzbeke
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5.Associez les verbes avec le nom.

les eleves 
Je> 
elle 
nous 
vous
professeure

• •••/,

dirige Г atelier 
lisons 
parlez 
suis 

connait 
veulent

6. V**'*' Ecrivez a votre ami(e) une lettre amicale de votre 
premier cour a I’atelier

facultatif de la langue franqaise.

7. crivez votre CV(40-50 mots).
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GRAMMAIRE

Etre au Present de Tlndicatif
л

Etre (bo‘lmoq) fe’li hozirgi zamonda

Etre fe’li quyidagi ma’nolarda ishlatiladi:
S  bo ‘Imoq;
Vous etes a Tachkent ? Siz Toshkentdamisiz ?
II est a Fergana. U Farg‘onada.
Nous sommes dans la salle Biz o‘quv 
d ’etudes. xonasidamiz.

^  bog‘lama f e ’l vazifasida keladi. Sunday holda 
o ‘zbek tilidagi gapda f e ’l ishtirok etmaydi:

Je suis ouzbek. Men o‘zbekman.
Le livre est interessant. Kitob qiziqarlidir.
Vous etes dix dans le groupe. Sizlar guruhda o‘n kishisiz.

Avoir au Present de Flndicatif 
« Avoir » « Ega bo‘lmoq » fe’li hozirgi zamonda

«Avoir»  fe’li III guruh fe’li bo‘lib, u nafaqat mustaqil 
fe’l sifatida, balki yordamchi fe’l sifatida ham ko‘p 
uchraydi. Gapda bu fe’l qatnashgan ko‘pgina turg‘un 
iboralami ko‘rish mumkin. Masalan: avoir besoin de... -  
muhtoj bo‘lmoq, j ’ai besoin de votre conseil -  menga 
sizning maslahatingiz kerak. Fransuz tilida « avoir» 
fe’lining quyidagi qo‘llanish holatlari kuzatiladi:

S  « ega bo‘lmoq » ma’nosida : 
il a un fils -  uning bir o‘g‘li bor ; 
avez-vous le stylo rouge ?- sizda qizil ruchka bormi ?
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S  Yoshni so‘raganda: Quel age avez -  vous ? -  
Yoshingiz nechada ?

Quel age as-tu ? -  sening yoshing nechada ?
J ’ai 25 ans. Elle a 32 ans. Ils ont 59 ans.

Forme affirmative bo‘lishli forma

J’ai un livre 
tu as un livre 
il a un livre 
elle a un livre 
nous avons un livre 
vous avez un livre 
ils ont un livre 
elles ont un livre

menda kitob bor 
senda kitob bor 
unda kitob bor 
unda kitob bor 
bizda kitob bor 
sizda kitob bor 
ularda kitob bor 
ularda kitob bor

Forme negative bo

je n’ai pas de livre 
tu n'as pas de livre 
il n'a pas de livre 
elle n'a pas de livTe 
nous n’avons pas de livre 
vous n'avez pas de livre 
ils n’ont pas de livre 
elles n’ont pas de livre

‘lishsiz forma

menda kitob yo‘q 
senda kitob yo‘q 
unda kitob yo‘q 
unda kitob yo‘q 
bizda kitob yo‘q 
sizda kitob yo‘q 
ularda kitob yo‘q 
ularda kitob yo‘q

I м form e II Um‘ forme

Ai-je un Menda ruchka Est-ce quo j ’ai une gomme? Mentla o‘chirg‘ich
stylo? bormi? Est-ce que tu as une bormi ?
As-tu un Senda ruchka gomme? Senda o‘chtrg‘ich
stylo ? booni? Est-ce qu’il a une gomme? bormi ?

, A-t-il an Unda ruchka Est-ce qu’elle a  une IJnda 0‘chirg‘ich
stylo? bormi? gomme? bormi ?
A-t-elle un Unda ruchka i  Est-ce que nous avons une I ’nda o'chirg'ich
stylo? bormi? pomme bormi ?
Avons* :: Bizda daftar ш Est-ce que vous avez une Bizda olma bormi ?
ПОШ yn киви? m pomme? Sizda olma bormi ?
cahier? m Est-ce qu’ils ont une Ularda olma
Avez- Sizda daftar . pomme? bormi ?
vous un bormi? Fst-ec qu’ elles ont une Ularda o lnu
cotter? pomme'’ bormi ?
Ont-ils oa Ularda daftar
cahier? bormi?
Ont-elles un Ularda daffcu I!
cahier? ■*- -

S  Avoir- turg‘un iboralar tarkibida, masalan :

avoir raison -  vous avez raison haq bo‘lmoq — siz haqsiz
avoir de la patience ~  ilfaul avoir de sabrli bo‘lmoq sabrli bo‘lish kerak !
la patience!
avoir faim -  j  'ai faim, je  veux acketer och qolmoq — men ochman, kruassan sotib
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un croissant
avoir soif -  je  bois de I ’eau, m aisj 'ai 
encore so if
avoir du courage -  il est un brave 
garden, il a du courage ! 
avoir tort -  a vons - nous tort ? 
avoir de la chance = avoir du bol -  
vous avez de la chance !

Etre au Present de l’lndicatif

Forme affirmative Forme negative
bo‘Ushli forma bo‘lishsiz forma

jc nc suis pas docteur 
tu n'cs pas docteur 
il n'est pas docteur 
elle n'cst pas doctcur 
nous ne sommes pas professeur (s) 
vous n'etes pas professeur (s) 
ils nc sont pas professeur (s)

elles nc sont pas professeur (es)

Forme interrogative So‘roq forma
1 forma II forma

suis-jc? ■ 
es-tu? 
est-il? 
est-elle
sommes-nous?

. etes-vous? 
sont-ils? ■'

■ sont-elles?
Impcratif -Buyruq forma

Sois! Bo‘l!
Soyons! Ho'laylik!
Soyez! BoMing!

Etre cn hausse — Dans notre Universite Oshmoq, ortmoq -  Universitetimizda xorijlik 
le nombre dev etudiants etrangeres est talabalar soni kundan -  kunga ortib 
en hausse de jours en jours. bormoqda.

est-ce que je suis? 
est-ce que tu es? 
est-ce qu’il est? 
est-ce qu’elle est? 
est-ce que nous sommes? 
est-ce que vous etes? 
est-ce qu’ils sont? 
est-ce qu’elles sont?

je suis professeur 
tu es professeur 
il est professeur 
elle est professeure 
nous sommes medecin (s) 
vous etes medecin (s) 
ils sont medecin (s)

elles sont medecin (s)

olmoqchiman
chanqamoq -  suv ichdim ammo yana 
chanqayapman
jasur bo‘lmoq -  u qo‘rqmas, jasur bola !

adashmoq -  biz adashyapmizmi ? 
omadli bo‘lmoq -  omadingiz bor ekan !
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etre en retard -  vous etes en retard de 
cinq minutes.
etre en forme -  je  suis en forme 

aujourd’hui.
£tre au courant -  je  ne suis pas au 
courant de cette catastrophe.

K.ech qolmoq - Siz 5 minutga kech 
qoldingiz.
Ko‘tarmki hol.atda bolm oq - Bugun men 
ko'tarinki holatdaman.
Xabari bo'lmoq
Mening bu fojiadan xabarim yo‘q.

8. Observez attentivement les images suivantes et 
comprenez 1’utilisation du verbe «avoir».

il** hi 
s («Mi ДО HI

• r>

s e

Paul 'а .да caters

Js'spfsSetarM;

sfe ont ds Ш т *з i> «:вз.
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\
9 V~~* Completez les phrases suivantes par la forme 

correcte du verbe «avoir ».

1. Hana habite Prague. Elle ... 20 ans. Elle ... des amis 
japonais, Yukio et Keiko.

2. Hana, Yukio et Keilo ... des cours a l’lnstitut frangais. 
Hana demande “ Tu ... une photo, Yukio ? “ “Oui, voila

3. J ’ ... une soeur et un frere. Ma soeur ... dix-huit ans et 
mon frere ... vingt- cinq ans. J’... un ami et une amie. Ils ... 
dix - huit ans.

4. Nous ... beaucoup de livres frangais, et vous ? Moi 
aussi, j ’e n ... assez.

5. Mon cousin Marc ... une grande maison Sa maison se 
trouve au bord de la mer.

10. v  ^Completez avec le verbe « avoir».

1. Ils...............18 ans.
2. Tu...............une voiture.
3. Vous........... . une amie anglaise.
4. J'............20 ans. Et toi, tu.............quel age ? - 21 ans.
5. Nous...............des cousins a Barcelone.
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6. Elle...............un correspondant japonais.
7. - Vous...............un badge pour la soiree d'accueil ?

- Oui, voila.

11. \ > J Completez le texte suivant avec le verbe etre 
ou avoir.

Florinda et Roberto....................  etudiants Erasmus. Ils
....................  portugais. Ils habitent a Stockholm avec
Caroline et Olivier. Caroline.................  allemande.
Elle..................  etudiante en economie. Caroline et
Olivier.......................  18 et 24 ans.
Olivier.................... .joumaliste. II..................... une petite
amie. Elle................frangaise, comme Olivier.

12. Trouvez la bonne r£ponse.

1. Virginie, elle es / est frangaise.
2. Nous sommes / sont etudiants.
3. -  C 'est/es  qui ?

- C'est /  es Ali. II sont /  est marocain.
4. Vous suis /  etes photographe ?
5. - Thomas et Nicolas etes /  sont ingenieurs ?

Thomas, oui, mais Nicolas, lui, il est /  suis 
informaticien.

6. - Tu sommes /  es russe ?
- Non, suedois.
7. Jesuis /sont medecin.
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13. V^Com posez des phrases selon le modele.

Pascal Arm al: frangais, professeur 
Bonjour, je  suis Pascal Armal. Je suis frangais. Je suis 

professeur.

Marc Brown: americain, informaticien_____________
Joseph Grand: anglais, etudiant___________________
Karim Youssoupov : ouzbek, professeur____________
Yasmina Raoul : tunisienne, peintre_______________
Svetlana Yadikova : russe, vendeuse_______________

14. ~ Repondez aux questions selon les modeles.

1. - Vous etes frangais, Pascal ? - Oui, je  suis frangais.
2. - Vous etes americain ? - Non, je  suis ouzbek.
3. - Vous etes anglais, Joseph ? - _________________
4. - Vous etes frangais, Marc? - _________________
5. - Vous etes ouzbek , Karim? -____________ ______
6. -  Ils sont italiens ? -___________________
7. -  Elles sont etudiantes japonaises ? -____________
8. -  Tu es professeur ? -_________________________
9. -  Nous sommes a temps ? -____________________
10 . - II est vendeur de chocolat ? -
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PHONETIQUE

15. Lisez et barrez les Iettres qui ne se 
prononcent pas.

Nina parle a son pere. Je lis la biographie de mon amie. 
Elle habite Paris. Ma mere travaille a l’ecole. Nous aimons 
l ’histoire, la geographie et le frangais. Notre famille est unie.

/
16. Classifiez les mots selon la presence de sons [

■  l l i l H i n -

Mardi, le, rire, etre, dessus, camarade, classe, passe, 
dehors, je, forcc, Paris, vendredi, saluer, lac, papa, chat, 
peur, coeur, madamc, monsieur, vache, sage, corps, revenir, 
tache, Rene, cher, nous faisons, samedi, bas.
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POINT INFO

Drapeau des rois de France (avant 1789) 

Drapeau de Paris a la Revolution (1789 a 1792)

Drapeau de la Republique frangaise (depuis 
1794)



MODULE 2 
LA FAMILLE

Ш*

Le nid de chaque oiseau est 
douillet.

O’z uyim - о Чап to’shagim.

2-BO‘LIM 
OILA
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UNITE 2 
Legon 1

Objectif de la legon : M A FAMILLE 
Communication : Les saisons et les mois de l’annee 
Lexique: Francois parle de sa famille 
G ram m aire: Le genre des noms 
Phonetique : La graphie du son [Ш]
Point info : Ou vont-ils?

Les saisons de l ’annee. Les mois de l’annee

Dans une annee il у a quatre saisons -  Bir yil to ‘rt fasldan iborat.

AIDE-MEMOIRE

| «DECEMBRE 
I «JANVIER 
I «FEVRIER

•M A R S  
• W R IL  
•M \l

I

•SEPTEMBR1
•OCTOBRL
•NOVEMBRE

•JU IN
•JUILLET
•A O U T
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1. Decrivez le temps dans votre pays selon le
modele.

Fn France, en aout il Uiti
chaud>
Au printemps, il plviu 
souvent,
En ftiver it fait froid.
II neige parf&is en decembre. 
АщоиюРШ, й fait beau.
II fait vingt-cinq degres.

2 . Completez avec une information meteorologique,
selon le modele.

il fait chaud- il fait froid- il fait beau-il neige-il pleut.

1. J’allume le chauffage quand il fait froid.
2. Nous allons a la plage______________
3. Les grenouilles chan tent_____________
4. Les touristes sont contents___________
5. Nous faisons du ski________________

1. Dans mon appartement il fait froid : le chauffage est en 
panne.

2. Attention, ne touche pas ?a : ________________ chaud!
3. En generale, en ete,__________________ beau a Paris.
4. L’omelette norvegienne :__________ chaud ou froid ?
5. Les marchands de glaces sont contents quand _____

chaud.
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4. w  ACTIVITE 4. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

Choissisez la bonne reponse.

1.Notre famille est la famille...
a. monoparentale
b. elargie
c. recomposee

2. Son pere a ... ans
a. 54
b. 55
c. 53

3. Olivier Durand travaille a ....
a. l’usine
b. la fabrique
c. l’ecole

4. Нё1ёпе est...
a. institutrice
b. couturiere
c. professeure

5. R eecoutez et com pletez la  table.

Prenom Age Ville/Pays Profession
Olivier Durand
Claude Durand
Annick Durand
Helene
Jacques
Beatrice
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б. Presenter votre famine.

7. ■  
famille”

Jouez la scene a deux sur le theme “J’aime ma

(0
modile (m)
(tysillt Glargie 
fkmille recomposee 
famille monoparentale 
fkmille pacsee

demeurent (v) (demeurer I gr)
Ipacieuse (J) adj
vivons (v) (vivre Illgr)
dbpr(v)
ensemble
le travail, (v) (travailler) 
usine (f) 
m6ticr, (m) 
aider (v) 
couturidre (f) 
cmployd (ш) 
extravcrti (ш) 
molo(f)

fkire \$ manage 
*larotraltc
vlvf* M  to m e  Intelligence 
It «к I  веян 
*tra trfa IntAmuam 
timer beaucoup 
c'est к dire 
se faire belle 
agence de publicity 
£tre mari£(e)

oila ■
narrmna
katta oila
qayta .uzilgan oila
oilada ota-onalardan faqat biri bo‘lsa
nikohsiz, shartnoma asosida yashovchi
oila yasivaydilar,
yashamoq (istiqomat qilmoq)
keng
yashaymiz (yashamoq)
kechgi ovqat qilmoq
birgalikda
ish, (ishlamoq)
zavod
kasb
yordam bermoq 
tikuvchi
hodim, hizmatchi
shartaki
motosikl

uy ishlarmi bajarmoq 
nafaqada
yaxshi, inoq yashamoq 
ta'kidlab o'tiah zarur 
juda qiziqarli bo'lmoq 
juda yaxshi ko‘rmoq 
denude...
o‘ziga oro bermoq 
reklama agentligi 
uylangan, turmushga chiqqan
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GRAMMAIRE

Genre des noms 
Otlarda rod

Predmetning nomini biidiruvchi so‘z turkumiga ot deyiladi. 
Otlar shaxs (pere, chien),' predmet (chaise, livre), harakat-holat 
(marche, depart), belgi va xususiyat (vivacite, grandeur) 
nomlarini ifodalaydi. r-

Fransuz tilida otlaming ikki grammatik kategoriyasi mavjud 
bo’lib ular rod (genre) va son (nombre) ya’ni mujskoy 
(masculin) va jenskiy (feminin) hamda son : birlik (singulier) va 
ko‘plik (pluriel). Ot oldida kelgan artikl otning soni va rodini 
aniqlaydi.

Otlarda jenskiy rodning yasalishi

Otlaming qaysi rodga mansubligi, ular oldida qo‘llangan artikl 
va ko‘rsatish yoki egalik sifatlari orqali aniqlanadi.

Fransuz tilida jonli va jonsiz otlarda rod kategoriyasi alohida 
ko‘rib chiqilishi kerak. Chunki jonli otlar tilda juft holatda 
uchraydi. Jonli otlaming mujskoy rodidan jenskiy rod otini 
yasash uchun, quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur:

S  jenskiy rod formasi mujskoy roddagi otga o‘qilmaydigan e 
qo‘shimchasini qo'shish bilan yasaladi. Bunda:

a) e qo‘shimchasi faqat grafik belgi bo‘lib, otning talaffuziga 
ta’sir etmaydi:

un ami — une amie do ‘st —dugona.
b) e qo‘shimchasi otni faqat grafik jihatdan emas. balki 

fonetik jihatdan ham o‘zgartiradi:
un laureat — une laureate nomzod — nomzod ayol
un etudiant — une etudiante talaba — talaba qiz.
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S  Odam va hayvon nomlarini bildiradigan ko‘pgina otlaming 
mujskoy va jenskiy rod formalari, mazkur shaxs va hayvon 
jinsiga bog‘liq ravishda, o‘zgaradi.

Voncle — amaki, toga la tante — amma, xola
le pere — ota la mere — ona
le coq — xo‘roz la poule — tovuq
le roi -  qirol la reine -  qirolicha
I ’homme -  erkak la femme [la-fam] -  ayol
le loup -  bo Vi la louve — bo‘ri (urg‘ochi)

S  Mujskoy roddagi otning -er, -ier qo‘shimchalari jenskiy 
rodda -ere, -iere tarzida boMadi:

un etranger — une etrangere (chet ellik> 
un boulanger — une boulangere (nonvoy) 
unouvrier — une ouvriere (\shchx)
S  Mujskoy rodda -n yoki -t undoshi bilan tugallangan 

ko'pgina otlaming jenskiy rodi bu undoshlaming ikkilanishi 
orqali yasaladi:

un chat — une chatte (mushukj 
un paysan — une paysanne (dehqon) 
un Hon une lionne (sher)
IV lf tllf  -in, -ain, -un va -an harf birikmalari bilan 

tugallangan ko'pgina otlarda it ikkilantirilmaydi: 
un voisin — une voisine (qo‘shni ), 
un copain — une copine (do‘st)

S  Mujskoy rodda -eur qo‘shimchasi bilan tugallangan 
otlaming jenskiy rodi -euse qo‘shimchasini qo‘shish bilan 
yasaladi:

un vendeur — une vendeuse (sotuvchi) 
un acheteur — une acheteuse (sotib oluvchi)

S  Mujskoy roddagi -teur qcVshimchasi jenskiy rodda -trice 
qo‘shimchasiga o‘zgaradi:
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un acteur — une actrice (aktrisa,) 
un traducteur — une traductrice ftarjimon)

^ Mujskoy rodda -e qo‘shimchasi bilan tugallangan ba’zi 
< 'I liir jenskiy rodda -esse qo‘shimchasini qabul qiladi: 

un tigre — une tigresse (yo‘lbars) 
un poete -  une poetesse (shoir)

S  Mashg‘ulot turi va kasb bildiradigan ba’zi otlaming yagona 
mujskoy rod formasi mavjud:

un m edecin, m , une fem m e m edecin vrach, vrach ayol

S  Faqat bir rodga ega otlar
- Un animal, un perroquet, un ecureuil, un bourreau, etc.
- Une victime, une souris, une grenouille, une panthere, etc
S  Jenskiy va mujskoy formalari bo‘lmagan hayvonlar nomlari 

male (erkak) yoki femelle (urg‘ochi) so‘zlari bilan ifodalanadi: 
une souris male — erkak sichqon
une souris femelle — urg‘ochi sichqon

Jonsiz otlaming rodini talaffuz qilinishi yoki imlosiga ko‘ra 
aniqlash qiyin.

Bu otlaming rod kategoriyasi ba’zan artikl yoki uning o‘mida 
ishlatiladigan determinativlar va maxsus suffikslar bilan 
ifodalanadi. Jenskiy va mujskoy rodga xos bo‘lgan suffikslar 
quyidagilardan iborat:
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MASCUUN f £ m in in

-ment
un gouvemement, un medicament... 
-phone
un telephone, un interphone...
•scope
un magnetoscope, un camescope...
-eau
un bureau, un couteau...
-teur
un aspirateur, un ordinateur...
-age
un garage, un fromage...
Exeption: une image, une plage, une 
page
-e

-tion
une solution, une information.. . 
-sion
une decision, une television...

-te
la. realite, la societe, la beauti... 

-ure
la culture, lapeinture...
-ette
une bicyclette, une disquette... 

-ence
la difference, la reference 
-ance
Vabandonee, la connaissance... 
-ear

lesysteme, le prohleme, le programme, la fleur, la couleur* la peur, la valeur... 
lemodele, le groupe, lesourire

Ba’zi otlar har ikkala rodga ham mansub bo‘lib, ular faqat 
ma’no jihatidangina farq qiladi. Bunda otning ma’nosi artikl 
orqali aniqlanadi;

Jonsiz otlaming rodini aniqlash uchun lug‘atdan foydalanish 
zarur. Lug‘atlarda otlaming rodi m (maseulin), /  (feminin) 
harflari orqali ifodalanadi: veston (m) — nimcha; ecole (/) — 
maktab.

8. * M aseulin ou fem inin. C hoisissez la  form e correcte.

1. Sylvie est (etudiant / etudiante). Elle est frangais/' frangaise.

un maneb»  d i l l* (band)

Jap^dyrod
une manche —  ycng (Itiyimda) 
une tour —  minor* 
la vapeur — bug' 
la vase — loyqu, balchiq. 
la m im o ire —  xotira.

un tour —
l« vapeur •— paroxod 
le vaie — vaza (idinh)
le m im oire —  ilmiy asar
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2. Hans est (allemand / allemande). II est (chanteur/ 
chanteuse).

3. Le loup est un (heros / heroine) des contes russes.
4. Ben est ( americain / americaine). II est ( acteur / actrice).
5. Marc est (fransais / franfaise), et Yvonne est (frangais / 

franpaise).
6. Ma mere est (vendeur / vendeuse) dans une epicerie.
7. Notre oncle est (poete / poetesse).
8. Napoleon I etait un (empereur / imperatrice) des francais.
9. Carmen est (musicien / musicienne).
10. Ma (chat / chatte) est blanche.

,
9  Ecrivez les mots au feminin.

Exemple: le mouton -  la brebis, le neuveu -  la niece ...
1. Un ecolier, im enfant, un eleve, un paresseux, un ami, un 

employe;
2. Michel, Jean, Daniel, Rene, Francois, Louis.
3. Le chat, le chien, le tigre, le renard, le coq.
4. Le mari, le neveu, l’oncle, le gendre, le cousin, le vendeur.
5. Un peintre, un chef, un directeur, un pecheur, un gargon.
6. Un copain, un medecin, chasseur, un ministre, un hote.

10. Associez le masculin et le feminin.

1 . le mari
2. le beau-frere
3. le petit-fils
4. le beau-fils
5. le neveu
6. le beau-pere

a. la niece
b. la femme
c. la belle -  soeur
d. la petite-fille
e. la belle-mere
f. la belle-fille

11. " ^ Dites le genre de ces mots, mettez les articles definis.
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voyage a Paris, 
television, 
refrigerateur 
magnetoscope 
telephone portable 
voiture ancienne

bicyclette bleue 
ordinateur j aponais 

.bateau teleguide 
garage jaune et vert 
ballon vert 
Revolution franfaise

PHONETIQUE

\ .  g^g| . :rV
^  Le son [ К ]  „ 

tnvushi

Г -

Apprene/ la graphie du son [B ]
| f l |  tovuihlnlng yozuvda Ifodalanishini o‘rganing.

Frtnnuz tilidagi "Я e" harfi yozuvda bir necha ko‘rinishda 
ya’nl orfografik bclgilar harada harf birikmalari bilan birga 
kcliehiga qarab turlicha talafluz etiladi.

♦  [HI ]tovushi : yarim ochiq, old qator lablanmagan sof 
unlidir, talaffuz tilning uchi pastki tishlarga tiralib, o‘rta qismi 
bir oz ko‘tariladi. Lab burchaklari esa ikki tomonga tortiladi.
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Tovunh Tovushning so ‘zdagi o ‘rni va  
shakli

M isol

e_ harfi so ‘zda ikkilangan bir xil
undoshlar oldidan
e harfi so ‘zda yopiq b o ‘ginda
kelganida
e_harfi
e . harfi
ei_ h a rf  birikm asi
ai h a rf  birikm asi b ilan  birga
kelganda
le k in / ’д / va ea i so ‘zlarida o i h a rf  

birikm asi yopiq H w  tovushni beradi

elle [el], adresse [a- 
dKes], cadette [ka-det] 
respecter [Kes-pek-te] 
pere [ре :k], tres ftKe] 
tete [tet], fete [fet]

neige [ne 13], beige 
[be :3]
claire [kle :k], chaise

[Ь :з ]

et h arf birikm asi so ‘zning oxirida 
kelsa

sujet [sy-зе], bouquet 
[bu-ke]

es. est etre fe ’lin ine 2 va 3 shaxs 
b irlik  form asida

11 est [i-le], tu  es [ty-e]

12. Lisez les virelangues et apprenez - les par coeur.

Je dis que tu l’as dit a Didi ce que j ’avais dit jeudi.
Mon pere est maire, mon frere est masseur.
Si 9a se passe ainsi, c’est sans souci.
Je veux et j'exige d'exquises excuses

13. ‘"''Lisez les phrases suivantes .

M- [e]
J’aime ma mere.
Elle prefere les discotheques.
Vous detestez la mer.
Vous aimez le cinema ?
Oui, j ’aime beaucoup le cinema.
Vous aimez voyager ?
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14. Definissez les sons.
M- M- [0]
II peut aller а Г opera .
Elle veut arriver a l’heure.
II a deux rendez-vous.
Vous pouvez venir ?
Oui, je peux venir.
II veut partir ?

Non, il ne veut pas partir.

15. Definissez les sons.

Elle demande un medecin.
Le samedi matin, je ne me leve pas tres tot.
II a un appartement, avenue Foch.
Est-ce quc tu tc Idves A 8 heures ?
O ui, jc  me Idvc & 8 heures.
F.Kt-cc q u c  tu  to 16von & 10  h e u re s  ?

16. ^  U itx et marque* «с» non ргопопсё. 
Bile arrive
Elle habite la place Monge 
Elle arrive к quatre heures 
A quelle heure il dejeune ?
II dejeune к midi.

A quelle heure elle commence a travailler ?

Elle commence a travailler a neuf heures.

O u i, j ’a im e  b e a u c o u p  v o y a g e r .

59



POINT INFO

Ou vont-ils? •Monuments les plus visites: Notre- 
Dame de Paris(12 millions), centre Georges- 
Pompidou(6 millions), Louvre(6 millions), tour Eiffel 
(5 a 6 millions), Cite des sciences de la Villette (3,5 
millions).

• Parcs d ’attractions: Disneyland (13 millions), 
Futuroscope (3millions), Asterix (2millions).



UNITE 2 
Le^on 2

a

Objectif de la le?on : MA FAMILLE 
Communication : Les nombres de 40 a 1000 
Lexique :La famille moderne 
Phonetique : La graphie des sons [Ш] [Я]
Grammaire : Les adjectifs possessifs et demonstratifs. 
Point info : La France, numero 1 mondial des cosmetiques.

AIDE- MEMOIRE
Les nombres de 40 a 1000

Q uaranu- m C inqnan lc 50 .Soixante 60 Soixfttife-dix И
S Quarantc et 41 Cmquante ct 51 Soixante et 61 Soixante et 71
; un un un on/.e
I Quarante- 42 Cinquante - 52 Soixante - 62 Soixante - 72

dcux deux deux douze
Quarante 43 Cinquante - 53 Soixante - 63 Soixante - 73
trois trois trois treize
Quurunte- 44 Cinquante - 54 Soixante - 64 Soixante - 74
quutrc quatrc quatre quatorze
Qiiuiuntc- 4.5 Cinquante - 55 Soixante - 65 Soixante - 75
cinq ulnq cinq quinze
Qimmnic-Nix 4ft Cinquante -ни 56 Soixante -six 66 Soixante - 

seize
76

Quarunte* 47 Cinquante - 17 Soixante • 67 Soixante -dix- 77
Nopt •opt Kept Nepl
Quamnte- 48 Cinquante ■ 18 Soixante - 68 Soixante -d ix- 78
huit huit buit huit
Quarante- 49 Cinquante - 59 Soixante - 69 Soixante —dix- 79
neuf neuf neuf neuf

f l i f i n  ii 1 и ill» *  , * -j 10 Ceot 100
Quatre-vingt- un 81 Quatre-vingt- onze 91 Deux cents 200
Quatre-vingt- deux 82 Quatre-vingt- douze 92 Trois cents 300
Quatre-vingt- trois 83 Quatre-vingt- treize 93 Quatre cents 400
Quatre-vingt- quatre 84 Quatre-vingt- quatorze 94 Cinq cents 500
Quatre-vingt- cinq 85 Quatre-vingt- quinze 95 Six cents 600
Quatre-vingt- six 86 Quatre-vingt- seize 96 Sept cents 700
Quatre-vingt- sept 87 Quatre-vingt- dix-sept 97 . Huit cents 800
Quatre-vingt- huit 88 Quatre-vingt- dix-huit 9 8 ' Neuf cents 900
Quatre-vingt- neuf 89 Quatre-vingt- dix-neuf 99 Mille 1000
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QmI tfl* «*и»? J'»i io ans

Qt»*n<J «*-<« пШ[$«**»*} «**>0 $8<f Ы <**

Тол *ntt(V«r<*lf« 
«*t q a«nd?V»< ' r"'

t« m»n est le 21 
mei, je v*i* aw»»r 7 

an*

Jesaij nieen 1996 
Vti 18 «к* maintetvant

C'est ie 5 janviei

<'  1 f  « * ! f38S*«.

1 v^Transcrivez en Iettres. Donnez les prix dans votre 
pays.

1. Un pain : 0,70 € Un pain, combien 9a coute ? -  (£a 
coute) soixante-dix centimes d’euros.

2. Un timbre : 0,46 € __________________________
3. Un litre d’essence :1 €________________________
4. Un journal: 1,20 €___________________________
5. Un sandwich : 2 €___________________________
6. Un tee-shirt 14 €____________________________

2. Trouvez le modele de la famille selon les membres de la 
famille, apres trouvez les noms des membres de la famille dans le 
carre

1. La mere, le fils et deux filles
2. Les parents, les grands-parents, les enfants, l’oncle, la

(ante
3. Les parents et leurs enfants
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4. Le couple (juftlik) ne se sont pas maries
5. Les parents divorces (ajrashgan) et remaries (qayta 

turmush qurgan)
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P A R E N T s V U
G R A N D P E R E

3. Lisez le texte suivant et repondez aux questions

La famille moderne
La famille modeme est encore l'institution la plus stable en 

France bien qu'elle soit tres differente d’auparavant.
II reste comme toujours les deux heures pour dejeuner dans la 

semaine, mais les gens travaillent pendant cette periode de plus 
cn plus ct nc s'arrctcnt que pour manger tres vite a 
MacDonald's. Ils ont les grands repas, mais sculcment pour des 
occasions sp6ciales.

En plus de cc manque dc temps ensemble il у a dans les 
families beaucoup plus d'individualisme. Les parents sont fiers 
des enfants qui sont uniques. Les filles sont 6duqu6es dans les 
meme ecoles que les gargons et 
elles peuvent aller a l'universite 
ou dans les grandes ecoles.

Les families modemes sont 
moins centralisees. Quand les 
enfants se marient, ils vont 
ailleurs. Dans la famille
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пиккгпс la femme peut decider elle-meme si elle veut travailler 
on pus. И у a des families ou la femme est le soutien de 
liunille. La mere peut etre aussi une femme de maison qui, par 
son propre choix, decide de maintenir la maison et de s'occuper 
des enfants. Pour ces femmes il existe des allocations pour les 
aider.

4. Repondez et si l’affirmation est fausse, on ne sait 
pas retablissez la verite.___________ ________ _______ _____

VRAI FAUX ?

La famille modeme est encore l'institution la plus 
stable en France
11 reste comme toujours les trois heures pour 
dejeuner dans la semaine
Ils ont les grands repas
Quand les enfants se marient, ils vont ailleurs.
Les parents sont fiers des enfants qui sont uniques

. ,Л
4. Associez les mots selon le sens.
manger \  des grands repas
vouloir des enfants
avoir fier
etre \  travailler
occuper a MacDonald’s

,  Л  ,

5. Ecrivez un essai sur le theme “La place de la 
famille dans notre pays ”

(environ 50-60 mots)



6. Repondez aux questions en regardant cette image

De combien de personnes se compose cette famille ?
1. Est-ce qu’il у a des grands - 

parents ?
2. Combien d’ enfants у a- t-il dans 

cette famille ?
3. Qu’est-ce qu’il font ?
4. Imaginez un peu, dites ou est-ce 

que travaille le pere ? et la mere ?
5. Quel age a chaque membre de cette famille ?
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G R A M M A  I R E

Les adjectifs possessifs Egalik sifatlari

0 ‘zbek tilidagi egalik olmoshlariga mos keladi. Egalik 
sifatlarida ikki grammatik kategoriya: rod va son mavjuddir.

Egalik sifatlari ot oldida kelib, ulaming rod va sonini 
ko‘rsatib, predmetning kimga qarashli ekanligini bildiradi. Egalik 
sifatlari qo'llanganda artikl ishlatilmaydi.

le stylo -  mon stylo
la place-m a place
Masalan : J ’ai mis mes livres et mes cahiers dans ma serviette 

- Men kitob va daftarlarimni sumkamga soldim.
Egalik sifatlari:
a. bir predmetning bir shaxsga yoki ko‘p shaxsga tegishli 

ekanligini:
masalan: mon (ma), ton (ta), son (sa); notre, votre, leur

b. ko‘p predmetning bir shaxsga yoki ko‘p shaxsga 
qarashliligini ko'rsatadi:

mes, tes, ses livres, tables, oncles,
nos, vos, leurs tantes, livres, cahiers ...

Eslatma : Unli harf yoki talaffuz qilinmaydigan h bilan 
boshlanadigan jenskiy roddagi otlar oldida ma, ta, sa, sifatlari 
o‘miga mon, ton, son formalari qo‘llanadi:

Mon ecole, ton amie, son adresse.
Mon herbe, ton habitude, son heure.

SINGUL1ER SINGULIER
MASCULIN

mon frere 
ton trere 
son frere

ma soeur 
ta soeur 
sa soeur

PLURIEL

mes fireres 
tes fireres 
ses frcres

PLURIEL
FEMININ MASCULIN FEMININ

notre soeur 
votre soeur 
leur soeur

PLURIEL 
MAS. ot 

ГЁМ.
nos amis 
vos amis 
leurs amis
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BlrUk I shaxs

II shaxs

III shaxs

Ko‘ptik I shaxs

II shaxs

111 shaxs

birlik birlik j.r ko‘plik (har ikki rod uchun)
m.r

mon livre ma note - mes livres -  mening kitoblari m
mening mening mes notes mening -  baholarim
kitobim bahom

ton livre to note - tes livres -  sening kitoblaring
sening sening tes notes — sening baholaring

kitobing bahong

son livre sa note ses livres -  uning kitoblari
uning uning bahosi ses notes -  uning baholari
kitobi

notre livre notre note - nov livres - bi/.ning kitublarimiz
bizning bizning nos notes -  bizning baholarimiz

kitobimiz bahomiz
votre vos livres- sizning kitoblaringiz
livte- votre note- vos notes - sizning baholaringiz

sizning sizning
kitobingiz bahongiz leurs livres- leurs notes ulaming 

kitoblari, ulaming baholari
leur livre leur note
ulaming ulaming

kitobi bahosi

Adjectifs demonstratifs 
Ko‘rsatish sifatlari

Fransuz tilida ko‘rsatish sifatlari yordamchi so‘zlar bo‘lib, ular 
artikl singari ot oldida qoMlaniladi va uning rodini hamda sonini 
aniqlab beradi. Bunda ot oldidagi artikl tushirib qoldiriladi. .

M u c u ltn  (m ujsko\ rod)

C E .C E T
Ce texte, ce garden 
Cet article, cet immeuble

Feminin (jenskiy rod) Pluriel (ko‘plik)
CETTF. CF.S

Cette рошше, cette idee, Ces fruits, ces 
cette fille etudiants, ces articles,

ces idees
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Agar mujskoy roddagi ot unii harf yoki « h » muet dan 
boshlansa « ce t» ko‘rsatish sifati qo‘llaniladi, masalan :

cet homme -  bu odam ; cet article -  bu maqola ; cet habit -  bu 
kiyim.

Eslatma ! H aspire bilan boshlangan mujskoy roddagi otlar 
oldida «се» ko’rsatish olmoshi qo’llaniladi, masalan : ce heros.

7. Definissez le genre et le nombre des adjectifs 
demonstratifs.

1. Je sais ce poeme par coeur.
2. Frederic te telephone cet apres-midi.
3. Vous avez vu ce film ?
4. Cette route mene a la riviere.
5. Mange ces prunes !
6. II fait froid cet hiver.
7. II se moque de ces fantaisies.
8. Cette industrie est bien developpee.
9. j ’ai visite ces capitales.
10. J’admire ces poissons rouges.

4 \8 v^Com pletez avec les adjectifs demonstratifs qui 
conviennent.

cette maison (f), .... gar^on (m ),....  chambre (f), .... gateau
(m), .... pull (m), .... place (f), .... fille (f), .... chaises (pi), ....
fauteuil (m ),....  glace (f),....  robe (f),.... tapis (m ),.... magasin
(m), .... monsieur (m ),....  lit (m ),....  plat (m),
manteau (m), .... article (m), .... mademoiselle (f), .... gar?on



(m), u... table (f), .... hdroi'ne (f), .... portable (m), .... heros (m), 
.... influttl (pi),.... pays (m).

•.TMMformez les phrases.

•• M lttU  ttll pluriel. Ces pulls sont chauds.
Ce pull cut chaud.  
Celte robe est chere.  
Ce manteau est tres beau.  
Cette cravate est horrible.  
Cet article est interessant.  
Cette femme est professeure.  
Cet ordinateur ne fonctionne pas.  
Ce lit est tres ancien.  
Cette table est a ma mere.  

b. Mcttcz au singulier.
Ces places sont immenses. Cette place est immense.
Con 6gli*CK «ont anciennes.  
Ce* hdteln nont confortables,  
Ce« «imports sont modcrnes.  
Ccn portables sont noirs.  
Ce« chaises sont vertes.  
Ces arbres sont longs.  
Ces maisons sont a mon pere.  
Ces livres ne sont pas de la bibliotheque.-------------------------- —
Ces passeports ne sont pas valables. ------------------------------------

'
10. V^Completez avec les adjectifs possessifs notre /  

votre /nos /vos /leur /  leurs.
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1. Venez voir ......  maison de campagne ! ....  jardin est
agreable e t ..... voisins sont sympatiques.

2. S’il vous plait, Monsieur ! Montrez-moi....papiers ! Vous
avez.......passeport ?

3. Nicole et Michel sont ic i,...... voiture est devant la porte.
4. Nous allons consultez...... juriste.
5. Est-ce que ces valises sont a vous ? -  Oui, ce sont......

valises.

11. Repondez aux questions en employant les adjectifs 
possessifs.

1. Quel est votre nom?
2 . Ou faites-vous vos etudes?
3. Qui sont vos parents ?
4. Qui est votre meilleur ami ?
5. Comment est la chambre de vos parents ?
6. Qui est leur meilleur ami ?

12. V ^E m ployez l’adjectif possessif qui convient.

Modele : J’ai un livre. C’est mon livre.
J’ai des livres. Ce sont mes livres.
1. Ils ont des freres.
2. Elles ont des soeurs.
3. Tu as des lunettes.
4. II a une montre.
5. Elle a une robe bleue.
6. Vous avez une voiture.
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7. Nous avons un jardin.
8. Ils ont un grand appartement.
9. Elies ont des peignes.

POINT INFO

Chaque frangais depense 30 centimes d’euro par jour pour les 
parfums et cosmetiques, ce qui place la France au premiere range 
mondial. Les femmes depensent 15,9 millons d’euros par jour en 
produits d’hygiene et de beaute, contre 1,8 million pour les 
hommes (mais beaucoup d’entre eux empruntent les produits de 
leurs femmes...).

Une visite au salon de coiffure et d’esthetique coute en 
moyennc 37,40 euros pour une femme et 15 pour un homme.

Environ 200 000 Fransais ont recours chaque annee a la 
chirurgie cuthdtique.

24 h cn France, Hors s6ric 4. Le point, septembre-octobre 
2005.



UNITE 2 
Le?on 3

Objectif de la le?on : MA FAMILLE 
Communication : La famille de mon colocataire 
Lexique : La famille de mon colocataire 
Grammaire : Verbes du I gr au Present de l’Indicatif. 
Phonetique : La graphie du son [И]
Point info : Le coq

COMMUNICATION

il. H  Jouez le role.

La famille de mon colocataire.

A
Nicolas : Bonjour, Gerard .
Gerard : Bonjour,Nicolas .
Nicolas : Vous habitez a Saint- Etienne?
Gerard : O ui, c’est 9a .*
Nicolas : Quelle est votre profession ?
Gerard : Je suis comptable.
Nicolas : Bien, Vous etes marie ou celibataire ?
G6rard : Je suis celibataire ....

В
Nicolas : Bonjour Marco. Vous etes de Saint-Etienne ? 
Gerard : Oui, j ’habite et je travaille a Saint- Etienne.

72



Nicolas : Que faites-vous dans la vie, Marco ?
Gerard : Je suis patissier.
Nicolas : Mmmmmm J’adore les gateaux. Et vous , qu’est-ce 

que vous aimez dans la vie ?
Gerard : Oh, beaucoup de choses. J’aime la nature, j ’aime le 

vin e t ..... j ’aime Christine , ma femme....

Chris et Juliette Simon
Chris: Salut, maman,je sors.
Juliette : Tu as fini tes devoirs ?
Chris : Oui. J’ai tout fini et j ’ai fait mon cartable.
Juliette : Tu as appris tes lemons ?
Chris : Oui, j ’ai appris mon anglais et mon histoire.
Juliette : Bon... Tu as pris tes cles ? tes lunettes ?
Chris : Oui, oui, 9a va. J’ai tout pris.....
Juliette : Tu as mis un mantcau et une echarpe ?
( hrix : J’ai mis mon blouson. £a va.

1. ■  АСТ1У1ТЁ 5. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes Trouvez la bonne r£ponse.

1 . Bobour etudie...
a. en France
b. en Ouzbekistan
c. enltalie

2. La famille de Bobour est...
a. nombreuse
b. petite
c. grande

3. Bobour habite a
a. Samarkand
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h. Tachkent
с. Ouzbekistan

4. Bobour et Francois veulent visiter
a. Tachkent
b. Samarkand
c. Boukara

2 V~~*Reecoutez activite 6 et si l’affirmation est fausse, 
rltablissez la verite.

1 -a famille de Francois est nombreuse VRAI FAUX ?
Bobour et Francois visitent Samarkand
Bobour et Francois sont colocataires
I.a famille de Franpois se compose de 7 personnes
Les freres et la soeur de Bobour sont maries
l ,n Ouzbekistan on se marie tot

_ .....,y4
3. Ecrivez la lettre amicale a votre colocotaire .

4. Tachez de nommer les liens familiaux entre ces 
personnes.

Les grands-parents (bobo-buvilar), le grand-pere (buva), la 
grand-mere (buvi), les parents (ota-ona), le pere (ota), la mere (ona), 
Ic firere afne (aka), le frere cadet (uka), la soeur ainee (opa), la soeur 
cadctte (singil), le fils (o‘g‘il), la fille (qiz, qiz bola), le petit-fils 
(o‘g‘il nabira), la petite-fille (qiz nabira), les enfants (farzandlar), 
I'oncle (tog‘a, amaki), la tante (xola, amma), le neveu (o‘g‘il jiyan), 
In ni^ce (qiz jiyan), le cousin (amakivachcha, xolavachcha), la 
*ousinc (amakivachcha, xolavachcha (qiz)), le beau-fils (kuyov), la 
bcllc-fillc (kclin).
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G R A M  M A I RE

Le verbe-Fe’l

Fransuz tilida fe’l bir qancha grammatik kategoriyalarga ega :
shaxs (la personne)
son (le nombre)
zamon (le temps)
may! (le mode)
nisbatdir (la voix)
Fe’llar uch guruhga boiinadi ulaming noaniq -  infinitiv 

ko‘rinishidagi qo‘shimchasiga qarab guruhini aniqlash mumkin :
I guruh : -er (parler, manger)
II guruh : -ir (finir, choisir)
III guruh : -er (aller)

-ir (soutenir, mentir, offrir, dormir...)
-oir (falloir, pouvoir, vouloir, devoir...)
~r (voir...)
-dre (descendre, comprendre, pondre...)
-tre (battre, admettre...)
-re (faire, boire, vaincre, plaire...)

Fransuz tiliga kirib keluvchi yangi fc’llaming barchaei birinchi 
guruhga kiradi, ya’ni yangi so‘zga birinchi guruh qo'shimchasi -er 
qo‘shiladi, m asalan: chat (internet tarmog'idagi so‘zlashish 
vositasi « ch a t») undan chatter (chatda so'zlashish) fe’li yasalgan ;

Uchinchi guruh fe’llari esa hech qachon yangi fe’llar bilan 
to‘ldirilmaydi.

Present de FIndicatif 
Hozirgi zamon

1. Present ish-harakatning nutq so‘zlanib turgan paytda 
bajarilayotganini bildiradi:
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1.с mutin. Ses parents dorment. Christophe est dans son petit lit 
u>iic№ sur le dos.

Tong. Uning ota-onalari uxlashyapti. Kristofor kichik 
kuravotda ehalqaneha yotibdi.

2. Present tabiat hodisalarini, ma’lum faktlarni ifoda etishda 
ham qo‘Uanadi:

La terre toume. Yer aylanadi.

3. Present takrorlanib turadigan ish-harakatni bildiradi:
Chaque jour je vais a neuf heures a l’institut. -  Men har kuni 

institutga soat to‘qqizda boraman.

Chanter - kuylamoq Present de l’lndicatif da.

Forme
affirmative

Jtf chanlc
I  a chantcs
II chunk'
1:11c chan I с 
Nous chunltins 
Vous chante/ 
Ils chantent 
Hies chantent

Forme
negative

Je ne chante рач 
Tu nc chanles pa-:
II nc chante pas
l  ili- ne chante pas 
Nous nc chanluns pas 
Vous ne chantez pas 
Ils ne chantent pas 
Elles ne chantcnt pas

Forme interrogative
I-iere forme

E st ce-que je  chan te  ?  
list ce-quc tu charucs ’ 
Fst ce-qu’il chantc ? 
list c e -q u e lle  chante 
Fsl ee-que n<uis chanliirb' 
Kst ce-quc vous ch an k v  '!  

Fst cc-q u ’iN chantcnt ? 
list c e  q u ’ciles c lw n len l '!

II-ieme forme
list ee-que je  chante 
elianies-iu ’ 

chanli'-t-il 
chanie-t-elle ? 
ehantons- nous ? 
ch an te /- \iiu s  ? 
ehanirat-il:, ? 
ch an ten t-c lie s"

IMPERATIF

Chanlc1 f'hcintons1 Chante/ 1

4. V*" ” Completez au present de I’indicatif.
Avancer: vous Chanter: elles

Donner: tu Arriver: ils
Plonger: nous Marcher: on
Oubller: il Crier: je
Rejetcr: I’enfant Entrer: les actenrs

76



5. Mettez le pronom personnel.

piquez des 
fleurs reparons le moteur

ronfles tres fort effacent le tableau
regarde un film ranges les livres
trace un trait lance la balle
ferment la porte cassez des noix

6 . V*^Conjuguez au present.
MODELE : Marcher sur le trottoir et regarder les vitrines.
Tu_______________________________  .
Vous_________________________________________ _
I I _____________________________________________________
Elies__________________________________________

7. \^ C o m p l6ter le tableau au present.

Kntrcr S’approchcr
Le chien de la fcrmi(ire
Le chat et le chien du voisin
Mon oncle et ma tante
Bruno et son copain
Anne, la plus jeune dc la classe

f - '
8. V*-*-* Ecrivez les phrases sous forme de questions.

Vous portez une lourde valise.

II travaille dans une usine de la region.

Tu tailles la haie du jardin.

On joue au ballon a la recreation.
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____________________________________________________ ?
Filles voyagent dans un car modeme.

______________________________________________?

9. Ecrivez au present de I’indicatif

Lancer Nous la balle contre le mur
Nager Nous comme un poisson
Juger Nous un voleur de voiture
Commencer Nous a comprendre
Manger Nous de bon appetit
Lacer Nous nos souliers

10 . v*-**Ecrivez les phrases en rempla^ant tu par vous au 
present

Tu jettes un regard sur le visiteur.

Pourquoi rappelles-tu ces souvenirs ?

Tu appelles tes amis.

Tu rejettes mes propositions.

Tu ficelles un paquet
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PHONETIQUE

Le son [H ]  
tovushi

Apprenez la graphie du son [H ]
*1* [■ ]  tovushi: portlovchi, til-tanglay undoshi bo‘lib, u 

ham yozuvda bir necha holatlarda uchraydi.
❖

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘m i va 
shakli

Misol

c_ harfidan keyin undosh yoki a,o,u 
kelsa
c_so‘z ohirida kelsa 
ch harf birikmasi chet tilidan 
o'zlashgan so'/.larda 
к harfi chet tilidan o‘/lashgan
so‘zlarda

pacte [pakt], coeur [кое :в]

pare [ракк], lac [lak] 
orchestre [эи-kestif], 
Christian [kisis-tja] 
koala [ko-a-la], krill [kitil]

.-"■•'A
1 1  \>^Barrez les Iettres qui nc sc prononcent pas.

Mireille visitent la Gaudeloupe. Ma soeur est au Caire, elle у 
travaille. Ce n’est pas sa ville natale. Mon frere est architecte. II 
travaille a Paris, il aime la cuisine fran<jaise. -  Et si on allait au 
cinema cet apres midi ? -  D’accord, je ne suis pas occupee !

12. v^C lassifiez  les mots selon la presence de sons [H ]

Couple, type, maire, pile, orchestre, pacte, apres, respecter, 
Yvonne, Duhamel, couscous, theme, il est attentif, partie,
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Inmyais, messc, discours, caisse, casse, avec, pyramide, vieille, 
( )dilc, est, crime, chapitre, visiter, bouquet, casette.

13.Attention-‘5s” ou 4’k”
Completer, singulier, cette, couteau, coupe, beaucoup, aussi, 

restaurant, sa, suis, c’est, cousine, sonne, est, couper, Chine, 
dessus, accident, car, ils, six.

14. ’̂Complete/ les mots avec les sons suivants s -s- ou 
-c-

Le mu...i. i...en, le ...inema, la mai...on, avoir be...oin, la 
ta....e, E...pagne, propo...ition, difL.ile, diffi...ile, sai...on, 
des..ous, in...taller, le pay...

.  Л15. V ’ Soulignez les enchainements vocaliques et barrez
les voyelles que vous ne prononcez pas.

Exemple : Elle a telephone tout de suite a l’operateur.
1 . II est a la retraite depuis quatre ans.
2. Son frere habite en Argentine.
3. Elle est venue en France pour etudier.
4. Aucune innovation n’est prevue cette annee.
5. II faut qu’il fasse attention.



POINT INFO

Le coq est le symbole de la France
Le choix de ce symbole est du a un jeu de mot 

latin:
gallus = coq; gallus = gaulois
II symbolise la fierte du peuple frangais. 

C’est aussi un symbole chretien. On le trouve 
sur les clochers des eglises.



3-BO‘LIM 
TA’LIM

Par savoir -  vient avoir 
Ilm -  tuganmas boylik

MODULE 3 
LES ETUDES
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UNITE 3 
Le^on 1

■

Objectif de la le^on : Les etudes 
Communication : Theme - l’heure.
Lexique: L’Universite Nationale de l’Ouzbekistan 
Grammaire : Les prepositions « a » e t« de » 
Phonetique : La graphie du son [SU]
Point info : Erasmus ou la vie estudiantine ailleurs

COMMUNICATION

1. ^  Apprenons a dire l’heure.

Demander /dire I’heure

Quelle heure est - i l  ? Soat necha b o ‘ldi ?
II cut quelle heure ?

Portion, voun uvcz I'hcurc ? Keehirasiz, soatingiz bormi?

I t  m atin  -  «rtal>b OK,00 huit heures (du matin)
08.15 huit heures et quart 
08.30 huit heures et demie

mldl-tushlik vaqti 12.00

l’apres midi-tushdan keyin 12.45 une heure moins le quart
13.00 une heure (de l’apres midi)

le soir - kechqurun 18.00 six heures (du soir)
18.10 six heures dix
18.50 sept heures moins dix

la nuit - tun 00.00 minuit
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Ptre / arrive г.... en avance - vaqtli kelmoq Je suis en
IIVIIIICC.

a I’heure - vaqtida kelmoq Tu arrives a l’heure 
en retard - kechikmoq Nous sommes en

retard 
un horaire - jadval 
un emploi du temps - ish kuni 
un agenda - kundalik 
un reveil - budilnik 
une montre - qo‘l soati 
une pendule - osma soat

Comm encer Finir
Je commence Je finis
Tu commences la le^on Tu finis la leson
Il/Elle commence a 8 h Il/Elle finit a 8 h
Nous commengons a travailler Nous finissons de travailler
Vous commencez Vous finissez
Us/Elies Ils/Elles
commencent finissent

2. ^  Dites en frangais qu’eile heure est-il, d’apres les pendules.
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3. ^  Que regardent les Frangais a la television ? Qu’est-ce 
qu’on regarde dans notre pays.

Lundi

Mardi

Mercredi

9h 30 a Teleachat

Sh 00 I .cs 
Simpson 
7 h 00 Mctco

11b 45 Cote 
Cuisine
14 h 15 Inspecleur 
N;u ai ro
1 lh  15 Journal de 
la mode

13b 00 Journal 
televise
20h 30 Questions 
pour Champion 
20h 45 Telesport

Le lundi, a neuf heures et demie, ils regardent “Teleachat’

4. V^Completez en donnant des informations sur votre 
pays.

1. Dan» mon pays Гёсо1е commence a huit 
houroN tronte et elle finit

2. Leu bureaux g’ouvrent________ct ils se
ferment .

3. Onddjeune_________ ___ et on dine

4. I lya dessdanccsdecindma_______
et_________________

Lisez et apprenez.

fa , c’est la question

Quelle heure est-il ?
Quel jour sommes-nous ?
A quelle heure passe le bus ?
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A quelle heure part le train ?
A quelle heure s ’ouvrent les magasins ?

5. *** ACTIVITE 1. Lisez et repondez aux questions 
suivantes

L 'UNIVERSITE NA TIONALE DE L 'OUZBEKISTAN

tie s!

ш а и п -  >Tr v «  bfcn? C»aua«M vosi tes aftsira  ? фи$Н л иы>1 cV*t 1 * - :
АэдочнГЫ  je veux le parier t*es a L'l'siversii? $»>йя»Ц Г О иг^Ш ш а. Cba^ae j<ror j 5appre»is ф кЦ ае  I \<Ьш «it C'«st irjv.iettwwsâ C*tt« i-ttiveratt tsf ikuttaw (pvtfr fe «от Щ Мщь OgfoggjMrk. C*«f «a i 

i здузЫ 0U2i>efc. к р т г я г  Vm <tes pi»s gf&e<{s ttabllssttneitfs dJeft*ei£Mia?»rt sapm «ir ea Ask O n tra fc .; :;i
; 1Д!акг«#<1 passed* U  faeellcs a beaucoup &  secftoos. L «  4t»des a Г1-аН'«т*ё d»r«it 4 m 6 m .  C « t  а  з р г й : 1 
4 ans 5 'ё Ы м  ок vbtttot le tfijdoaw <k fo c cab a r* ^  Apres ftbaecabsrest oa j?eot cw iu u er ses t t a d e  p<*a(fe«t \

ist ab tru frk  dtyU>mftdt majpstif\ C«tf*taM;tu<Jij*nts qui « m td rb  сЬзлсе forsticwt-s etude* gi& tuiie»m ,hjsjs Ja ptopart ;й< 
■<k$ «ЧшШм; gaveef jm w  }fctt«c(i(de5. Qsaiu? m m  tons k s^M ian ts  touch?»} Ism's be «m s.

t ft rajrpfsi(e fOK«d« «и? rnbe  btbiietfoqoe. pto* fa wille safes de сон», ti*s «iwaiots d e labw au-im , ф О Д ев»; ;:i 
: muwes* ия й Ь т и а д ,  иле- *tftlk>ttttt&et>rok><{if$w.. C w t m  vi-sti w a w  кгш Н Ц ке ; t a  vie d<* tHttfjjartts <Г t im e r  cif 
t!-« seitoisaRtf! Оя organisf: (fes so ire e  des defeats et <&$ mmfotw esi«4fo«0n^ Ef eftCQje ou crg»nis<: ime wvte di? Зз i;

av*c й «  Ь к у «  iat«T?8lioB!f ii®GioriitU{«e5v oe 8j)ptfe a  XW > c’est ?r«s io fe m u a t ! Ou pe«t gAri«- d< taa t d« : i; 
:«Й«й»  m a iv i« a -4 ip «  as«?feti®ip* Г4с d&iv feire m «  Л plui 5

Bisoux, tew Fr3nfoi'!,

1. L’Universite possede...
a. 14 facultes
b. 13 facultes
c. 12 facultes

2. Les 6tudes au master durent... ans
a. 4 ans
b. 3 ans
c. 2 ans
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3. Les etudiants touchent une...
a. bourse
b. argent
c. salaire

4. Murzo Ulougbek est un ... ouzbek
a. ecrivain
b. savant
c. poete

6. D’apres le texte completez le tableau

NOM VERBE ARTICLE ADJECTIF
Modele: 
etudiant

Etudier le interessant

..... ............ ---- ----------------

7. Rtpondcx aux queitlon*.

1 . A qui est destind ce m6l ?
2. Le nom de qui porte l'Universite ?
3. La vie des etudiants ouzbeks est interessante ?
4. Citez les activites organisees par les etudiants ?
5. Combien d’annee il faut faire ses etudes a l'Universite?

/
8.  ̂ " Composez des phrases en utilisant les mots 

suivants dans l’ordre donne.
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1. Universit6, tr^s, des, seduisante! la, notre, vie, est, 
<-!udiants, de

2. lc, baccalaureat, apres, etudes, ses, pendant, continuer, on, peut, 2 
aas.

3. les, touchent, bourses, etudiants, leurs.

9. IB Jeu de role vous jouez par groupes de deux, 
prenez le reportage aux deux anciens etudiants. Vous poser 
des questions sur leur parcours.

10. Vous-etes etudiant(e) a l’Universite Nationale de 
l’Ouzbekistan.

Ecrivez le message a un(e) ami (e) frangais (e) sur vos 
etudes, (environ 60-70mots)

VOCABULAIRE

aujourd’hui
neuf (m) (adj)
apprendre
savant (m)
dure (v) (durer)
obtient (v) (obtenir)
gratuitement
paient (v) (payer)
possdde (v) (posseder)
riche
vie (f)
soir6e (f)
Ic devoir
trts
vrai

bugun
yangi
o'rganmoq
olim
davora etadi (davom etmoq) 
qabul qiladi (qabul qilmoq) 
bepul
to'laydilar (to'lamoq) 
ega (ega bo‘lmoq) 
boy 
hayot
kecha (ladbir) 
uy vazifasi 
juda 
haqiqiy
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tu vas bien ?
comment vont les affaires ? 
quant a moi... 
chaquejour 
le grand etablissement 
avoir de la chance 
reunion estudiantine (f) 
toucher la bourse 
avoir le temps 
gtre sdduisant 
centre scientifique (m) 
brdve intervention 
ikplus [a-plysj

yaxshimisan? 
ishlar qalay ? 
men esa... 
harkun 
katta muassasa 
omadli bo‘lmoq 
talabalar yig‘ilishi 
stipendiya olmoq 
vaqti bo‘lmoq 
jozibador
ilmiy izlanish markazi 
sahna ko'rinishi 
ko‘rishguncha
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Les pripositions « a » et « de » 
« a » va «de» predloglarL

Fransuz tili grammatikasida predlog gapda so‘zlami bir-biri 
bilan bog‘lash va ulaming o‘zaro aloqa munosabatini ko‘rsatish 
uchun xizmat qiladi. Fransuz tilida kelishiklar mavjud emas, 
ularning vazifasini predloglar bajaradi.

Eng ko‘p qo‘llanuvchi predloglar asosan « a » va « de » 
hisoblanadi.

1. Yo‘nalishni 
ifodalaydi
2. O 'rinn joyni 
ifodalaydi (qaycrda ?)
3. Voqeani qachon 
ro‘y berishini 
ifodala>di (qaibun ?)
4. Shaxsga tcgishliligini 
bildirib, fe'Idan keyin 
keladi.
5. Jo‘nalish kelishigiga 
mos keladi.
6. Biror bir fe’l o‘zidan 
keyin shu predlogni 
talab qilsa
7. Harakat bajarilgan 
vosita oldidan kelsa
8. Vaqtga nisbalan, 
ish-harakat qachon 
qillnganini bildirsa

« a » predlogi

Je vais a l’lnstitut.

II est a Paris.

Le theatre commence a
15 heures.

C'c 4t\lo jsil a Nicolas.

Nodir donne son livre 
a Anvar.
Je telephone a mon 
frere

Je vais a la faculte a 
pied
J’arrive a trois heures

Men Institutga 
ketyapman.
Ll Parijda.

Teatr soat 15 da 
boshlanadi.

Mu ruchkii Nikolniki

Nodir Anvarga 
kotobini beryapti 
Men akamga 
qo‘ng‘iroq qilyapman.

Men fakultetga yayov 
boraman.
Men soat 3 da qaytdim.

1. Chlqlih nuqtasini 
blldlmdi. (qaerdan?)
2. Kelib chlqlihnl

« de » preglogi

Marie sort de la 
bibliotheque.
Anvar est ile ladikenl.

Mariya kutubxonadan 
chiqyapti.
Anvar Toihkcntlik.
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ifodalaydi. (qayeilik ?)
3. Harakatning 
boshlanilishini bildlradi. 
(qachondan huvon
4. Gapda to'liq inkor 
bo'lsa
5. Biror bir fe’l o‘zidan 

: keyin de predlogini
talab qilsa

II fait ses devoirs de 4 
heures a 5 heures.

Aii uii slylo - jc n'ui 
pas de sivlo 
tachez de comprendre!

U o‘z vazifasini soat 4 
dan 5 gacha bajaradi.

Menda ruchka bor -  
menda ruchka yo‘q 
Г ushuhishga harakat 
qiling

Gapda miqdorni aniq ko‘rsatuvchi so‘zlar kelsa. Bular 
quyidagilardir:

beaucoup de (ko‘p) 
peu de (kam) 
assez de (yetarli) 
trap de (juda ko‘p) 
une tasse de (bir chashka) 
un bol de (bir piyola) 
une botte de (bir quti) 
une bouteille de (bir ihlsbn) 
un kilo de (bir kllogramm) 
мм tax de (bir uyura)

beaucoup d ’hommes 
peu de fautes 
assez d ’argent 
trop de difficultes 
une tasse de cafe 
un bol de th i 
une boite de cahiers 
une bouteille de lait 
deux kilo de pommes 
un tas de noix

IZOH ! tta'zi fe  ’liar о 'zidan keyin hech qanday predlog talab 
qilmaydi Masalan: J ’aide ma m6re -  Men onamga yordam 
beryapman.

Л  Repondez aux questions. Faites attention aux
prepositions.

1. A quoi t’interesses-tu ?
2. De quoi aimes-tu parler ?
3. A qui t’adresses-tu quand tu es malade ?
4. A quoi penses-tu ?
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12. Completez les phrases avec les articles qui 
convlennent ou avec la preposition « de » si c’est necessaire

1. Regarde! Tu as .... pieds mouilles. Tu n'as pas .... froid?
2. Aujourd'hui, il у a .... vent, beaucoup .... vent!
3. Dans la cour, je vois .... voiture de mon pere.
4. П у a .... joli givre sur les vitres.
5. Je n'aime pas beaucoup .... football, je prefere .... marche.
6. J'adore .... campagne! Je viens avec .... plaisir!
7. Nous avons visite .... belles eglises e t .... quartiers modemes.
8. Sa maison est entouree .... jolie grille.
9. Le vase etait rempli.... peches mures.
10. Qu'est-ce que tu aimes comme .... musique?

1. Elle a des amis. 2. Tu aimes les pommes. 3. Ils ont de 
l’argent. 4. J’ai une cousine. 5. Pascal a des problemes. 6. Nicole 
va a la faculte. 7. Elles achetent de la farine. 8. Ma mere met du 
lait dans mon the. 9. Claire revient de la maison. 10. Helene parle 
russe. 11. Yvonne a un frere. 12. Avez-vous des stylos rouges ?

14. Associez les mots selon le sens.

assez de pain
peu de fleurs
une bouteille de

13.  ̂ Ecrivez a la forme negative les phrases suivantes.

une tasse 
beaucoup de 
un bouquet de 
un kilo de 
trap de 
un tas dc

stylos
riz
cafe
conseils
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une boite de 
une assiette de

problemes
chats

PHONET1QUE

Le son [Щ  
tovushi ...

Apprenez la graphie du son [ I ]

Fransuz tilida “E e” harfi yozuvda bir necha ko‘rinishda 
uchraydi. “E e” , “ Ё e” va bir nechta harf birikmalaming [И ]  
boiib talaffuz qilinishi hollari quyidagilarda namoyon bo‘lad i:
Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 

shakli
misol

■ .................... [ H  jtovushi: yarim yopiq, old 
qator luhlanmagan sof unlidir, 
talafluzda tilning uchi paatki 
tiahlarga qattiq tiralib, til orquni 
va jag' paittga tiuhirilib, lablar 
ikki chetga tortiladi va ular 
orasida bir oz masofa qoladi.

er harf birikmasi so‘zning parler [рак-le], cacher [ka-
oxirida Je]
ez harf birikmasi so‘zning avez-vous ? [a-ve-vu], nez
oxirida M  ,

e_ harfi de [de], the [te], bebe [be-
es harf birikmasi bir bo‘g ‘inli be]
so‘zlarda des [de], les [le], mes [me],
ied so‘z oxirida kelsa ses[se]
et bog‘lovchisi pied [pje]

pepe et moi [pe-pe-e-mwa]
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15. чйй Lisez les virelangues et apprenez-les.

1. C'est Invade du Nevada qui devalait dans la vallee, dans la 
vall6e du Nevada

2. Qu’a bu l’ane au quai? Au quai, l’ane a bu de l’eau.
3. Juste jugejugez Giles jeune et jaloux.
4. Un dragon grade degrade un grade dragon.

16. Mettez les accents .

1. l'ete
2. un etage
3. v ou s ven ez
4. un b en efice
5. tu regardes
6. la recreation
7. une reduction
8. un souvenir

9. dem ain
10. je  devine
11. une cerise
12. un detour
13. une peche
14. tu es petit
15. une fee
16. Amelie

POINT INFO

Le renforcement des politiques de l'emploi 
ces demieres annees en Europe a-t-il permis de 
creer des emplois? A  l'heure ou certains 
dirigeants europeens
multiplient les appels 
en faveur d'une 
methode commune en 
matiere de lutte 
contre le chomage, la 

question dc 1’efficacite des mesures actuelles 
csl Л nouveau remise sur le tapis.
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UNITE 3 
Le?on 2

Objectif de la le(on : Les etudes 
Communication : Theme - l’heure
Comprehension orale et ecrite : Les matieres preferees par les 

jeunes ouzbeks.
Grammaire : L’article contracte 
Phonetique : La graphie des sons \Ш\ \9\
Civilisation : Les Frangais sont comme ?a

AIDE-MEMOIRE

1. Dites en frangais quelle heure est-il, selon les montres.

Quelle heure est-il ?

Quelle heure est-il ? 
II est midi.
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Qui vous I 'a dit ?
I.a petite souris.
Et ou est-elle ?
Dans son hotel.
Et que fait-elle ?
De la dentelle.
Pour qui ? Pour qui ? 
Pour son mari.
Et qui est son mari ? 
Monsieur KI-KI-RI-KI

2. Ш ACTIVITE 6 . Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

1. Pourquoi Francois a fait une enquete?
2. Qu’est-ce qu’il a remarque a la fin de son enquete?
3. Quelles matieres aiment les jeunes ouzbeks?
4. Pourquoi les jeunes ouzbeks aiment ces matieres?
5. Citez le resultat de l’enquete de Francois.

2 En groupe.

Faites des enquetes differentes dans la classe en choisissant le 
sujet divers comme le prof. prefere des etudiants, Г oeuvre le plus 
prefere des etudiants et d’autres. Faites le diagramme de vos 
enquetes.

3 Xrouvez le sens du sigle

Que signifie le sigle E.P.S.
Pouvcz- vous citer les autres sigles. 
ONU-....
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G R A M  M A IR E

Article contracte 
Tutash artikl

Mujskoy rod birlikdagi le aniq artikiidan va ko‘plik 
formasidagi les artikiidan oldin a yoki de predlogi qo‘llansa, le 
va les artiMlari bu predloglar bilan birikadi. Predlog bilan 
birikkan artikl (article contracte) tutash artikl deyiladi.

M ujskoy rod (M aseulin ) Jcnskiv rod (Fem inin)

Birlik (Singulier) K o 'p lik  (Pluriel) B iriik(Singulier) K o 'p lik  (Pluriel)

& +le = au й +lcs = auv a la i a +les =aux

de +lc " d u de+lcs=dei>  de 1» s dc +U>s =di*s

a + le -  au Nous allons au restaurant.
a + les - aux Elle a mal aux oreilles.
a + la = a la Je ddjeune & la cafeteria.
a +1’ = а Г Je travaille 4 1’hdpital.
de + le = du Jc joue du piuno. C’est le ddbut du cours.
de + les ~ des Je parle des vacances. C'est la chambre des

enfants.
de + la = de la Je joue de la flute. C’est la questionnaire de la 

mairie.
de + I’ = de Г Je joue de l’accordeon. C’est la fin de 

l’annee.
! jouer a + sport ou jeu (sport yoki o'yinlarda)
Par exemple: Je joue aux echecs -  Men shaxmat 

o'ynayapman.
jouer de + un instrument de musique (musiqa asboblarida)
Par exemple : Elle joue du piano -  U pianino chaladi.
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6 . 4 ^  Compldtez selon le modele.
Modile: Tu connais le directeur artistique de la societe de 

production ?

a. Tu connais le comedien....... film ?
b. Tu connais le professeur.......... espagnol ?
c. Tu connais le film .... . Besson ?
d. Tu connais le nom ...... . parfum......... amie.........

Maria ?
e. Tu connais la ru e ......... l’hotel ?
f. Tu connais le  n o m .............. theatre ?

7 V"""'" Completez avec les articles contractes qui 
conviennent

1. A  neuf heures je  vais (aller a) ......  faculte (f), a quatorze heures
je rentre (rentrer d e ) ......Universite (f), a dix sept-heures je  sors (sortir
d e ) ......maison (f) et je vais (aller a ) ....... cinema (m).

2 .Lundi ma mere va (aller a) .... piscine (f), mardi ......restaurant
(m), m ercredi......gym (f), je u d i........theatre (m), vendredi....... marche
(m), sam edi......pare (m) et dimanche chez ma grand-mere.

3 .Quand je  vois cette image je  me souviens (se souvenir de) ......
odeur......mer (f), ........soleil (m ) , ........ air frais (m), ...... plage (f) et
......ciel (m) bleu.

4..Je parle a mon professeur (parler d e ) ......notes (p i) ,....... ecole (f),
......bibliotheque ( f ) , ....... autres eleves (pi).

8. Completez avec les articles ou les articles
contractus
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Salut, moi c’est Ronaldo. Je fais... musculation dans un club. 
Je fais aussi ... jogging avec mes amis ... club. Je vais parfois a 
la piscine ... ville et je joue ... basket. J’aime la musique: 
J '6coute ... rock et ... salsa. Je sors beaucoup. Je vais ... theatre 
OU ... opera. Et vous, quelles sont vos activites preferees ?

9. Trouvez la forme correcte.

1. Docteur j ’ai mal (au/ a la/ a 17 aux) genoux.
2. Tu vas (au/a la/a V/ aux) Universite aujourd’hui ?
3. Rendez-vous (au/a la/a l’/aux) cafe de la gare.
4. Jennifer a tres mal (au/a la/a 17 aux) yeux.
5. Je regarde un film (au/a la/a l’/aux) television.
6. Nous sommes (au/a la/a l’/aux) hotel Beau sejour.

10. V^Compldtcz. Ici phrases avec les articles contractes 
ou nun contract** -  « au, aux, к la, к Г ».

1. Noun «lion»... maison.
2. V ousillcz... utade?
3. lb  vont..... riviirc.
4. Elle rcNte ... hdtel.
5. Montrez ces images .... enfants !
6. Apporte cet article .... grand-pere de Michel!
7. II rend .... eleves leurs cahiers.
8. Le professeur parle ... etudiants.



PHONETIQUE

Les sons [НИ] [Я] 
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [If] [11]
[I]  [И] tovushlarining grafikada berilishini o‘rganing.

❖ [M| tovushi: sirg‘aluvchi, til-tanglay, jarangli undosh 
tovushdir. Yozuvda fransuz alifbosining ikki harfi, ya’ni “j” va 
“g” bu tovushni ifodalashi kuzatiladi.

❖ [■ ] tovushi: portlovchi, til-tanglay, jarangli undosh 
bo‘lib, yozuvda bir “g” harfi orqali ifodalanadi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

misol

■

1 harfi

g harfidan keyin e,i,y, unlilari 
kelsa
g. harfidan keyin a, o, u, unlilari 
yoki undosh kelsa

juriste[3y-rist], projet [ргэ-зе], 
justice [3ys-tis] 
girafe [зьгаЛ, oxygene [э-ksi- 
3 en], gifle [3ifl]
gaffe [gaf], greve [gre:v], guerre 
fge:rl, goutte fgut]

.  -tv
12.. Lisez les phrases et tachez de prononcez 

correctement les nouveaux sons.

Le jeudi je  joue toujours au basket. J ’ai des idees geniales. 
Tu mets ta robe jaune, ou ta jupe rouge ?
Mangez s ’il vous plait Jean, voulez-vous du the ?
Quel objet est-il dangereux ? L ’objet a, cote de toi /
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La Maison des bebes a ete inauguree dans la matinee.
II distribue les devoirs aux eleves.
Ouvrez et lisez ces livres gais. Revisez et ecrivez ces dictees de

I 'annee passee.
Teljuge, teljugement.
« ...CadetRousselle a trois habits 
Deux jaunes, I ’autre en papier gris
II met celui-la quand il gele 
Ou quand ilpleut, ou quand ilgrele...»

13. V^Classffiez-les mots selon la presence de sons [H ] [
m  [ ■ ]  [

Grdve, geste, alphabet, lisez, creer, dirigeant, majorite, 
rU niversit6, progression, aujourd’hui, gare, crepe, progres, 
manger, Nup6ricur, et, est, collier, juvenile, conge, energie, claire, 
Japon, Grenoble, craie, 6crire, glace, veste, beige, jambe, galoper, 
NVUUNOr,

■

14 . V^Construisez des phrases selon le modele, en vous 
vous servant des noms des lieux donnes.

La Defense. L’ile de la Cite. La tour Eiffel. Le Louvre. La 
place de la Concorde. Le jardin du Luxembourg. Le palais de 
Versaille. La cathedrale Notre Dame de Paris.

Je visite le Louvre. Je suis au Louvre. J’envoie une carte du 
Louvre.
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POINT INFO

Les Frangais sont comme ga
Selon plusieurs etudes

internationales, la France est classee, 
par les Frangais et les etrangers du 
monde entier, au premier rang des pays 
ой il fait bon vivre. Les raisons ? 
Beaucoup de vacances, un climat facile 
a vivre, une bonne cuisine, des 

transports efficaces, un systeme educatif et medicate accessible 
au plus grand nombre.
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MODULE 4 
LE LOGEMENT

Har kim о 'z uyida xon

4-BO‘LIM
UY-JOY
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MODULE 4
Le^on 1

Objectif de la le^on : Le logement.
Communication : Orientation dans 1’espace.
Lexique : Notre maison familiale.
Grammaire : Verbes du П groupe au Present. 
Phonetique : La gfaphie du son [Щ .
Point info: Comment trouver un logement en France ?

COMMUNICATION

Orientation dans 1’espace. 
Joylashish predloglari.

a a droite (de) .. 
(o ’ng  taraflda)

а цаиеЬе (de) ... 
ickap  taiaiida}
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dessus (de)... ^tepasida)

au dessous (de) ,,,, (tagida)

devanr (oldida. to ’g'risida)
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Pres de-(yonMaj

Loin de .

demare <le

... iuzoqdai

Co*qassds>

... (bwchagida)



/
1 . Decrivez une chambre en utilisant les ргёрояЖони 

de positionnement

Un lit (krovat), une armoire (shkaf), une commode (tortmali 
shkaf), un trumeau (oynali shkaf, tryumo), un bureau (ish stoli), 
une table (stol), une chaise (stul), un canape (divan), un fauteuil 
(kreslo), une porte (eshik), une fenetre (deraza), un rideau 
(parda), un lustre (qandil).

2. ШШ Jouez la scene

Ingrid: Bonjour, Agent:
monsieur. Je 

cherche un studio 
dans ce quartier

Agent: Nous avons un Ingrid
grand studio 

mcuble, rue Valettc, 
a 900 euros par 

mois.
Ingrid : C’est trop chcr pour Agent

moi. Jepeux payer
■ 600 euros 

maximum.
A geut: Nous avons un petit Ingrid:

i studio a 620 euros, 
charges comprises, 

rue de Renard.
Ingrid : II est meuble ? Agent:

Non, mais la cusine 
est equipee.

II est libre depuis 
quand ?.

II est libre a la fin 
du mois de 
novembre

C’est parfait.

Telephonez-moi 
dans une semaine

3. Activite 7. Ecoutez le document et repondez aux 
questions suivantes

1. La maison de Francois...
a. est tres grande
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b. est trds petite
c. est trds moderne.

2. La maison a ete construite par...
a. son arriere grand-pere
b. son arriere grand-mere
c. ses grands parents.

3. Sa chambre a coucher se trouve.
a. au deuxieme etage
b. au premiere etage
c. au rez-de-chaussee

4. Notre maison est...
a. tres bruyante et calme
b. tres grande et bruyante
c. tres precieuse et calme

2. Par qui cette maison a ete construite ?
3. Combien d’etages у a-t-il dans cette maison ?
4. Nommez les habitants de cette maison.
5. Citez les chambres de cette maison.
6. Pourquoi est-ce si calme ?

Vouz ecrivez a un(e) ami(e) pour lui parlez d’une maison que 
vous Г aimez.

Ajoutez a la description des elementes subjectifs en 
expliquants pourquoi vous l’aimez. (Environ 60-70 mots)

4. Repondez aux questions.

1 . A qui est cette grande maison ?

Pourquoi l’aimez-vous ?
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VOCABULAIKE

maison (f)
tellement
membre
ancienne (adj) (f)
6tre construit 
arriere-grand-pere (m) 
rez-de-chaussee (in) 
jardin (m) 
entoure (v) (entourer) 
entr6e (f) 
salle (f) a manger 
cuisine (f) 
salon (m) 
cabinet (m) 
chambre (f) a coucher 
vestiaire (m) 
salle (f) de bain 
WC (m)
salle (f) de sejour 
se dresser (v) 
escalier (m) toumant 
precieuse (adj) (f) 
se trouver (v) 
banlieue (f) 
calme (adj) 
ensoleille (adj)
Les expressions a retenir
faire la connaissance de 
de tous cotes 
on peut trouver... 
on peut dire... 
c’est pourquoi 
son propre coin

uy
shunchalik
a’zo
qadimiy
qurilgan
ota- bobo
birinchi qavat
bog‘
o‘rab turmoq 
kirish
ovqatlanish xonasi
oshxona
mehmonxona
kabinet
yotoqxona
kiyinish xonasi
yuvinish xonasi
hojatxona
zal (mehmonhona)
turmoq, joy olmoq
aylanazina
bebaho
joylashmoq
shahar chekkasi
tinch, sokin
yorug‘, quyoshli
Iboralarni yod oling
tanishmoq 
har tarafdan 
topish mumkin 
aytish mumkin... 
chunki
o‘zining xonasi
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GRAMMAIRE 
Conjugaison des verbes du II groupe au Present.

Harakat nomi forraasida -ir qo‘shimchasi bo‘lgan fe’llar 
ikkinchi guruhga kiradi. II guruh fe’llari Present de l'lndicatifda 
quyidagicha tuslanadi:

i n f  i n i t i f: Finir (tamnmlamuq)

Birlik Ko‘plik

Je -is Nous -lagans
Tu fin -is Vous fin -issez
П -it Its -ssent
Elle -it Elies -«sent

Verbes du II groupe Finir (tamomlamoq) Present de 
i'lndicatif

Forme affirmative
je  ilnis 
lu linis 
il finit 
elle flnil 
nous finissons 
vous finissez 
ils fmissenl 
d ie s  finissent

Forme negative
je  ne finis pas 
tu ne Ilnis pas 
it ne Unit рач 
elle ne fin it pas 
nous ne finissons pas 
vous ne fim sse/ pas 
its ne finissent pas 
clk-s ne finissent pa>

1 -iere forme
finis-tu?
finit-H?
finit-eilc?
finissoos-nous?
finissez-vous?
finissent-ils?
finissent-cllcs?

forme interrogative
II -ieme forme

E st-ce que  j e  finis?
E st-ce q u e  tu  finis?
E st-ce qu 'il finit?
E st-cc q u 'e lle  Unit9 
K st-ce que  nous fin issons? 
E st-ce que  vous fin issez? 
E st-ce q u 'ils  fin issen t?
Est-ce qu'elles finissent?

110



Jjnptratlf Buyruq mayli
Flniet Tugat!
Finissons! Tugataylikk!
Finissez! Tugatinglar!

« On » pronom indefini.

On noaniq olmoshi ish -harakatni bajaruvchi shaxs noma’lum 
(kimdir) ekanligini ifodalaydi va o‘zbek tiliga 3-shaxs birlik yoki 
ko‘plik formasida taijima qilinadi.

U gapda ega bo‘lib keladi.
Le pronom indefini on est toujours a la 36mcpersonne du 

maseulin singulier et ne s’emploie que comme sujet , II sert a 
designer une ou plusieurs personnes.

Par exemple:
Masalan:
On sonne. - Qo‘ng‘iroq chalinyapti.
On frappe a la porte. - Eshikni taqillatishyapti.
On envoie les Iettres - Xatlar pochta orqali
par la poste. jo ‘natilyapti.
On noaniq olmoshi doimo quyidagi iboralarda qo'llaniladi.

On peut.( on ne peut pas) mumkin (mumkin emas)
O n v o it ko‘rinib turibdi, ko'riayapti
On entend eshitilyapti, cshitilmoqda
O n sait (on ne sait pas que...) noma’lum, ...ma’lum emas

Au loin on entendait les cris des enfants.
Uzoqdan bolalaming qichqiriqlari eshitilib turardi.
On ne sait pas encore ce qui peut arriver.
Hali nima bo‘lishi ma’lum emas.
On part? Ketdikmi?
Qu’est-ce que vous faites? Nima qilayapsizlar? 
On s’amuse. Biz o‘ynayapmiz.
C’est -ce sont iborasi
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C’est -ce sont iborasi ozbek tiliga bu, bular deb tarjima 
qilinadi.

C’est une table.
Ce sont des tables. 
C en’estpas une table. 
Ce ne sont pas des tables. 
Est-ce une table? Bu stolmi?

Bu stol.
Bular stollar. 
Bu stol emas.

Bular stollar emas.

Est-ce que ce sont des tables? Bular stollarmi?

6. Traduisez en ouzbek.

1. On entre dans la piece.
2. On commence la le<?on de frangais a 3 heures.
3. On traverse la rue.
4. On ne regarde pas le tableau.
5. Occupe-t-on les places libres ?
6. On ne marche pas vite.
7. On monte l’escalier.
8. Ecoute-t-on la musique ?
9. 6 tudie-t-on la langue franchise ?
10. On salue le professeur.
11. A gauche on voit le Palais des Arts.

7. Mettez les infinitifs au present.

1. Chaque jour nos cours (finir) a 14 heures.
2. Au printemps les arbres (fleurir).
3. Quand nous nous approchons du theatre de marionnettes, il

(rougir).
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S’asseoir, venir, plaire, rougir, courir, tenir, se tenir, fleurir, 
sortir, sourir, ressentir, grandir, blanchir, finir, batir

9 Mettez les verbes a l’infinitif.

8. Trouvez les verbes du II groupe et conjuguez- les.

A mis, a fait, a pris, se sont endormis, est revenu, a vu, a 
interdit, a pris, il a dit, a pris, avait repris.



PHONETIQUE

Le son [Ш] 
tovush i

10 . Apprenez la graphie du son [И]

*1* [И ] tovushi: old qator, ochiq, lablangan sof unlidir, 
talaffuzda lablar doira shakliga keltirilib, oldinga cho‘ziladi va 
bu unli tovush [ ■ ]  « caduc » bilan bir xil talaffuz qilinadi.

Tovush Tovushning so ‘zdagi o ‘rni va shakli M isol
eu harf birikmasi so ‘zda [z] 
tovushidan tashqari barcha talaffuz 
qilinadigan undoshlar oldida 
oeu harf birikmasi so ‘zda talaffuz 
qilinadigan undosh oldida 
ue harf birikmasi “c” va “g” 
harflaridan keyin
er harf birikmasi chet tilidan kirgan 
so ‘zlarda

peuple [poepl], peur 
[рш:к]
meuble [mosbl], neuf [noef]

coeur [кое:к], soeur [soe:k], 
oeuvre [oevk] 
cueillir [koe-ji:K], 
orgueil [эк-goej], 
speaker [spi-kce:K] 
leader [li-doe:K]

1 1 . Lisez les virelangues et tachez de les apprendre.

1. Un chasseur sachant chasser, doit savoir chasser sans son 
chien.

2. Un pecheur pechait sous un pecher, le pecher empechait le 
pecheur de pecher.

3. Qui vole un oeuf, vole un boeuf

114



POINT INFO

Comment trouver un logement en France 
57% des Fran^ais sont 

proprietaires de leur logement 
principal, contre 63 % en 
moyenne en Europe. Selon 
l’Insee, la France compte aussi 
trois millions de logements 
utilises pour les week-ends, les 
loisirs et les vacances . Seul 12 
% des proprietaires d’une 
residence secondaire la louent 
regulierement.



MODULE 4 
Legon 2

Objectif de la le^on : Le logement. 
Communication : Decrire une maison. 
Lexique: Notre foyer 
Grammaire : Nombre des noms.
Phonetique : La graphie des sons [И ] [H] 
Point info : Une maison en viager.

COM M UNICATION

Lisez le dialogue.

Juliette : Tiens! Bonjow, Ingrid. 
Quelle surprise ! Lisa 
parle toujours de vous... 

Ingrid: Ah out ? Elle est adorable..

Ingrid.

Juliette: Comment avez-vous 
trouve ? Par agence ?

Ingrid : Oui. J'aimc beaucoup cc

Juliette : Oui, j ’ai trouve un petit 
studio

pres d’ici, dans la rue Renard, 
pres de la poste. C’est une rue 
calme, tres agreable.

Juliette : Vous voule/ louer un studio 
vide ou mcuble 7 

Vide, mais avec la cuisine 
iquipee. J'ai achele un 
matelas et quelques 
meubles.

Juliette : Vous avez cherche 
longtemps

Ingrid : Oh oui. J'ai visite une 
vmgtainc de studios au moins.
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2. * Repondez aux questions.

1 . A qui est cette grande maison ?
2. Par qui cette maison a ete construite ?
3. Combien d’etages у a-t-il dans cette maison ?
4. Nommez les habitants de cette maison.
5. Citez les chambres de cette maison.
6. Pourquoi est-ce calme ici ?
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3. Lisez et repondez aux questions

NOTRE FOYER.
Bonjour marnan,

Tu vas bien?
J’ai enfin trouve un logement! Je n ’habiteplus chez Fred, je  suis 

partie. J ’habite un appartement meuble rue du Paradis, au 3-ieme 
etage sans ascenseur. C’est une deux-pieces avec une cave.

I l y a  une grande chambre, un salon et une cuisine americaine.
J ’ai une belle salle de bains mais il n’y  a pas de baignoire, il у  

a une douche.
Hier soir, j ’ai fait une petite fete : mes copines sont venues et 

mes voisins sont passes dire bonjour.
Je suis allee au BHV (j’adore ce magasin I) : je  t ’envoie la 

publicite en ficher joint avec des idees de cadeaux.
Gros bisous, Carla

5 . * Trouvez deux bonnes reponses.
Dans son mel, Carla :

1. decrit ses voisins.
2. invite sa mere.
3. decrit son logement.
4. annonce une bonne nouvelle.
5. explique un probleme.

6. * Vrai ou faux ?

1. Carla habite dans une maison.
2. Elle est au rez-de-chaussee.
3.11 у  a un ascenseur.
4. II у  a des meubles dans son logement.
4. La cuisine est dans le salon.
5. Le BHV est un magasin de meubles.



VRAI FAUX ?
Carla habite dans une maison.
Elle est au rez-de-chaussee.
11 у a un ascenseur.
II у a des meubles dans son 
logement.
La cuisine est dans le salon.
Le BHV est un magasin de 
meubles.

7. Dites quelles informations ne sont pas donnees dans le 
mel.

1. L’appartement est grand.
2. La salle de bains est belle.
3. L’appartement est lumineux.
4. L’appartement est propre.
5. La chambre est grande.

8 . V й"* Decrivez la maison de vos reves

GRAMMAIRE

Nombre des noms.

Fransuz tilida otlaming ko‘p!ik shakli asosan artikllar va 
egalik sifatlari qo‘llanilishi bilan aniqlanadi. Otlar oldidagi 
birlikdagi artikllar ko‘plikka aylanadi va otning oxirida 
o‘qilmaydigan “s” harfi qo‘yiladi.. Masalan: les robes -  
ko‘ylaklar, mes cahiers -mening daftarlarim.

Lekin ba’zi otlaming ko‘plik formasi farqlanadi:
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Tushuntirish Birlik Ko'plik Tatrjiniasi

&. .Z -  da tugagan otlar lebois desbois taxta
Ko'plikda o'/garmaydi une noix des noix vong‘oq

lenez des nez burnn
ou -  da wgagan quyidagi un bijou des bijoux taqinchoq
otlar ko'plikda «^c» un ccdllou des caillowc yassi tosh
liarfini oladi unckou des choux karam
M ustusao. clou-cloub; un genou des genoux tizza
trou-tmus, sou-sous. un joujou des joujoux o‘yinchoq
ail -  da tugagan quyidagi un cnrail descoraux koial
odai b  plikda *-<itf»oY- un email des emaux cmal
nigs «-aux» gut p'zgaradj, un travail des travaux ish
qoigan Ian csa umurniy 
qotdagtbo'yfiunadi:

un vnrail des vitruux oyna

.«»*. m  ~ da tugagan un amteuu des couteaux piehoq
otfar « - x » harfini, un cheveu des cheveux soch
baVilari csa «-s»  
bexfmi oladi :

un tuyau des tuyaux quvur

a l - da tugagan otlar un bal di-ч baL des bal
« aux » qo'shimthasiai un l arnavu/s kamaval
oladi, lekm ba'/i oilar « s » rarmival Jls festivals fes-lhal
hartini oladi un festival de* chacah chivabori

un chucal 
un ideal

d n  ideals

ba'/i otlaming ko'plikda un oeil foej] des yeux [j0] ko‘z
nataqat o ‘/agi, balki 
ЫаШш barn o'zgaradi

: un boeul 
[bcej]

des boeufs [be] buqa

un oeuf [<bJJ des oeufs [0] tuxum
: un os [os]... des os [0] suyak

ba’/ i  otlar birlikda les pantalnni shim
qo'llanilraaydi les arc hive* arxiv

les ciwaia qaychi
lex dames shashka
les debats bax,s

les cchecc shaxmat
ics environ* atiuf

ies friandiies 'ihimthk
les kinetic* koVoynak

mathvmatique.s rnatcmatik.
les moeurs 
les pourparler\-

udum
mu/okurd

Izoh

lekin 
un bleu 
des bleuSj 
un pnett 
des pneus
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9. Ecrivez les mots au pluriel.
rose jeans trou travail

texte pays chou bal
etudiant pois clou cheval

professeur voix sou camaval

amie croix joujou arsenal

enfant tapis caillou detail

ville nez coucou couteau

canard epoux bijou corail

10. 4>  ̂ Mettez les mots en italique au pluriel, faites 
attention au changement des adjectifs et des articles.

1. As-tu mal a I ’oeil ?
2. On vient d’atteler le cheval.
3. Arlette va danser au bal cette semaine.
4. J ’ai deja gonfle lepneu.
5. Sur la table de cuisine il у a un couteau.
6. Qui achete le bijou ?
7. Je fais mon travail.
8. Le jeudi mon pere lit le journal.
9. J ’entends une belle voix.
10. Mon amie apporte un oeuf pour l’omelette.

1 1 . v---"' Choisissez la bonne fin pour le pluriel des noms 
suivants.

1 . des bateau.. a. s b. x
2. des cheveu. a. s b.x
3. des neveu.. a. s b .x
4. des chou.., a. s b. x
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5. des trou... a. s b .x
6. des pneu., a. s b. x
7. des vitr... a. ails b. aux
8. des festiv... a. als b. aux
9. des cardin., a. als b. aux
10. des manteau., a. s b. x
1 1 . des bleu... a. s b .x

PHONETIQUE

Apprenez la
П Л Р С 1А

12. '**> Lisez la poesie ci-dessous . Faites attention a la 
prononciation des sons et apprenez -la.

NOTRE APPARTEMENT

Je vous invite dans notre appartement 
Qui n ’est ni tres petit, ni tres grand:
II у  a une cuisine et trois pieces 
Y habitent ma mere, moi, mon pere et sa niece 
L ’entree est petite mais confortable,
La couleur des murs est bien agreable.
A gauche ily a la salle a manger 
Ou le soir toute la famille vient diner.
Ily  a une chambre a coucher
Ou le matin ma mere vient nous reveiller.



VOCABULAIRE

petite.adj 
grand,adj 
cuisine.n 
pieces,n  
niece,n

inviter. v 
appartement,n

taklif qilmoq
xonadon
kichkina
katta
oshxona

comfortable,adj 
agreablc.adj 
gauche, adj

xona
jiyan
qulay
ajoyib
chap tomon

EXERCICES DE PHONETIQUE

13. Exercices phonetiques.

Relevez dans la poesie ci-dessus les mots avec les [e] et les [e] 
et ecrivez-les en deux colonnes.

14. Lisez. Est-ce que vous entendez la тёш е prononciation

1. Elle travaille. Elles travaillent.
2. Elle etudie. Elles etudient.
3. Tu es franijais. II est frangais.
4. Tu as vingt ans. 11 a vingt ans.

15. Lisez et comptez les syllabes.

Exemple : appartement > 4 : ap-par-te-ment
1. bibliotheque
2. j ’habite
3. telephonique
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POINT INFO

En France, on peut acheter une maison en viager. 
Dans ce cas, I’acheteur paie une rente annuelle, 
mensuelle ou trimestrielle jusqu ’au deces du 
vendeur, une personne generalement agee. Le bien 
devient la propriete du nouvel 
acheteur des signature de 
Vacte, mais le vendeur peut 
habiter la maison jusqu’a sa 
mort s ’il le souhaite. Le viager 
est une pratique assez 
courante.
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UNITE 4 
Ьедоп 3

Objectif de la legon : Le logement. 
Communication : Studio.
Lexique : Je voudrais louer un studio 
Grammaire : Les pronoms possessifs. 
Phonetique : Les exercices phonetiques. 
Point info : L’armoirie de la France.

COMMUNICATION
1 . fH Lisez avec votre ami(e)

Marcel: - Comment tu trouves ma chambre?
Paul: - Elle est tres petite.
Marcel: - C’est vrai, elle est petite, 
mais elle est tres sympa.
Paul: - J ’aime bien les meubles.
Marcel: - J’ai mis un lit pres du mur, 
j ’ai une etagere. Sur une petite table 
de nuit il у a une lampe.
Paul: - Ce petit tapis sur le 
plancher est tres jo li!
Marcel: - Et dans ce fauteuil pres de la fenetre je me repose et je 
lis.
Paul: -Oui, c’est un coin tres agreable !

2. * > Regardez les schemas suivants et nommez des 
chambres.

Dans cette maison il у a ....chambres. Ce sont:
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Chambre a 
coucher

Chambre a 
cnucher

Salle de sejour 

Salfe'de a&our

m m c

SalL’ do 
b am . U C

Chambre a 
coucher

Chambre a
1.

Racontez le plan de votre maison.
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4, I #  ACTIVITE 8. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

5. "* Repondez aux questions suivantys.

1. Qu’est-ce que c’est un studio?
2. Donnez la definition F2.
3. Qu’est-ce qu’on peut trouver dans un studio?
4. Ou se trouvait Fappartement que Bobour a propose?
5. Expliquez pourquoi a Tachkentilsnepeuventpas louer le 

studio?

6. Decrivez I’appartement ou la maison ou vous 
habitez. Ecrivez s’il se trouve pres de l’Universite ou non

7 Soulignez les consonnes qui se prononcent a la fin.

Tas, bout, beaucoup, coeur, bol, soleil, assez, fleur, soeur, 
monsieur, gager, leur, six, contrat, mur, cent, verglas, fils, canard, 
pluit, nombril, anglais, sept, cinq, leader, parler, il peut, 
professeur, froid, elephant, fil, concert, concours.

8. ^Classiflez les mots selon la presence des sons [H ]



9. Classifiez les mots selon la presence des sons [ 
■  ] [■ ]  [■ ]  [ ■ ]

Leur, semaine, geste, creme, souligner, meuble, secret, 
veuf, soulier, taire, immeuble, coeur, professeur, petit, de, 
guichet, accueillir, meme, craie, ete, pelle,

boxeur, manger, fleur, guichet, telecharger, averse, 
revenir, couper, leader, terre, oeuvre, semer, tetu, annee, 
bouquet, mener, manoeuvre, heure, Denise, elle.

PHONETIQUE
■••V / ■‘S /  w f>

Les sons [В] [B] 
tovusblari

Apprenez la graphie des sons [В] [11].

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

Misol

ajgg

f .  harfi
ph harf birikmasi 
v harfi 
w harfi
f_ harfi quyidagi so‘z birikmasida

ferme [farm], facile [fa-sil] 
elephant [e-le-fa], phrase [fka:z] 
cave [ka:v], activity [ak-ti-vi-te] 
wagon [va-go]
il est neuf heures [i-le-noe-voe:»]
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10. Lisez les phrases et tachez de prononcez
correctement les nouveaux sons.

Dans notre maison les meubles sont neufs. L ’immeuble est 
aussi neuf.

Ma soeur cadette a peur de rester seule. Ma mere revient a 
neuf heures.

J ’achete des fleurs bleues pour ma soeur.
« Apprenez ces phrases par coeur ! » - dit le professeur.
Nous acceuillons les hotes frangais. La seule jeune frangaise 

est venue.
Je dejeune tout seul, pour le dejeuner je  prends un oeuf et du 

boeuf.
J ’espere leur faire une meilleure affaire.

La g6n6ration LOFT sont les jeunes entre 11 et 20 ans. Ils 
represented seulement 13,1 % de la population frangaise. Les 
amis ont a leurs yeux, beaucoup d’importance. Cette generation 
s’exprime par SMS (messages), visite les forums sur internet et 
« chate » avec des amis du monde entier rencontres sur le reseau 
(Internet). Les ganjons comme les filles donnent beaucoup 
d’importance a leur look et faire du shopping est l’un de leurs 
loisirs preferes.

A
Barrez les lettres qui ne se prononcent pas.
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POINT INFO

Savez vous que les armoiries de la France est le symbole 
de la Republique frangaise depuis 1953

Embleme constitue d ’un bouclier inspire de la pelta, 
les angles du chef releves et termines par des tetes de 
lion et d ’aigle, au monogramme RF (Republique 
frangaise), le bouclier est pose 
sur un faisceau de licteur 
contourne en pal sur deux 
branches d"olivier (symbole de 
paix) et de chene (symbole de 
perennite) passees en sautoir.
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MODULE 5 
L ’ALIMENTATION

1 r
“Yaxshi taom- 
Kuch manbai”

« Le degre de force depend 
essentiellement de la nature de 

Valimentation. »

5-BO‘LIM 
OVQATLANISH
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UNITE 5 
Le^on 1

Objectif de la le<;on : L’alimentation.
Communication : Les produits alimentaires.
Lexique : Les plats nationaux.
Grammaire : Article partitif.
Phonetique : La graphie du son [B  ].
Point info : L’alimentation.

COMMUNICATION

ШШк
1. ШШ Jeu avec votre ami(e).

LA С A N  TINE

- Ou dinez-vous d’ordinaire?
- D’habitude je prends mes repas 

chez moi, mais deux fois par 
semaine je vais a la cantine.

- Voulez-vous casser la croute?
Passons ensemble a la cantine.

- Volontier, j ’ai bien faim.
- Voici le menu. Qu’est-ce qu’on 

prend?
- Comme hors d’oeuvre je prends une salade et du hareng. 

Comme potage je veux une soupe aux nouilles.
- Quant a moi, je prends une assiette de chourpa et des 

cotelettes.
- Et comme dessert?
- Une tasse de cafe.
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- Ici on pratique le self-service. II faut prendre un plateau, 
recevoir des plats et les payer a la caisse.

- Mettons-nous a cette table, elle est libre.

Repondez aux questions suivantes.

1. Ou prenez-vous votre petit dejeuner?
2. A quelle heure prenez- vous votre petit dejeuner?
3. Que pensez -vous pour votre petit dejeuner?
4. Prenez-vous du the le matin?
5. Aimez-vous le cafe
6. A quelle heure dinez-vous?
7. Comment est la cuisine de votre cantine?
8. Que preferez-vous pour le dessert: les fruits ou la glace?

I. CompoRez lea propositions avec les mots suivants .

i) manger, apportcr, d6sircr, acheter, aimer, prendre, 
uummnndor.

Ь) Cdtelettc (f), concombrc (m), salade (J), soupe (J), palove 
(m), pommes de terre (pi) (pi), th6 (m), oeufs (pi), beurre (m).

2.
dejeuner

Retenez les mots suivants.

gouter
diner
souper

le dejeuner 
le gofiter 
le diner 
le souper

3. щ »  Repondez, selon vos gouts :
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Moi aussi -  moi non plus -  moi non -  moi si.

1. II aime Ie vin de Bordeaux. Et vous ?
2. Elle n’aime pas les escargots.............
3. Elle est au regime..............................
4. II ne fait pas de sport....................... .
5. Elle fait du tennis..............................
6. II ne va pas beaucoup au cinema.......
7. II adore la musique classique............
8..Elle n’habite pas en France................

.A
4. V^Donnez des conseils, comme dans 1’exemple.

Exemple : Tu as faim ? > Prepare le diner !
1. Tu n’aimes pas la ville ? (vivre к la campagne)
2. Tu es fatigue ? (se reposer)
3. Tu cherches une solution ? (reflechir)
4. Tu veux sortir ce soir ? (aller au cinema)
5. Tu viens a la fete ? (apporter des boissons)
6. Ton ami est en retard ? (etre patient)

У ОС ABULAIRE

consommateur (m) 
vin (m) 
fromage (m) 
riz (m)
produits (m, pi) aquatiques 
soupe (f) a chou 
palov (m) 
d6s
goQter (v) 
finalement (adv) 
inviter (v) 
commander (v)

iste’molchi
vino
pishloq
guruch
dengiz mahsulotlari 
karam sho‘rva (borsh) 
osh
boshlab, ...danoq 
tatib ko'rmoq 
va nihoyat 
taklif qilmoq 
buyurtma bermoq
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viande (f) de cheval qazi
caille (f) bedana
noce (f) to‘y
anniversaire (m) tug‘ilgankun
petit dejeuner (m) nonushta
dijeuner (m) tushlik
dlner(m) kcchki ovqat
recette (f) retsept
huile (f) yog1
oignon (m) piyoz
viande (f) go‘sht
sel (m) tuz
6pice (f) ziravor
carotte (f) sabzi
cau (f) SUV
poids (m) vazn (miqdor)
chauffer (v) qizdirmoq
bouillir(v) qaynatmoq
frirc (v) qovurmoq
brfllor (v) A petit Ген dimlamoq (damlamoq)
cotiverclo (in) qopqoq
pouter, mctur, r^Jouter (v) qo'shmoq
expllquer (v) tushuntimraq

6. ACTIVITY 9. l^coutc/ et ripondcz aux questions 
suivantes.

1. Quels sont les plats nutionaux des diff&rentes nations ?
2. Qu’est-ce que Francois veut godter ? Pourquoi ?
3. Qui a invitd Frangois au centre de palove ?
4. Qu’est-ce que commandent les jeunes hommes ?
5. Qu’est-ce que demande Frangois a Bobour ?
6. Pouvez-vous aj outer quelque chose dans la recette de 

Bobour ?
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7. ^  VRAI ou FAUX. Justifies

VRAI FAUX on ne sait 
pas

Les japonais adorent les produits 
aquatiques, les russes aiment la soupe 
au chou

-

Les ouzbeks sont de grands 
consomateurs de vin et de fromages
Le pilaf est prepare a diffcrentes 
occasions
Franfois a goute le ragou pour la 
premiere fois
Fran?ois et Bobour entrent au bistro
on brule a petit feu le pilaf pour 20 
minutes avec le couvercle ferme

8. Associez les expressions a leur definition.

1. avoir un appetit de moineau.
2 . avoir une faim de loup.
3. manger comme quatre.
4. perdre des kilos.
5. suivre un regime vegetarian.
6. etre fine bouche.
7. prendre du poids.

a. grossir.
b. ne jamais manger de viande
c. avoir tres faim
d. manger tres peu
e. maigrir
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f. manger beaucoup
g. aimer les bons plats

9 Decrivez le diner dans votre famille.

mam
11. B H leu  de role.
Vous discuter avec votre ami (e) de son probleme de poid. 

Vous lui donner des conseils, jouer la scene a deux

12. V ^ M o ts  croises.

Vous pouvez vous aider du dictionnaire.

Verticalement:
1. Le camambcrt est un...
2. La tarte aux fraitteti est un ...

La courgette est un ...
4. Le thon est un ...

Horizontalement:
a. La banane est un ...
b. Lc boeuf est une ...
c. La pomme de terre est un ...
d. L ’ avoine est une ...
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GRAMMAIRE

Article partitif.
Qism bildiruvchi artikl.

Partitiv yoki qism bildiruvchi artikl sanab bo‘lmaydigan 
narsalaming biror qismini ifodalash uchun qo‘llaniladi. 
Masalan:

je  bois du the. -  men choy ichyapman 
elle prend de la confiture. — u murabbo yedi.

Article partitif.

Masculin (mujskoy rod) 
1)1

Tu as achete du pain ?
Je cherche du beurre

Femiuin (jenskiy rod)
DE LA

Vous avez de la patience 
J’aime dcouter de la 
musique

Pluriel (ko‘plik)
DES

Ici on vend des fruits 
Via mere fait des ciopcs

Qism artikligapda quyidagi hollarda qoHlaniladi:

4  Mavhum ma’nodagi so'zning miqdori bildirilmasa:
Je vous souhaite du bonheur. -  Men sizga baxt tilayman.
Tu as du courage ! -  Sen jasursan !

4  Quyidagi fe’llardan keyin qism artikli bilan ifodalangan ot 
to‘ldiruvchi vazifasida keladi: avoir (ega bo‘lmoq), acheter 
(sotib olmoq), boire (ichmoq), chercher (qidirmoq), manger 
(yemoq), mettre (qo‘ymoq),prendre (olmoq), vendre (sotmoq).

4* Masalan : je  mets du sucre dans mon cafe -  men qahvamga 
shakar solyapman

4s- Vendez-vous de la farine ? — Un sotasizmi ? ;



Faire fe’li ishtirokidagi iboralardan keyin ham 
ko‘pincha qism artikl ishlatiladi:

II fait du soleil -  quyosh charaqlab turibdi;
II fait du vent -  shamol esyapti;
Faire du bruit -  shovqin qilmoq ;
Faire de la musique -  musiqa bilan shug‘ullanmoq ;
Faire de la politique -  siyosat bilan shug'ullanmoq ;
Faire du ski -  chang‘i uchmoq
Faire du sport -  sport bilan shug‘ullanmoq

4  Hayvon nomidan oldin qism artikli kelsa, unda gap shu 
hayvonning go‘shti haqida ketayotgan bo‘ladi:

Du boeuf -  moi go‘shti 
Du mouton -  qo‘y go‘shti 
Du poulet -  tovuq go‘shti
Dans ce magasin on vend du poulet et on ne vend pas de pore

-  bu do‘konda tovuq go‘shti sotiladi, cho‘chqa go‘shti esa 
sotilmaydi.

Les ouzbeks aiment manger du boeuf et du mouton -  0 ‘zbeklar 
moi go‘shti va qo‘y go'shtini xush ko‘radilar.

Masculin (mujskoy rod) F<miDln (Jenskly rod) Plurlel (ko‘plik)

/  01) .
Tu as achetS du pain ? 
Je cherche du beutre

Vous avez de la patience Ici on vend des fruits 
J’aime ecouter de la musique Ma mere fait des crepes

DE LA DES
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is. Completez avec « du »,« de la »,« des ».

1. C’est une belle maison avec du so le il________espace,
______rangements.
2 . C’est un bon film avec ________ suspense, ________

action,_________amour.
3. C’est une belle plage avec_________sable fin,_________

soleil,________palmiers.
4. Ce sont des bureaux avec _______confort modeme.

_______moquette,_______ meubles neufs.

14. V * *"* Mettez l’article ou la preposition.

1. Nous faisons (du/ le/ des) ski. Et vous ? -  (De/ de la/ du) 
patinage artistique.

2. Dans la chambre voisine, les enfants font (de /du / des) 
bruit.

3. II aime (du / le / de) cafe.
4. II prend (du / le / de) cafe.
5. II bois une tasse (du /le / de) cafe.
6. Julie a (la / de la / de) patience.
7. Si Ton prend (de / de / le) the avec (de la / la / de) 

confiture ?
8. Au marche on vend (le / du / de) mouton, (le / du / de) 

boeuf et (le / du / de) poulet.
9. Donnez-moi deux kilos (des / de / les) pommes.
10. II faut avoir (de / de la / du) courage, pour faire (de / du / le) 

sport.
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11. Mon pere aime (d’ / 17 de Г) eau minerale.
12. Chaque matin mon pere prend un peu (d’ / de Г / 1’) eau 

minerale.
13. Pour le petit dejeuner mon pere prend (d’ / de 17 F) eau 

minerale.

15. ^  Traduisez en fran£ais, faites attention aux articles.

4  Uch kg sabzi
| 4  Yog’ j
| 4  Non I
| 4» Kofe |
| 4  Choy i
j 4  Shokolad j
I 4- Pishloq
j 4  Ikki butilka mineral suv j

4  Moi go’shti 
4  To’rt kgkartoshka
4- Ikkikgpiyoz

Sotib olish kerak:

; 4  Moi go’shti
i 4  To’rt kgkartoshka
' 4  Ikki kg piyoz
1 4  Uch kg sabzi
! 4  Yog’
! 4  Non
1 4  Qahva
I 4  Choy
| 4  Shokolad

4
4
4
4
4
4
4
4

4  Pishloq



Apprenez les produits alimentaires. 
Oziq-ovqat mahsulotlarini yod oling.

«ft pOiVmn

no olgnoii «не

yne to m a te

' А Ш!к
toiiSyiy 

ilrie  p o i i i r n e  %le

an haricot une laity©
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Pomme
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Cerises Raisin

Praise

■*

Orange*

Carotte

~ ~ 4 s^  
FmnM̂ e

L__

Sucesie*

С
Saucisse

я в и

< t'reules
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PHONETIQUE

Le son [111] 
tovushi

Apprenez la graphie du son [H  ]
[H ] tovushining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

*t* [Ш\ tovushi: old qator, yarim yopiq, lablangan sof unlidir 
talaffuzda til holati yopiq [e] tovushiga moslashtiriladi, lablar 
doira shakliga keltirilib, oldinga cho‘ziladi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va shakli Misol
eu harf birikmasi so‘zda [z] tovushi 
oldidan kelsa
eu. oeu harf birikmalari so‘z oxirida 
o‘zi yoki talaffuz etilmaydigan undosh 
oldidan kelsa
eu harf birikmasi quyidagi so‘zlarda

creuse [кки :z], heureuse [ce- 
K0 :z]
peu [p0], voeu [v0], il pleut 
[il-pla], noeud [ne], les yeux 
[le-zj»]
neutre [nets], jeudi [)0-di], 
Eugene [0-зеп], meunier 
[me-nje], feutre [f0tn]

%
17. V  "*■ Lisez les virelangues et apprenez -les.
1. Sachez mon cher Sacha, que Natacha n’attacha pas son 

chat.
2. Pruneau cuit, pruneau cru.
3. Quatre plats plats dans quatre plats creux et quatre plats 

creux dans quatre plats plats.
,  A

18. V"-* Lisez et apprenez.

146



1. Jeune, peu, bleu, ceux, coeur, beurre, fleuve, flcur, visiteur, 
professeur, soeur, oeuvre, oeuf, boeuf, labeur, mineur, amateur, 
neuf, veuf.

2. Merci, office, ici, c’est, cinema, ceci cite, cedile, race, 
demeure.

3. Veut, eux, pleut voeu, fameux, petit, demeure.

r ^ \
19. V'^IVfettez les sons avec eu, eux, oeu.

1. Je ne p....x pas parler avec mon profess...r.
2. Tu v....x regarder la tele chaque jour.
3. J’adore ces m....bles en bois.
4. C’est vraiment joli toutes ces coul....rs !
5. Mettez ces indicat....rs temporels dans l’ordre 

chronologique.

'/v
20. Compl6tez les phrases avec peut, рейх, veut,

veux.

1. Je......nagcr, mais jc nc .... pas.
2. Tu.... danscr, muis tu ne .... pas.
3. II......6crirc, muis il nc..... pus 6erire 2000 pages d'ocuvre.
4. Tu .... chuntcr dcvant 3000 spcctateurs ?
5. Elle.....jouer du tennis avec Iroda ToMaganova.
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POINT INFO

Les Frangais sont comme ga 
Les Frangais mangent trois repas par jo u r: petit dejeuner, 

ddjeuner et diner.
Savez vous pourquoi “le petit 

ddjeuner” frangais s ’appelle 
“dejeuner” en Belgique, en 
Suisse et au Quebec ? On raconte

_____  que Louis XIV, le Roi Soleil,
| faisait des fetes toute la nuit et se 
: levait tres tard, vers midi. II 
| prenait alors son “ddjeuner”. Et 

V*, [ comme toute la Cour devait faire
la тёте chose que le Roi, on a 

appele le repas de midi dejeuner et le repas du matin le “petit 
ddjeuner”! C’est peut etre pour cela que 20 % des Frangais ne 
prennent pas de petit dejeuner ?
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UNITE 5 
Le^on 2

Objectif de la le^on : L’alimentation. 
Communication : Les produits alimentaires. 
Lexique: L’alimentation 
Phonetique : La graphie des sons [Ш] [Ш] 
Grammaire : Verbe du III groupe au Present. 
Point info : Le temps de l’alimentation en France.

COMMUNICATION

1. V-** Associez les produits alimentaires de la le?on № l  
selon leurs origines

Produits iaitfers

Vlnndm, polutons, 
'>«• fa

i- l ipumoi 
‘ “ ми*. f»»mm 4*

О Pruitt, Uganw*

Согря gra«

Sucres

B oissons

SUT MAHSULOTLARI:

GO‘SHT MAHSULOTLARI:

DON MAHSULOTLARI

MEVA va SABZAVOTLAR:

YOG’:

SHIRINLIKLAR:

ICHIMLIKLAR:
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2. H H le u  de roles.
IVI et Mme Martin d£jeunent au petit restaurant du village. 
Le garqon : Voici le menu. Le plat du jour, c’est du lapin a la 

moutarde.
M. Martin : Alors, je prends un lapin a la moutarde. Et toi ? 
Mme Martin : Je n’aime pas beaucoup le lapin. Je veux une 

omellette aux champignons, s’il vous plait.
Le garqon : Comme entree, qu’est-ce que vous choisissez ? Le 

pate de canard est excellent.... !
Mme Martin : Non, je prefere une salade verte.
M. Martin : Et moi une salade de tomates.
Le garqon : Vous buvez du vin ?
M. Martin : Non, de l’eau. Une carafe, s’il vous p lait!
Le « petit repas tres simple » chez M. et Mme Lavigne.
M. Lavigne : M.Martin, prenez encore quelques escargots !
M. Martin : Non merci. Ils sont tres bons. Mais quel repas !

Des chacruteries, du boeuf bourguignon, des escargots !
M. Lavigne : Alors, ne refusez pas un peu de fromage !
M. Martin : D’accord, mais un petit morceau.
Mme Martin : Robert, tu es au regime !
M. Martin : C’est du fromage de chevre. J’adore 9a !

3. ^  АСПУГГЁ 10. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

Choissez la bonne reponse.
a. des graisses
b. des fruits
c. des legumes

1. Une mauvaise alimentation nous amene a certaines 
maladies comme l’anorexie, la boulimie, l’obesite,... .

a. le cholesterol
b. la migraine
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с. le  d ia b e te  su cr e

2. II faux apprendre et connaitre les avantages ... et le 
besoin que notre corps a d’eux, pour eviter des maladies, et 
vivre en meilleure condition.

a. des aliments naturels
b. des fruits naturels
c. des legumes naturels

4. 4"'* Assosiez les contraires selon avec le sens
unemauvaisev equilibree
alimentation n. pour mincir
de cremes N. non testes
des aliments naturels
des produits alimentation

5. H I  Jeu de role vous allez par groupes de deux, prenez 
le reportage poser des questions sur les plats nationaux.

A votre JSte, tout le monde a apporte un plat 
Camille vous a donni une recette de dessert, mais elle a oublie 
de vous donner les ingrddients et les quantitis. Ajoutez-les pour 
completer la recette.



Fraicheur de fruits rouges

Ingredients:
Preparation:
Fouettez la creme liquide tres froide, 
avec le sucre vanile, en chantilly. 
Battez le fromage blanc avec le 
zeste finalement rape du citron vert 
et du sucre en poudre. Incorporez 
delicatement la chantilly.
Repartissez cette preparation dans 
les verres. Rincez et essuyez les 
fraises. Mixez-les avec les 
framboises, le reste du sucre en 
poudre et un filet de citron vert. 
Versez ce coulis dans les verres sur 
la preparation au fromge blanc. 
Rcservez au refrigerateur jusqu’au 
dernier moment. Servez tres frais.

GRAMMAIRE

Verbedu III  groupe au Present.
Ill guruh f e ’llari hozirgi zamonda.

Uchinchi guruh fe'llari asosan -re qo‘shimchasiga ega bo‘ladi. 
Ammo ular turli qo‘shimchalar (-ir, -er) bilan ham kelishi 
murnkin. Masalan: aller, faire, avoir, etre, ecrire.

Lire Ecrire Dire P artir
Jc lis J ’ecris Je dis Jc pars
Tu lis Tuecris Tu dis Tu pars
II lit 11 ecrit 11 dit 11 part
Kllc lit Elle ecrit Elle dit Elle part
Nous lisons Nous eerivons Nous disons Nous partons
Vous lisc/. Vous ecrivez Vous diles Vous partez
Ils liscnt Ils dcrivent Ils disent Ils partent
Elles lisent Elles 6crivent Elles disent Elles partent
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Fransuz tilidagi III guruh fe’llarriga re, oir, uire, aindre, 
eindre, oindre qo‘shimchalari bilan tugagan fe’llar kiradi hamda 
ir bilan tugab iss suffuksini olmaydigan fe’llar kiradi. Lire, ecrire, 
rire, dire, prendre, comprendre, confondre, vouloir, pouvoir 
devoir, venir, tenir, conduire, traduire, paraitre, connaitre va 
boshqalar.

Fransuz tilida gaplaming egasiga qui so‘roq olmoshi 
yordamida savol beriladi.

Qui parle a sa mere? Kim onasiga gapiryapti?
Anvar parle a son ami. Qui parle a son ami?
Rachid march e tres vite. Qui marche tres vite?

Mettre (qo‘vmoq) Aller (bormoq)

Je mets Nous meltons Je vais Nous alfons
Tu mets Vous rnettez Tu vas Vous allez
H (elle) met IJs (elles) mettenl II, elle va Ils, elles vont

EXERCICES DE GRAM M AIRE.

7. - Complete/; le texte avec etre, avoir, travailler, 
detester, aller, telephoner a la forme correcte.

Lars ne..................  pas bien. II..................  fatigue,
il.................. mal a la tete.

II..... ...........a Lucia : «Alio, Lucia, c'..................Lars.» «Salut
Lars ! Tu..............  bien?» «Non, je...............  malade.» «Ah !
Alors tu ne.............. pas aujourd'hui?» «Non, je....................chez
le medecin a 14 heures. Je.................. les medecins ! »

8. V~'Retrouvez cinq phrases utilisees pour demander 
ou donner des nouvelles.

1. Ils vont tres bien. 6. Vous etes professeur?
2. Comment allez-vous ? 7. Elle est sincere.
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I {lie a 3 ans.
4. И s'appelle Joseph.
5. Je vais bien.

8. Qa va ?
9. Bien, merci et toi?
10. Nous allons au 
restaurant.

10 Reformez toutes les expressions possibles.

a. des bandes dessinees; b. au cinema; c. du theatre; d. au 
theatre; e. a des amis; f. un mel; g. avec des amis.

1. ecrire
2. faire
3. aller
4. sortir
5. lire

11. Completez les dialogues avec les verbes suivants 
conjuguls.

sortir - faire - lire - ecrire - aller
1. - Qu’est-ce que tu...................... le week-end ?
- Je.......................... a la piscine et je............................
- Qu'est-ce que tu aimes.......................... ?
- Surtout des bandes dessinees.
2. - Tu.......................... avec nous ce soir ?
- Vous...................... au Mikado ?
- Non, au Vox.
- Avec Guillaume ?
- Non, lui, il.......................... avec Virginie.
- Ah bon ! Ils.......................... au cinema ?
- Non, il deteste.......................... au cinema.
3. - Comment tu « Ciao » ? C-I-A-0 ou T-C-H-A-0 ?
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Vrai
1 . II faut manger des pates avant de faire 

du sport.
2. Les Franpais mangent de plus en plus 

vite.
3. Notre cerveau peut nous dire 

immediatement si nous avons encore 
faim.

4. Les Frangais ne mangent pas souvent de 
chocolat.

5. Les enfants preferent acheter des jouets 
que des bonbons. ?

6. II faut manger de la viande a tous les 
repas.

7. La marche est bonne pour la sante.
8. Les Frangais mangent beaucoup de 

fromage.
9. En general, le soda n’est pas sucre.
10. Notre corps sait quand on a assez 

mange.

12. Relisez le quiz. Vrai ou faux ?
Faux
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P H O N E T IQ U E

Les sons [И] [Я] 
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [H] [И].
[Я] [Щ  tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

Misol

ШШggf [ ■  ] tovushi: yarim unlidir u huile [qil], huitfqit],
sonant, sirg‘aluvchi, lab-lab juillet [jqi-je]
yarim unlisidir. Mazkur tovushni 
talaffuz qilganda til og‘izning 
oldingi qismida joylashgan 
bo'ladi.
u_ harfi talaffuz etiladigan unli

aiguille [e-gqij], bruit [bKqi],

oldidan kelsa 
u harfi quyidagi so‘zlarda

linguiste [le-gqist], ju in  [34c]

cli harf birikmasi [ И ]  tovushi : 
sirg'aluvchi, til-tanglay, jarangsiz 
undosh tovushdir. Yozuvda bir 
harf orqali hech qachon 
ifodalanmaydi. Ch birikmasi [П 
tarzida talaffuz etiladi.

chat fja], cache-cache [kaj-kaj]

13. Lisez les phrases et tachez de prononcez
correctement les nouveaux sons
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C ’est lui qui a traduit cette nouvelle mysterieuse. 11 faut 
acheter cette nouvelle.

Mon ami Paul aime les fruits. Ils les trouvent a la cuisine.
Monsieur Mathieu est capricieux. II se fache toujours.
Louise est tres belle, elle a les cheveux matrons et les yeux 

matrons.
A I ’heure actuelle Michel construit un gratte-ciel, il est 

heureux.
Jeudi sera la nuit sans lune. Monsieur Samuel est tres curieux.
Aujourd’hui la pluie ruisselle sur les toits. Mathieu met son 

feutre.
Gudule est heureuse d ’avoir vu au musee les peintures de 

Monet.
Gerard Depardieu est instruit et doue.

14. C^Barrez les lettres qui ne se prononcent pas.

La France est le deuxierne plus gros mangeur europeen de 
viande apres l’Espagne et avant le Danemark. Le pore est la 
viande la plus consommee en Europe, avant le boeuf, la volaille et 
le mouton. C’est au Sud-Ouest et dans le Nord que la 
consommation de viande est la plus elevee, avec 74 kg par 
personne et par an en moyenne et dans les regions 
mediterraneennes et a l’Ouest qu’elle est la plus faible. Dans ces 
demieres regions, on prefere la viande de boucherie et la volaille 
alors que dans l’Est, le Bassin Parisien et dans le Nord on trouve 
plutot des adeptes de pore et de charcuterie.
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15.v -̂  Complete/ avec [f] [H ] .
1 . ... aque j our elle doit.... anter la .... anson.
2. En ...ine on parle la langue ....inoise.
3. Je dois aller ....ez le dentiste.
4. II doit m’arra....er une dent.
5. Quelles ...anteuses preferes-tu ?
6......aque samedi nous allons au theatre.

16. tJf Lisez et prononcez les phrases suivantes.

1. Je vais acheter une nouvelle voiture -  Laquelle avez-vous 
acheter ?

2. Elle va emprunter un livre a la bibliotheque.
3. Cet acteur joue au theatre de l’Odeon.
4. Decrivez les photos et donnez votre avis.
5. Le bonheur et le malheur.
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POINT INFO
Le temps de 1’alimentation en France

En France, I ’alimentation occupe chaque jour 2 h 22 en 
moyenne en 2010 dans nos emplois du temps. Malgre les 
facilites croissantes pour manger a toute heure, le temps 
consacre a I ’alimentation reste tres concentre au moment 
des trois repas traditionnels. A 13 heures, la moitie des 
Frangais est en train de dejeuner.

Entre les repas, 15 % des personnes declarent grignoter 
tres souvent; с ’est le cas de 29 % des jeunes. Un cinquieme 
du temps passe a manger I ’est devant la television, en tres 
legere augmentation sur 24 ans.

En moyenne, les repas sont consideres comme des 
moments aussi agreables que lire ou ecouter de la musique. 
Les personnes les plus agees les apprecient le plus et у  
consacrent le plus de temps. Les plus jeunes les apprecient 
moins, prennent moins souvent de petit dejeuner et mangent 
beaucoup plus frequemment a Vexterieur de chez eux.
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UNITE 5 
Le^on 3

Objectif de la le^on : L’alimentation 
Communication : Le cremier 
Lexique : L’alimentation en France 
Grammaire : Pronom indefini« on »
Phonetique : Les exercices phonetiques 
Point info : La Pyramide alimentaire

COMMUNICATION 
Juliette Simon, le cremier

Cremier : Bonjour, madame. Qu’est-ce que je vous sers ? 
Juliette : Un morceau de roquefort*, s’il vous plait. 
Cremier : Comme 5a ?
Juliette : Un peu plus gros. Voila. C’est parfait.
Cremier : Et avec ?a ?
Juliette :Donnez-moi deux yaourts et six oeufs bio*. C’est 

combien une mozzarella* ?
Сгёпиег : Trois euros cinquante.
Juliette : Alors une mozarella* s’il vous plait.
Cremier : C’est tout ?
Juliette :Oui Merci. Combien je vous dois ?
Cremier :£a fait treize euros et quinze centimes. Vous avez 

de la monnaie ?
Juliette : Oui. Voila: treize euros et quinze centimes. 
Cremier : Vous etes parfaite!
Juliette : O ui, je sais.
Сгёпиег: Coquine!*

roquefort : fromage.
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bio : biologique, sans produits chimiques.
mozarella*: fromage frais italien.
coquine : qui aime jouer, provoquer.

1 . H aCTIV ITE 11. Ecoutez et repondez aux 
questions suivantes.

/
•A: $

2. Composez des phrases en associant les mots ci- 
dessous.

Bierre, vin, feta, spaghetti, pilaf, chocolat, nuggets, riz, 
bechbarmoq;

Les kazakhs, les suisses, les francos, les ouzbeks, les 
americains, les allemands, les grecs, les chinois, les italiens ;

Aiment, preferent, mangent, adorent, consomment, boivent, 
utilisent dans la nourriture, ont comme le plat national, preparent.

Exemple : les kazakhs prdparent le bechbarmoq.

3. ^  Donnez la rccette de votre plat ргёГегё. 

GRAMMAIRE 
Pronom ind£flni« on ». 

« on » noaniq kishilik olmoshi.

On olmoshi 3 shaxs birlik sondagi kesim bilan kelib, ega 
vazifasini bajaradi va o‘zbek tilidagi gumon oimoshiga to'gri 
keladi. U bilan birga qo‘llangan fe’l ko‘pincha 3 shaxs ko‘plikda, 
ba’zan esa 3 shaxs birlikda tarjima qilinadi.

« On » olmoshi gapda quyidagicha ifodalanadi:
S  Noaniq shaxsni bildiradi: on vient vous voir -  sizni 

ko‘rgani kelishdi, on dit qu’il pleuvra -  yomg‘ir yog‘adi 
deyishyapti;
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S  Maqollarda umumlashtiruvchi ma’noni anglatadi: on 
trcolic ce qu 'on a seme -  nimani eksang, shuni o‘rasan

S  Ba’zida konkret shaxslarga qaratilgan bo‘ladi (faqat 
<>g‘zaki nutqda) : Et si on allait au cinema ce soir -  bugun 
kcchqurun kinoga borsakchi ?

Un instant, on arrive -  bir daqiqa, ketyapman (ketyapmiz), 
Pourquoi on est triste ? — nimaga homushsan ?

4. ' Traduisez ces phrases.

1. On entre dans la piece.
2. On commence la leson de fran9ais a 3 heures.
3. On traverse la rue.
4. On ne regarde pas le tableau.
5. Occupe-t-on les places libres ?
6. On rie marche pas vite.
7. On monte l’escalier.
8. Ecoute-t-on la musique ?
9. Etudie-t-on la langue frangaise ?
10. On salue le professeur.
11. A gauche on voit le Palais des Arts.
12. Un proverbe russe stipule que l’on est regu selon l’habit, 

et reconduit selon l’esprit.
13. Jointes par notre employeur juste avant notre depart, on a 

ete oblige de modifier nos projets de vacances.
14. Alors, Mademoiselle, on est pret pour le bal?
15. On essaie toujours d’etre beau et gentil, mais c’est fou 

comme да peut etre difficile.
16. II semblerait qu’on ait ete beme, s’exclama l’enqueteur a 

son collegue.

5 . Remplacez le pronom « on» avec des pronoms 
personnels.
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1. - Tu te plais ici ?
- Oui, on est bien ici.
2. Eh bien, mon petit, on sera sage aujourd’hui ?
3. Viens, on va bavarder !
4. On s’estbien amuse, mes amis ?
5. On n’a pas donne le salaire ?
6. Nous, on se verra demain ?
7. On у va ? Nous sommes en retard.
8. On entend quelque chose ? -  Non, rien.
9. Nous ne savons pas que faire, et toi ? -  On ne sait pas !

6. Malika revient des courses. II manque un
ingredient pour sa recette. Lequel ?

raisin secs sel et &
i , 4 , poivre V  лУ1 eau gr-ji

oignon

POINT INFO

«"A7 . Soulignez la syllabe avec le son [e] par deux lignes, 
et avec le son [oe] par une ligne.

Moeurs, douleurs, rigueur, rigoureuse, douceur, gracieuse, 
heureux, malheur, malheureux, une heure, peut, pleurs, il pleut, 
un peu, coeur, dieu, cieux, ecoeur, deux, deuil, les yeux, pleure,
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maieil, joucuse, orgueil, feutre, soeur, neutre, jeudi, voeu, bleu, 
llcur, feu.

8. Lisez et remplacer les etoiles par les lettres « u » ou 
« u i».

La neige a travers la br*me.
La neige a travers la br*me Londres sombre flambe et

f*me
Tombe et tapisse sans br*t О la chere qui s ’y  c*t 
Le chemin creux qui cond*t Et la boisson qui s ’ens*t !
A I ’eglise ой I ’on all*me С ’est Christmas et sa

cout*me
Pour la messe de min *t De min *t jusqu ’a min *t.

Extrait de la poesie « Bonheur » de Paul Verlaine

9. Lisez et apprenez les mots suivants.

1. Vous m’envoyez le contrat demain ?
2. Oui, je vous l’envoie.
3. Vous me pretez votre voiture ? - Oui, je vous laprete.
4. II offre cette bague a Mireille ? -  Oui il la lui offre.
5. Elle raconte l’histoire a ses amies ? -  Oui,elle leur raconte 

Г histoire.



POINT INFO

Savez vous, quels produits alimentaires 
les frangais consomment le plus.

I  A  P Y R A M I D  E  A  1 . 1 VI К  N I A  I  К  Ё
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MODULE 6 
LE PORTRAIT PHYSIQUE ET MORAL

хчч TASHQI KO’RIMSII ILA KI TIB
OLINADI, AQLIGA QARAB 

KUZATILADI.

СО*Ш£МТ c m V S Z R  i/Ы P C n s O t it iA G Z  t
:>* Wrti

^  ON EST RECU SELON L’HABIT, ET 
RECONDUIT SELON L’ESPRIT

6-BO‘LIM 
TASHQI УАICHKI QIYOFA
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UNITE 6 
Le$on 1

Objectif de la le?on : Le portrait physique et moral. 
Communication : Le corps humain.
Lexique : Mes stars preferes.
Grammaire : Adjectifs. Feminin des adjectifs. 
Phonetique : La graphie du son [И].
Point info : Symboles : L’Hexagone.

COMMUNICATION
LES PARTIES DU CORPS
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kg-

Nicole et Nicolas

Nicolas : Je m’appelle Nicolas. Je mesure 1,81m. Je pese 62

I. Lisez le dialogue.

Nicole : J’ai 21 ans. Moi aussi, je suis grande.
Nicolas : J’ ai les cheveux chatains fonces et les yeux bleus. 

Mes cheveux sont noirs. J’aime le rap.
Je chante mal. J’aime bien danser, mais je danse

Nicole: 
Nicolas 

mal...
Nicole: 
Nicolas 
Nicole:

/

J’aime le rock. Mais, je n’aime pas danser. 
Je n’aime pas me raser.
C’est dommage.

2. ' Decrivez le portrait physique de votre ami (e). 

У ОС ABUL AIRE

1. Vous- meme accro de telle ou telle star ? Laquelle ?
2. Pourquoi l’actrice fran?aise Isabelle Adjanis est devenue 

connue dans le Monde ?
3. Quel est son portrait physique ?
4. Est-ce qu’elle vous plat ?
5. Quel est le r61e principal de Jonny Depp ? L’admirez-vous ?
6. Decrivez le portrait moral de cet acteur.
7. A qui voulez-vous ressembler ? Pourquoi ?
8. Decrivez une personne connue par tout votre groupe.

4. ^  Trouvez ces phrases dans le texte.

1. Uning qoshlari chiroyli.
2. U Gollivudning eng boy va qobiliyatli aktyorlaridan biridir.
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3. Menga uning oilasiga sodiq ekanligi juda yoqadi.
4. Uning bo‘yi baland emas, ammo jozibali.
5. U ozg‘in va orta bo‘yli.
6. U nafaqat qobiliyatli aktrisa, balki chiroyli ayol hamdir.
7. Hozirgi zamon yoshlari kino va musiqa olamining 

muxlisidirlar.
8. Uning ko‘zlari katta va jigarrang.
9. Men unga o‘xshashni juda xohlayman.

i" '^ \5. v»—* Decrivez votre ami(e) ou colocataire, donnez son 
portrait physique et moral.

6. Completez la silhouette et decrivez votre 
personnage en vous vous appuyant sur le lexique de la le?on.
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GRAMMAIRE

Adjectifs. Feminin des adjectifs.
Sifat. Sifatlarda jenskiy rodning yasalishi.

Fransuz tilida sifatlar o‘zi birikib kelgan ot bilan rod va sonda 
moslashadi.

Masalan :
un stylo vert -  yashil ruchka, une maison verte -  yashil uy
des crayons bleus — ko‘k qalamlar, des fleurs bleues -  ko‘k 

gullar.
Fransuz tilida sifatlar otdan keyin, ba’zilari esa otdan oldin 

ham qo‘llanilishi mumkin.
Quyidagi hollarda sifatlar otdan keyin keladi:
a) Tegishlilik, qarashlilik ma’nosini bildirsa;

lapoesie frangaise -  fransuz she’riyati, 
la fabrique textile — to‘qimachilik fabrikasi;

b) predmetning rangini va shaklini ifodalasa :
les fleurs bleues -  ko‘k gullar, une mer profonde -  chuqur 

dengiz.

Bir yoki ikki bo‘ginli sifatlar ko‘pincha ot oldida keladi. 
Bunday sifatlarga quyidagilami kiritish mumkin :

Masculin et feminin KitmpUs
grand -grande (katta) Une grande maison - katta uy
gros -grosse (semiz) Un gros Iivre -  qalin kitob
p e ti t-  petite (kichkina) Un petit enfant - kichkina bola
bon -bonne (yaxshi, shirin) Une bonne pommc -  shirin olma
mauvais -  mauvaise (yomon) Une mauvaise humeur -  yomon kayfiyat
beau —belle (chiroyli) Une belle maison -  chiroyli uy
joli -jo lie  (chiroyli) Cette jolie s ta r -b u  chiroyli yulduz
jeune -jeune (yosh) Mon jeune ami -  mening yosh do'stim
vicux -vicille (qari) Une vieille femme -  qari ayol
long -  longue (uzun) Une longue rue -  uzun ko‘cha
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haut -  haute (baland) 
large -  large (keng)

Un haut bMment -  baland bino 
Une large chambre -  keng xona

Ayrim sifatlar ot oldida kelganda bir ma’noni, otdan keyin esa 
butunlay boshqa ma’noni ifodalaydi. Masalan :

un homme grand -  bo‘yi baland kishi, un grand homme -  
buyuk inson.

Shuning uchun ham fransuz tilida sifatlaming о‘mini bilish 
juda muhimdir.

Sifatlaming jenskiy rod shakli mujskoy roddagi sifatlarga 
« e » qo‘shimchasining qo‘shilish orqali hosil qilinadi:

Masalan : fran9ais -  franchise, allemand - allemande 
Ba’zi sifatlaming jenskiy rod va mujskoy rod shakli bir xil 

bo‘ladi. Masalan :

M uculin Keminin
un jcune homme - yoeh yigit 
un large punt keng ko'prik

une jeune femme -  yosh ayol 
une large riviire -  keng daryo

*  mujdkoy rodda - f  harf] bilan tugagan ot va sifatlaming jenskiy 
rodida bu harf -vc ga aylanadi:

MtKulln Ftmlnln
un livre neuf - yangi kftob use maison neuve- yangi uy

S  Burun tovushi bilan tugagan sifatlar -e- qo‘shish orqali jenskiy 
rodga aylanadi va burun tovushi yo‘qoladi:

. ' ■ Masculin . Flminin ■
-an -  m e : partisan partisane
-ain -  aine lointain lointaine
-ein -  eine plcin plcinc
-in -  in e : fin fine
-un -  une: brun brune
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/  ‘n’ tovushi bilan tugagan ayrim sifatlarning jenskiy rodi hosil qilin- 
Kunda “n” tovushi ikkilanadi va bxmda ham burun tovushi yo‘qoladi.

Masculin Feminin
-icn -  ienne : ancien 
-en -  enne : соrcen 
-on -  onnc : bon

Ancienne
coreenne
bonne

S  mujskoy rodda -c 
que qo'shimchasini o la d i :

qo‘shimchasiga ega otlar, jenskiy rodda -

Masculin Feminin
avis public -ommaviy fikr 
exception -  mustasno : grec

afTaire publique — ommaviy isli 
grecque

■S mujskoy rodda -er 
-ere qo‘shimchasini o la d i :

qo'shimchasiga ega sifatlar, jenskiy rodda

Masculin Feminin
un repas leger -  yengil ovqat une salade legere -  yengil salat

mujskoy rodda -el qo‘shimchasiga ega sifatlar, jenskiy rodda -  
elle qo‘shimchasini oladi :

Masculin Feminin
-el - elle : mortcl mortelle
-e il-e ille : pareil pareille
-ul u lle: nul nulle

S  mujskoy rodda -et qo'shimchasiga ega ot va sifatlar, jenskiy  
rodda-ette qo‘shimchasini o la d i:

Masculin Feminin
un tableau net — toza doska une chambrc nette -  toza xona
exception - mustasno : -et -  ete
complet complete
discret discrete
inquiet inquicte
concret concrete
secret secrete
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v'' mujskoy rodda -ot qo‘shimchasiga ega otlar, jenskiy rodda - 
ote qo‘shimchasini oladi:

Maseulin Feminin
un article idiot -  ahmoqona maqola 
exception -mustasno : -ot - otte 
maigriot 
palot
sot .. .

une idee idiote -  ahmoqona fikr

maigriottc 
palotte 

. sotte

S  mujskoy rodda -eux qo‘shimchasiga ega otlar, jenskiy rodda -  
euse qo‘shimchasini oladi:

Maseulin " Feminin .
ttn enfant heureux — baxtiyor bola 
un etudianl paresseux -  dangasa talaba

une vie heureuse ~ baxtiyor hayot 
une fille paresseuse dangasa qi z

•S mu jskoy rodda -eur qo‘shimchasiga ega ot va sifatlar jenskiy 
rodda -euse qo‘shimchasini oladi:

Maseulin Feminin
un voleur menteur -  yolg'onchi o‘g‘ri
exception • mustasno : -eur - eure
antdricur
inlfericur
пц|еиг
meilleur
nupMmir

une femme menteuse — yolg'onchi ayol

ant6ricure
ini6ricure
inajeure
nwllleure
nupirieure

S  mujskoy rodda -teur qo‘shimchasiga ega otlar, jenskiy rodda 
-trice qo‘shimchasini oladi:

Maseulin Feminin \
un mur protecteur -  bimoyalovchi devor une societe protectrice -  himoyalovchi 

jamiyat

S  quyidagi sifatlar jenskiy rodda boshqa ko‘rinishga ega: 

Maseulin ct f&minin Maseulin ct feminin
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I'ltinc • Munchc (oq)
littuc •- I'runchc (to‘g‘ri so‘z)
ncc- ndchc(quruq)
frais -  fraiche (yangi tayyorlangan)
doux -  douce (yumshoq, shirin)
gcnlil — gentille (yoqimli)
bas -  basse (past)
las -  lasse (charchagan)
gras-grasse (yog‘li)

epais -  epaisse (qalin, yo‘g‘on)
faux — fausse (qa)baki)
jaloux -jalouse (hasadgo‘y, rashkchi)
long -  longue (uzun)
oblong — oblongue (uzunchoq ; ingichka)
favori -  favorite (sevimli)
benin -  benigne (yumshoq)
malin ^  maligne (ayyor)
gros -  grosse (semiz)

•S ba’zi sifatlar mujskoy roddagi unli yoki o ’qilmaydigan « h » 
dan boshlanadigan otlar uchun alohida ko‘rinishiga ega. Mazkur 
sifatlarning jenskiy rodi quyidagicha yasaladi:

beau
nouveau
vieux
fou
mou
un beau projet

M asculin deux form es 

Bel
nouvel
vieil
fol
moi
un bel enfant

F lm in in

belle (chiroyli) 
nouvelle (yangi) 
vieille (qari) 
folle (ahmoq, tentak) 
molle (ho‘l, yumshoq) 
une belle voiture

Donnez les formes des adjectifs au feminin.

1. Une jupe (noir)
2. La richesse (moral)
3. Une pomme (mur)
4. Sa vie (secret)
5. Une veste (vert)
6. Une robe (paysan)
7. Une femme (hautaine)
8. Une partie (nul)
9. Une robe (brun)
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10. Une couleur (vif)
11. Une pluie (fin)
12. Une danse (grec)
13. L’opinion (public)
14. Та vie (entier)
15. La Gaule (chretien)
16. Une question (pareil)
17. Une prononciation (net)
18. Une femme (cruel)
19. Une conduite (scandaleux)
20. Une societe (protecteur)



PHONETIQUE

Le son [■]
tovushi -: ■ ■■■ ■ ■

Apprenez la graphie du son [■].
[til] tovushining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

❖ [■ ] tovushi: orqa qator, yarim ochiq, lablangan sof unli 
bo‘lib talaffuzda jag‘ pastga tushirilib, til pastki tishlar 
alveolalariga tegib turadi. Bu unli tovushning talaffuzi o‘zbek 
tilidagi « о » tovushiga o‘xshab ketadi. Yozuvda « о » harfi yoki 
bir nechta harf birikmalari orqali ifodalanadi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va shakli Misol
Ш o_ harfi [z] harfidan boshqa barcha 

talaffuz qilinuvchi undoshlar oldida 
ochiq [э] tovushini ifoda etadi; 
о harfi so‘zda ikkilangan undoshlar 
oldidan kelsa;
au harf birikmasi “r” dan oldin 
kelgan quyidagi so‘zlarda:

fort [fb:ir], ecole [е-кэ1] 
notre [пэйг], porte [pant], pomme 
[pom], tonne [tan], collaborer 
[кэ-la-bo -ке]
aurore [э-кэ:к], laureat [1э-ке-а] 
automne [3-tan], album [al-bam], 
oignon [э- T|o], automate [o-ta- 
mat]

1. W  Lisez les virelangues et apprenez-les.

1. Laure pleure le sort de sa soeur qui a perdu son porte-
bonheur.

2. Poisson sans boisson c’est poison.
3. II etait une fois, un homme de foi qui vendait du foie dans la 

ville de Foix. II dit ma foi, c’est la demiere fois que je vends du 
foie dans la ville de Foix.
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1. Le riche au pawvre, au froid awtomne,
2. Jette le mendiant lui fait l’ou brille l’espoir
3. Le mendiant lui fait Гаитопе
4. Avec sa priere du soir !
5. L’awbe de sa panpiere rose
6. Sur l’eglantier epand ses pleurs
7. L’eglaer donne a l’anbe eclose
8. Ses chants d’oiseau et ses senteurs !

3. Lisez les voyelles orales [э].
Unli tovushlarni o‘qing [э].

Delivre-moi, Seigneur, de cette mer profonde 
Ой je vogue incertain, tire-moi dans ton port: 
Environne mon coeur de ton rempart plus fort,
Et viens me ddfcndant des soldats de ce monde :

POINT INFO 
SYMBOLES : L’HEXAGONE

2. *6* Lisez et apprenez les phrases suivantes.
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UNITE 6 
Le^on 2

Communication : La lettre amicale
Lexique : Je rencontre des personnes sympathiques
Grammaire : La conjugaison des verbes au Passe compose
Phonetique : La graphie des sons [И] [И]
Point info : Le portrait physique de renard

COM M UNICATION

1. Lisez la lettre et r£pondez.

Marrakech, le 15 juillet 2007
Chers amis,
Comment allez-vous ? Moi, je vais tres bien. Le pays est 

magnifique. Je rencontre des personnes sympathiques et le projet est 
interessant.

Je vais dans les villages et je travaille avec des medecins 
marocains. C’est super ! Ma copine s’appelle Amina.. Elle a 24 
ans. Elle est marocaine et parle fran9ais. Elle est jolie, intelligente 
et tres gentile. Et vous ? Comment 9a va ? Juliette va bien ?

Elle a quel age maintenant ? Comment est votre nouvelle 
maison ?

Je vous embrasse,
PS: Voici une photo d’Amina et moi a Agadir.

2. C’est une lettre:

a. personnelle.
b. professionnelle.
c. commerciale.
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3. A Marrakech, Antoine :

a. 6tudie.
b. est en vacances.
c. travaille.

4. Les nouvelles d’Antoine sont:

a. assez bonnes (+-).
b. tres bonnes (++).
c. tres mauvaises (—).

2. Rellsez la lettre et repondez.

Dans quelle(s) phrase(s) Antoine :
1. demandc des nouvelles ?
2. ddcrit une personne ?
3. parle de Non travail ?

Tempt com posts: Р м й  compost. ( 0 ‘tgan zamon) 
P a n t compost—«Иге» on «avoir» au present + participe

Passe compost o‘tgan zamonda tugallangan ish-harakatni 
anglatib, o‘zbek tilidagi o‘tgan zamon aniq fe'liga mos keladi. 
Passe compose murakkab zamonini yasash uchun avoir yoki etre 
ko‘makchi fe’llari Present de l’indicatif da olinib, asosiy 
tuslanuvchi fe'lning o‘tgan zamon sifatdoshi Participe passe 
formasi qo'shiladi.

GRAMMAIRE

passf
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Le participe passe.
-verbes en -  ER : participe passe en e ( j ’ai mange)
-verbes en -  1R : participe passe en I ( j ’ai fini)
Les verbes qui se conjuguent et avec le verbe « etre ».
12 ta o‘timsiz fe'l va ulardan hosil boigan yasama fe'llar 

«etre» bilan tuslanadi.

Infinitif Participe
passe

i Traduction Inflnitif Participe
pass^

Traduction

aller alle bormoq vcnir venu kelmoq
entrer entre kirmoq sortir sorti chiqmoq
monter monte ko‘ta»iimoq descendre descendu tushmoq
arriver arrive qaytmoq partir parti jo'namoq
rester rests qolmoq tomber tombe yiqilmoq
naftre ne tug'ilmoq mourir mort o ’lmoq

Exemple: Je suis ne en 1990 le 12 mai a Boukhara.
Men 1990 yil 12 mayda Buxoro shahrida tug‘ilganman.
Hier nous sommes alles au theatre «Yochlar».
Kecha biz “Yoshlar” kinoteatriga bordik. Avoir /eu , etre/ete 
Je l’ai regarde il у a 5 minutes et je l’ai reconnu.
Quelqu’un est venu ?

Participe passe en U : courir/couru, devenir/devenu, 
souvenir/souvenu, venir/venu, voir/vu, vouloir/voulu, boir/bu, 
croire/cru, falloir/fallu, apercevoir/apergu, devoir/du, pouvoir/pu, 
recevoir/re9u, savoir/su, pleuvoir/plu, connaitre/connu, 
disparaitre/disparu, perdre /perdu, repondre/repondu, vendre/vendu,

Le 1 septembre 1991 l’Ouzbekistan est devenu independant. 
1991-yil 1-sentyabrda 0 ‘zbekiston mustaqillikka erishdi. 
MAIS apprendre/appris, comprendre/compris, prendre/pris,

mettre/mis, permettre/permis, asseoir/assis.....
Dire/dit, interdire/interdit, ecrire/ecrit, faire/fait....
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Les mots signaux: il у  a, hier, longtemps, une heure, le ...(date), 
la semaine dernier e.

La semaine demiere nous sommes alles chez nos grands-parents. 
0 ‘tgan hafta biz bobo-buvimiznikiga bordiK.
Pendant les vacances, je suis reste chez moi.
Та’til davomida men uyda qoldim.
Tu as vu ce professeur ? -  Sen bu o‘qituvchini ko‘rdingmi?
Passe compose (0‘tgan zamoni) da «etre » fe'li bilan tuslangan 

fe'llar ega bilan rod va sonda moslashadi.

Masalan:
Je suie sorti(e)
Tucs sorti(e)
II est sorti 
lillc oet sortie
P.llc c«t oortie de la maison.
Noui «оттек  »rrlv6e« chez nous. 
J'ai lu ее llvre,
Bile cut entrbe A I'lnatitut.

Nous sommes sorti(e)s 
Vous etes sorti(e)s 
Ils sont sortis 
Elies sont sorties 
Elle a regarde la tele.
Nous avons fait tous nos devoirs. 
Men bu kitobni o‘qidim.
U Institutga kirdi.

Quyldagl fb 'UernlHg; аЦМояН nhtkilge e'Hbor bering.

fcrmcr -  fcrm6 
finir -  fini 
venir -  vcnu 
lire -  lu 
mettre -  mis 
partir -  parti 
etre -  ete 
faire -  fait

II a fcrm6 la porte.
Noun uvono flni ce travail.
Hicr il out vcnu chez nous apres le diner.
J'ai lu cc roman il у a trois jours.
Toute la famille s’est mise a table.
Quand tu es parti ?
II a 6t6 dans la classe quand j ’ai firappe la porte. 
Hier j ’ai fait de la gymnastique.
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Agur o'timsiz fc'l o'timli tarzida qo‘llansa, «avoir» ko‘makchi fe'li 
bilan tuslanadi.

O'timsiz:
Jc suis sorti de la classe.
Men sinfdan chiqdim.
Nous sommes descendus a l ’hotel. 
Biz mehmonxonaga tushdik.
Je suis sorti de la maison .
Men uydan chiqdim.

0 ‘tim li:
J’ai sorti mes livres.
Men kitoblarimni chiqarib oldim. 
Nous avons desccndu nos bagages. 
Bizlar yuklarimizni tushirdik.
J‘ ai sorti la voiture du garage. 
Men mashinamni garajdan 
chiqardim.

Passe compose dagi fe'llaming bo‘lishsiz formasini hosil qilish 
uchun ko‘makchi fe'l oldiga ne, ko‘makchi fe'ldan keyin esa pas  inkor 
yuklamasi qo‘yiladi.

Masalan:

Je n ’ai pas porte N ous n ’ avons pas porte
Tu n ’as pas porte Vous n ’avez pas porte
11 n ’a pas porte Ils n ’ont pas porte
Elle n ’a pas porte Elies n ’ont pas porte

Passe compose dagi fe ’llaming so ‘roq formasi ikki y o ‘l bilan 
yasaladi:

1 .E s t-c e  que iborasi:

Est-ce que j ’ai porte ? Est-ce que nous avons porte ?
Est-ce que tu as porte ? Est-ce que vous avez porte ?
Est-ce qu’il a porte ? Est-ce qu’ils ont porte ?
Est-ce qu’elle a porte ? Est-ce qu’eiles ont porte ?

2. Inversiya y o ‘li bilan ( bunda kishilik olmoshi -  ega ko‘makchi 
fe’ldan keyin keladi) :
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Ai-jc portii ? Avons - nous porte '?
Ая-tu porte ? Avez -  vous porte ?
A-t-il porte? Ont-ils porte?
A*t-ellc porte ? Ont -  el les porte ?

1 .Vous avez parle. (affkmatif)
2. Vous n’avez pas parle. (negatif)
3. Avez-vous parle ? (inversion)
4. Est-ce que vous avez parle ? (interrogatif)
5. Parlez ! (imperatif)

3. V-^Conjugez les verbes suivant au passe compose.

Avoir, etre, vouloir, manger, pouvoir, faire, danser, jouer, 
grandir, donncr.

4. Complete/ le tableau suivant avec des infinitifs ou 
d«« partldpci pa»i6*.

INFINITIF 
mincer -

PARTICIPE PASSE
Г*. ' ■ '■ ■

_  bu ..........  ........
-jW  ■

etudier <>-Л vh
ete

faire .........................
.................. parle

........... pris
avoir ..........................
ccrirc ..........................
..... ......... danse
travailler ... . ...
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5. S-^Mettez les phrases suivantes au passe compose.

- J e ................. (sortir) avec des amis. N ous.............. (aller)
au restaurant, puis en discotheque. O n .............. (danser) toute la
nuit. J e ............. (rentrer) chez moi tres tard... Et toi, t u ................
(sortir) ?

- Non, Christophe et moi, nous.... ...........(rester) a la maison
avec les enfants. O n .............. (regarder) un DVD : Shrek 3. Tu
.......... ( voir) ce film ?

- Oui,j’.............. (adorer)!

6. Mettez au passe compost.

Elle s’est levee puis elle (se laver)............  ; elle (s’habiller)
........  et elle (se maquiller)................ ; elle etait en retard, elle
(se depecher)............

Elle (s’arreter) ............... a la boulangerie et elle (s’acheter)
..............  un croissant. Quand elle (se presenter) ..........  au
bureau, elle (s’excuser)................

7. V~^Compl£tez les phrases.

Ex : (se connaitre).............. Ils se sont connus 1’annee
demiere.

a. Ils (se rencontrer)....................................... en vacances.
b. Ils (se marier)....................................  apres les vacances.
c. Nous (se retrouver).......................... au salon.
d. Oui, nous (s’expliquer)................... tous les trois.
e. Ils (se separer)................. . apres six mois de mariage.

8. Completez les verbes au passe compose.

(attendre) Hier soir, devant le cinema, Annie ... Pierre jusqu’a
9 h.
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(regarder-voir) Hier soir nous........... la television. Nous
............un bon western.

(avoir -  commencer -finir ) Hier, j ’ ......une longue journee
de travail. J ’ ............ a 8 h le matin e t ............... tres tard dans la
soirde.

(mettre) Hier soir, pour aller au theatre, Annie........ sa
nouvelle robe. Moi, j ’......mon costume noir.

(diner) D’habitude, M. et Mme Martin dinnent a 7 h. Mais le
soir de leur arrivee a Broussac i ls ........... a 9 h, chez leurs
voisins.

9. 4-^ Complete/ les predicats par les verbes auxiliaires 
« 8tre » ou « avoir ».

Chers parents,
Enfin, nous sommes en Grece. Le pays de mes reves !
N ous.......arrives ic 12 aout et nous ......... restes 4 jours a

Ath6ncs.
N ous.......vu bien sQr Ic pantheon et Michel......pris beaucoup

de photos. Puis n o u s ......)ou6 une voiturc ct nous .......partis pour
Ic dud du pays. Nous ........ visitd tous les sites dc la Grece
encicnne. C o st m agniliquc! Jacqucs ........ voulu goutcr la
cuisine grecquc cl nous ......  all6s dans quclqucs trds bons
restaurants. J * .........trouv6 de trie jolies choses & acheter. Vous
aller voir ?a bient6t. Nous rentrons le 28.

Je vous embrasse, 
Dominique.

10. V ”̂ Accord du participe passe.

1) Choisissez entre : regu -  regue -  regus regues.
a. Elle a bien re<?u.......ma lettre.
b. Ses amies nous ont tres bien re^u....
c. Ils ont lu les reclamations qu’on a re?u.....
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cl. V o ila  la Icttre q u ’il a  regu.

La forme correcte du verbe « habiller ».
2) C h oisissez entre habille -  habillee -  habilles -  habillees.
a. Elies se sont habille..... en robe du soir.
b. Elies vont toujours chez le couturier qui l’a habille....
c. Ils se sont habille....en un instant.
d. Tu as habille..... les enfants ?

11  ̂ Le passe compose avec « etre ».

Entourez la forme qui convient.
1. Je suis / j ’ai sorti le lait du frigo.
2. Nous sommes /avons sortis tous les soirs.
3. Ils sont /ont monte les livres au grenier.
4. II est / a monte dans l’ascenseur.
5. Nous sommes /avons vite descendus.
6. II est / a descendu l’escalier a toute vitesse.
7. Tu es / as retoume la crepe ?
8. Vous etes / avez retoumes a Marseille ?
9. Ils se sont / ont rencontres hier soir.
10. Nous sommes / avons rencontre ta soeur.
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P H O N E T IQ U E

Les sons [ ■ ]  [■ ]  
tovushlari.

Apprenez la graphie des sons [И] [И]
[HI] [■ ] tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va shakli Misol

В oi harf birikmasi [ H i ] tovushi ham 
yarim unli bo‘lib, u sonant, sirg‘aluvchi, 
orqa qator lab-lab yarim unlidir. Talaffuzda 
til og'i/.ning orqa tomoniga tortiladi, labiar 
ikki burchagi ochilmasdun o'rlusi tcpaga va 
pastga harakat qiladi.

etoile [e-twal], noir [nwa:«] 
l’ouest [lwsst]

в
Ф UJ_ hurf birikirmxil B |  yimmhoq « n » 
deb nlttlib, u o'rlu qmor, 1||-1нпц1иу 
undonhidir. Hu lovuxhni IhIiiII'u/ qilinhdii 
(lining o'rtu qmnii qattiq tangluyga tegadi va 
til uchi pastki tishlarga tegadi. Yozuvda 
« gn » harf birikmasi orqali ifodalanadi.

ligne [lirj], espagnol f t;s-pa- 
n=>i]

12. 1Й» Lisez les phrases et tachez de prononcer 
correctement les nouveaux sons.

Monique et Nicole etudient a I ’ecole. Elies aiment la 
geographie. Ma soeur Sophie demeure en Espagne. Elle est 
phoneticienne.
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Madame Hector fait des coiffures eblouissantes. Benoit habite 
pres de chez moi. II est collaborates de Nicole. Voici le jouet de 
ton fils, il I 'a perdu chez nous. Bonsoir Louis, comment-allez 
vous ? Yvonne est aussi venue. Elle telephone a son mari. Le mois 
passe, monsieur Jacques Perrain est devenu le laureat de ceprix.

« Loin des yeux, loin du coeur » - disait toujours mon voisin. 
Dans chaque chose il importe de prendre le taureau par les 
comes. Ecrivez chaque mot a la ligne.

Л13. Barrez les lettres qui ne se prononcent pas.

En lie -  de -  France, les jeunes restent un peu plus longtemps 
chez leurs parents que dans les autres regions frangaises. Mais 
pourquoi cette tendance des jeunes a rester chez leurs parents 
s’accentue-t-elle en region parisienne ? Cette difference avec le 
reste de la France s’explique essentiellement par la proximite des 
universites. En effet, il у a beaucoup de facultes a Paris et dans sa 
region. Par consequent, les jeunes de 1’Ile -  de -  France qui 
decident de faire des etudes universitaires ne sont pas obliges de 
quitter le domicile familial.
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POINT INFO

Classement.
La classe : le renard est un 
mammifere.
La fam ille : c ’est la famille du 
renard et des canides.
Les cousins : le renard fait partie 
des cousins du loup, des differents 
renards et des chiens.

4

V

%

Description.
Description physique : le renard possede une longue machoire et 
ses pattes arrieres sont couvertes de poils. On dirait des bottes. 
Dents et griffes : ses dents lui permettent de manger et ses griffes 
de creuser des terriers et de dechiqueter ses proies.
Couleur : les renards peuvent etre noirs et blancs, roux et gris, 
gris et blancs et tout blanc.
Poids : les renardeaux pisent 86 a 150 grammes et les grands 
renards pesent 5 a 8 kilos.
Longueur : la longueur du renurd est de 80 A 90 centimetres sans 
la queue qui mesurc dc 10 й 20 cm.

4,5 Cm . Fourrure: lc renard a des longs poils. 
Durde de vie : cet animal vit 
jusqu’a 10 ans.

Habitat.
II habite dans plusieurs endroits. 
Les endroits sont: les terriers, 
dans la foret, dans les montagnes 
et dans les bois.
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UNITE 6 
Le^on 3

Objectif de la le?on : Le portrait physique et moral. 
Communication : Blog des amis 
Lexique : Blog des amis -  «offre de 1’amitie ». 
Grammaire : Emploi des adjectifs frangais pour 
caracteriser une personne.
Phonetique : Les exercices phonetiques.
Point info : Charlie Chaplin.

COMMUNICATION

1. Lisez le dialogue.

Chris et Alex.
Chris : Qu’est-ce qu’on fait ?
Alex: Tu as vu Reflux, le dernier Spielberg ?
Chris: J’ai vu deux extraits sur Internet et j ’ai lu des 

commentaires sur des blogs.
Alex: Moi, j ’ai entendu de bonnes critiques a la tele.

Et puis, le film a re<?u l’Oscar* et il a eu un prix a 
Berlin. C’est pas mal...

Chris : On dit que c’est le film des records : Spielborg a mis 
seulement trois mois pour le toumage. Et De Motta 
a pris trente kilos pour le role !

Alex: On dit qu’il a du manger vingt hamburgers par jour. 
Je ne sais pas comment il a pu...

(dialogue 25 d  ’apres GPF)
2. Repondez aux questions.

-I !nI-cc que Chris a vu Reflux en entier ?
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II a lu des commentaires dans le journal ?

Est-ce qu’Alex a entendu de mauvaises critiques ? 

Le film a re?u l ’Oscar ou le Cesar ?

Le film a re?u un prix a Cannes ou a Berlin ? 

Pourquoi Reflux est-il le film des records ?

*Oscar : prix amfericain de cinema

*Cesar: prix frangais de cinema

3. Lisez le texte et tachez de le traduire a l’aide du 
vocabulaire.

Un blog (graphie alternative : blogue) est un type de site web, 
ou une partie d'un site Web. Comme son etymologie l'indique 
(web log signifie journal de bord sur le web en anglais), un blog 
est cense contenir r6guli6rement de nouveaux billets, c'est-a-dire 
des notes ou des articles agglom£r6s au fil du temps sur un sujet 
donne.Un blogueur a aujourd'hui loisir de mdlanger 
textes, hypertexte et el6mcnts multim6dias (image, son, vid6o, 
applet) dans ses billets; il peut aussi rdpondre aux questions et

commentaires des lecteurs 
car chaque visiteur d'un blog 
peut ou bien laisser des 
commentaires sur le blog 
lui-тёте , ou bien contacter 
le blogueur par согдгпег 
61ectronique.

C’est l’apparence du blog 
des amis FLE, Ici on peut 
faire la connaissance avec
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Ics jeunes francophones du Monde entier. En plus, on peut у 
r6diger sa propre offre (annonce) pour se lier d’amitie avec les 
autres. Pour faire да, vous devez ecrire vos donnees et telecharger 
votre photo sur la « page de contact» et c’est tou t!

Vous meme, vous pouvez examiner les annonces des autres et 
choisir une personne avec qui vous voudriez etre ami. Voila 
quelques annonces des jeunes ouzbeks, qui voudraient trouver 
des amis francophones :

GOl'f .СНОПА
22 :ni4
( )ii/bcke
C'elibiilairc
liludiank- de UN
Sociable, dynamiquc. ;ulroite.
Adore le franfaii ct la
litterature ouzbeke.
Aime faire des promenades 
et causer avoc des amis !

CHOLKHRATBEK
23 ans. Oti/bek. cdbbatairc 
Scrieux, bonncte ct gentil 

Aime le sport et le francos. 
Container ■ m oi1

4 Ecrivez votre annonce, comme Goulchoda et
Choukhratbek. Avec lequel de ces etudiants, voudriez vous 
faire connaissance ? Pourquoi ?

5. ■ ■  Jouez dans le groupe au jeu de poursuite “toutes 
les personnes qui...”
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Deroulement du .jeu : 0 ‘yin qoidasi:
Disposez des chaises pour chaque 

etudiant en cercle. Chacun s’assoit 
sur sa chaise, sauf un etudiant -  
meneur de jeu. 11 va lire une de ces 
phrases donnees ci-dessous, ou il va 
en inventer une. Ceux que la phrase 
conceme se levent et, le plus vite 
possible changent de place. Le 
meneur aussi essaie de s’asseoir. La 
personne qui reste sans chaise sera le 
meneur. Gagne celui qui n’a pas eu 
l ’occasion d’etre le meneur, sauf le 
premier meneur.

Guruhda hamma o‘midan turib, 
o‘itaga dvtmaloq stiaklda stullami 
joylaydi va bir kishi -  o‘yin 
boshlovchisidan tashqari, hamma 
stullarni egallaydi. Boshlovchi quyida 
berilgan gaplardan birini yoki o‘zi 
o‘ylab topgan shu ma’nodagi gapni 
aytadi. Gap kimga tegishli bo‘lsa, 
shular o'milaridan turib joylarini 
almashadilar. Boshlovchi ham bo'shab 
turgan bir stulni egallashga harakat 
qilishi kerak. Stulsiz qolgan talaba 
boshlovchi bo‘ladi. Kim bir marta 
ham boshlovchi bo'lmasa, shu yutadi. 
Birinchi bo‘lib boshlovchi bo‘lgan 
hisoblanmaydi.

Les phrases -  clefs:
Toutes les personnes qui ont des yeux : marrons / bleus / 

noirs / gris/ se levent
4  Toutes les personnes qui ont les cheveux : frises / blonds / 

brune / noirs/ se levent
*4 Toutes les personnes qui ont des lunettes sc ldvcnt 
4  Toutes les personnes qui ont 1c prdnom qui commence par 

la lettre ... se levent
4  Toutes les personnes qui ont des chaussures noires / 

marronnes / blancs / ... se Invent
4  Toutes les personnes qui portent les pantalons se levent 
*4 Toutes les personnes qui portent les jupes se levent 
4  Toutes les personnes qui portent des bagues se levent 
4  Toutes les personnes qui sont des filles se levent 
4  Toutes les personnes qui sont des jeunes hommes se levent 

■*> '  ,$■

6. Decrivez votre star preferee.
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COMMUNICATION
< onstruisez des phrases avec ces adjectifs en employant le verbe « etre ». 

« fctre » fe’li yordamida quyidagi sifatlardan gaplar tuzing.

Grand (baland), beau (chiroyli), laid (xunuk), fort (kuchli), gai 
(hushchaqchaq), charmant (maftunkor), gentii (hushmuomala), 
lympathique (yoqimli), protecteur (himoyachi), energique, dynamique 
(liarakatchan), actif (faol), adroit (epchil), bon (yaxshi), mechant 
(jftxldor), heureux (baxtiyor), sensible (tasirchan), competent 
(mu'suliyatii), tendre (mayin, yumshoq), credule (ishonuvchan), jaloux 
(rashkchi), ponctuel (intizomli), honnete (rostgo‘y), indifferent (befarq).
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PHONETIQUE

A
8. v'*~'*Soulignez la syllabe avec le son [э] par deux lignes, et 

avec ie son [ce] par une ligne. Mettez les points de ponctuation.
Les sanglots longs des violons de l’autornne blessent mon coeur 

d’une longueur monotone tout suffocant et bleme quand sonne Pheure 
je me souviens des jours anciens et je pleure et je m’en vais au vent 
mauvais qui m’emporte de?a de la pareil a la feuille morte

9. mm- Lisez et remplacer les etoiles par les lettres « oi » ou « a ».

1) Francis, reg*rde comme elle est faite, cette v*lise!...
2) *llez, donne-m* 9a ! Je me dem*nde combien de temps encore il 

faudr* etre derriere t*...
3) Fran?*se, prends un c*che-nez... En *vril, 1* cote est fr*de.
4) Madem*selle, depechez-vous, disait 1* mere. Vous *llez etre en 

retard. -  V*l*, j'*rrive ! »

10. HHApprenez la chanson « D’automne ».
Les sanglots longs 

Des violons de I 'automne 
Blessent mon coeur 

D  ’une langeur Monotone 
Tout suffocant et bleme, quand 
Sonne I’heure.je me souviens 

Des jours anciens 
Et j e  pleure.

Le d e l  est loin ; les dieux sont sourds.
Mais nos ames sont immortelles !

La terre s ’ouvre; ой s ’en va-t-elle ?
Soujfrirons-nous encore, toujours ?

Charlie Chaplin
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Lc ucrsonnaec de Chariot:

Charlie Chaplin 
personnage

a cree un 
aujourd'hui

universellement connu : celui d'une 
sorte de vagabond, dont le chapeau 
melon, la canne, les grandes 
chaussures, le pantalon tombant et 
trop large, les cheveux frises et la 
petite moustache sont devenus le 
symbole de l'art cinematographique.

Le caractere le plus apparent de Chariot est celui d'une sorte de 
Pierrot lunaire, amoureux platonique de quelque Colombine 
Americaine, poursuivi par, les gros bandits, les gros mechants ( 
le contraste entre la fragilite physique de Chaplin et la 
musculature de ses adversaires est constant et remarquable ).

C'est un personnage assez miserable qui essaye de composer 
avec le monde hostile qui l'entoure , ses cambrioles ou ses trues 
plus ou moins honnetes. ( comme le fer a cheval place dans le 
gant de boxe ou le coup de pied au derriere lance dans un geste de 
danseur ). C'est un conquerant, sur de lui, dominant 
l'univers par l'idee qu'il s'en fait.

II est aussi un personnage poetique, avec sa sensibilite et son 
lyrisme: Le Chaplin amoureux : - de l'aveugle dans City Lights - 
ou - de l'ecuyere dans The Circus. C'est un personnage marginal, 
clown et dramaturge.

C'est surtout l'aspect triomphant et dominateur de Chaplin 
qui est remarquable. Quand il se bat, il gagne toujours ; les gros 
(lies et les gros bandits n'ont qu'a bien se tenir: Chaplin est 
invincible ! Mieux encore, il triomphe du monde, de la societe 
(dans Golf Rush, il finit milliardaire), du pire des dictateurs, dont 
il prend la place fortuitement,

II est alors g£nereux pour les faibles, impitoyable pour ses 
adversaires vaincus. David triomphe de Goliath comme il le 
mime d'une manierc eblouissante dans The Pilgrim.
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MODULE 7 
LES FETES NATIONALES

7-BO‘LIM 
MILLIY BAYRAMLAR



UNITE 7 
Le^on 1

Objectif de la le^on : Les fetes nationales 
Communication : Les couleurs de la nature.
Lexique : Les fetes nationales.
Grammaire : Pluriel des adjectifs.
Phonetique : La graphie du son [ - j.
Point info : La devise nationale de la France.

COMMUNICATION
LES COULEURS DE LA NATURE 

TABIAT RANGLARI

Fransuz tilida ranglar nomi ot bilan shaxs va sonda moslashadi. 
Shuning uchun ba’zi sifatlarning mujskoy va jenskiy rod uchun alohida 
ko‘rinishi mavjud, mujskoy rodda « -e » da tugaydigan ranglar jenskiy 
rodda o ‘zgarmaydi. Ranglar quyidagicha ifodalanadi:

Violet (m) -■ violette (f) -  binafsha Bleu (m) -  bleue (f) -  ko‘k
rang
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Blanc (m) -  blanche (f) -  oq rang Orange (m,f) -  olov rang (savzi

Marron (m,f) -  kashtan rangi Rouge fonce (bordeaux) (m,l)
to‘q qizil (bordo)



Noir (га) -  noire (f) - qora Rouge (m,f) -  qizil

Jaune (m,f) - sariq Salade (m ,0  -o s h  yashil rangi

■4 agar ranglar otdan yasalgan bo‘lsa, masalan: “marron, 
orange” kabilar ot bilan moslashmaydi, lekin « rose » sifati ot 
bilan moslashadi:

о les cheveux chatain (kashtan rangli soch), les jupes 
orange -  (to‘q sariq yupkalar).

4  agar gapda ikkita ketma-ket sifat qo‘llangan bo‘Isa ham, 
ular ot bilan moslashmaydilar, masalan: des tissus vert sombre
-  to‘q yashil rangli matolar.

D ’or (en or) (m,f) -  tilla rang Beige (m,f) -  qaymoq rang
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VOCABULAIRE

inviter (v) 
fete (f) 
feter (v) 
permettre (v) 
cclebrer (v) 
s’interesser (v) 
recherche (f)
Nouve! An 
independance (f) 
rentree (f)
fete religieuse (f, adj) 
fete nationale (f, adj)
Noel [nel] (m) 
il existe 
destruction (f) 
cadeau (m) 
prison (f) 
affreusc (f, adj) 
monarchic (f) absolue 
detruire (v)

Les expressions a retenir
je  suis enchantc de faire votre 
connaissance 
comment-allez vous ? 
je  suis ravi de vous voir 
j с suis heureux 
je  suis au courant 
c ’est tres interessant 
a present 
je  vous en prie

taklif qilmoq 
bayram
bayram qilmoq 
ruxsat bermoq 
nishonlamoq 
qiziqmoq 
izlanish 
Yangi yil 
mustaqillik 
yangi o ‘quv yili 
diniy bayram 
milliy bayram
Iso Masihning tug‘ilgan kuni 
mavjud
yer bilan yakson qilish 
sovg‘a 
qamoqxona 
daxshatli
absolut monarxiya 
buzmoq

Iboralarni yod oling
Men siz bilan tanishganimdan
xursandman
ishlaringiz qanday?
sizni ko‘rganimdan xursandman
men baxtiyorman
mening xabarim bor
bu juda qiziqarli
endi, hozir
marhamat, iltimos

8. W ACT1VITE 13. Ecoutez et repondez aux questions suivantes.

10. O u se trou ve la  m aison  d ’ A ziz?
a. en banlieue
b. au bord de la mer
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с. au centre de la ville
11. De quelles fetes fran Raises parle Francois ?
a. la date de naissance
b. pour c61ebrer la fete nationale
c. pour se reposer en banlieue
12.Qu’est-ce qu’on celebre en France le 14 juillet?
a. la fete nationale de la France
b. la fete religieuse de la France
c. la fete populaire de la France

1. v-.»' Production ecrite.

Ecrivez a votre ami (e) franqais(e) comment vous-avez fete 
Navrouz ?

2. НИНК Jeu de roles.

Jouez avec votre voisin(e) et repondez a I’enquete du 
joumaliste sur le theme « Mes fetes preferees ».

GRAMMAIRE

Pluriel des adjectifs. 
Sifatlarning ko‘plik shakli.

F ran su z  tilida sifat ot bilan son va rodda moslashadi. 
Sifatlarning ko‘plik formasini yasash ushun birlikdagi 

sifa tn ing  oxirida о‘qilmaydigan « »  harfi qo£shiladi. Masalan:s

une bonne pomme — de bonnes pommes (shirin olma -  shirin 
olmalar);

birlikda « - s », « -x » qo‘shimchasini olgan sifatlar 
ko‘plikda o‘zgarmaydi. Masalan : un chat gris — des chats gris
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kulrang mushuk kul rung mUNhuklil1, 
un crayon doux des crayonM d<)Wt 

yumshoq qalam -  yumshoq qulumlar 
4  ba’zi sifatlarning mujskoy rod ko‘plik formusi o'rgMcIlN 

yasaladi:

Maseulin (singulier) Masculin (pluriel)

-aux
des personnages principaux 
des immeubles originaux 
-als 
banals 
fatals

finals 
glacials 
natals 
naval s 
-caux
de beaux paysages

Jenskiy roddagi sifatlar doim ko‘plikda «s» qo‘shimchasini 
qo‘shish bilan yasaladi. Masalan :

un conseil amical -  des conseils amicaux (do‘stona maslahat
-  do ‘ stona maslahatlar)

une salutation amicale - des salutations amicales (do‘stona 
ko‘rishish -  do‘stona ko‘rishishlar).

5. v  Ecrivez ces groupes de mots au pluriel.

1. Un hotnme ambitieux. - ..... ....................
2. L’hymne national. - ..........................
3. Un probleme social. - ......................
4. Un toit gris. - ................. ........

-al — ►
un personnage principal 
un irameuble original 
M ustasno ! Exception ! —я\— ► 
banal (oddiy) bal, carnaval 
fatal (salbiy.taqdirga ishonuvchan) 
final (oxirgi), recital- yakkahon 
konsert
glacial (muzlatilgan) chacal 
natal (jonajon) festival 
naval (dengizga oid)
- eau----- ^
un beau paysage
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5. Une affaire interessante. -
6. Une robe blanche. - ........
7. Un bon resultat. - ..............
8. Un beau jardin. - ...............
9. Un chemin naval. - ...........
10. Un faux pas. - ..................
11. Une glace fine. - ..............
12. Un clown gai. - ...............
13. Un motif oriental. - .........
14. Une aventure amusante. -
15. Le journal original. - .......
16. Un cas precis. - ...............
17. Un camaval banal. - ........
18. Une pomme verte. - ........
19. Un gaz dangereux. - ........
20. Un tableau g6nial. - .........

6. V ^C hoisissez la bonne forme des adjectifs donnes. 
Ecrivez ces groupes de mots au pluriel.

1. Un renseignement............Une generation......... (ulterieur).
2. Un reservoir............... Une conversation.......... (artificiel).
3. U n ..................... ganpon. U ne....................... fille (beau).
4. U n ..................... budjet. Une........................ somme (gros).
5. Un propos....................Une remarque................... (banal).
6. Un tailleur....................... Une robe......................... (bleu).
7. Un geste..................... Une salutation.................. (amical).
8. Un projet........................ Une idee...................... (original).
9. Un p rix .......................Une histoire........................... (fou).
10. Un son....................... Une note............................ (final).
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А7 . Mettez les phrases au pluriel.

1. Le saphir est un bijou merveilleux.
2. La rose est une fleur omementale. .
3. Le chien est un animal amical........
4. Le chou est un legume indigeste. ...
5. Le zebre est un cheval sauvage......

8. V" "Ecrivez les adjectifs a la forme qui convient.

1. Ce sont d e ............................. (veritable) cadeaux.
2. Ils ont etabli des relations...................... (amical).
3. Les femmes sont de bien...................... (etrange) creatures.
4. Les traducteurs.......................... (allemands) sont (parfait).
5. Ce sont des jeux ........................ (fatal).
6. Cela lui a cause d e ............................ (gros) ennuis.
7. Ils s’interessent aux drapeaux.......................... . (national)

d e ................ ..... (different) pays.
8. Ce sont des paroles........................ ..... (plein) de sens.
9. Ils se souvient des reformes............................ (monctaire).
10. On parlait des problemes.............................. (social).
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PHONETIQUE

Le son ['?  ] 
tovushi „

Apprenez la graphie du son [ ]
[Я] tovushining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

*** [it]  tovushi: orqa qator, yopiq, lablangan sof unli. 
Talaffuzda jag‘ pastga tushirilib, til orqaga tortiladi. Tilning uchi 
pastki tishlarga tekkizmay pastga tushirilib tilning o‘rta qismi esa 
bir oz ko‘tariladi.

Lablar doira shaklida oldinga cho‘ziladi. Yozuvda « о » harfi, 
yoki bir nechta harf birikmasi orqali ifodalanadi.
Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 

shakli
Misol

о harfi
o_ harfi so ‘z  oxirida o ‘zi, yoki 
talaffuz qilinmaydigan undosh 
oldidan kelsa
о harfi [z] tovushidan oldida 
kelsa
au harf birikmasi [к] tovushidan 
tashqari qolgan undoshlar oldida 
eau harf birikmasi

pole [pol], drole [dKol] 
metro [me-teo], zero [ze-ко], 
mot [mo], flot [flo]

rose [ko:z], chose [fo:z]

l ’aube [lob], faute [fot]

l ’eau flo], beaucoup fbo-ku]

9. Ш  Lisez les virelangues et apprenez-les.

1. Zazie causait avec sa cousine en cousant.
2. Le beau bateau jaune qui porte le numero zero, sort du port 

et sa coque folle vogue sur les flots.
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3. Une bien grosse grasse mere avec de biens beaux gros gran bra* 
blancs.

4. Piano, panier, panier, piano.

10. Barrez les iettres qui ne se prononcent pas.

Symbolisee par un cercle ou une roue (les cycles), Г annee, qui 
represente <da mesure d’un processus cyclique complet», est «un 
modele reduii de cycle cosmique». Quel que soit le calendrier, le 
passage d’une annee a 1’autre a toujours revetu une grande 
importance et s’est accompagne de rites propitiatoires et 
conjuratoires. Le nouvel an est en outre le jour f&ie le plus 
ancien.

On celebre le Jour de l’An en echangeant des voeux, en offrant 
des cadeaux, en distribuant des etrennes. On place ainsi Г annee 
qui commence sous le signe de la joie et de la generosite. Si le 31 
decembre a minuit on n’a pas embrasse, sous le gui sa famille et 
ses amis on fait des visites pour leur presenter ses voeux. Aux 
autres, on ecrit des cartes ou des Iettres.

11 . Lisez et apprenez.

1. A present Paul et Maurel vont au magasin.
2. Au restaurant on vend beaucoup de choses.
3. On doit repeter la regie de 1’ordre logique.
4. D’apres vous, c’est une mauvaise solution ?
5. C’est le cadeau le plus original.
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POINT INFO

La devise nationale de la France e st: 
LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Liberte  • Egalite * Fraternite

R e p u b l iq u e  Fr a n g a is e



MODULE 7 
Le<pon 2

Objectif de la le^on : Les fetes nationales. 
Communication : Fete de la musique 
Lexique: Poisson d’avril.
Grammaire : Degres de comparaison des adjectifs. 
Phonetique : La graphie des sons [ i ] | * ].
Point info : Fete nationale fran?aise.

COMMUNICATION 
F§te de la Musique

Jacques : Chic ! Je suis libre pour la Fete de la Musique, Edition 
2014.
Masahiro : On peut connaitre le programme ?
Jacques : Tu veux venir avec moi ?
Masahiro : £a depend ...
Jacques : Ecoute, a Brest, 9a commence mercredi prochain a ... 
Masahiro : Le 21 juin ?
Jacques : Depuis le 21 juin 1982, c’est toujours le jour du 
solstice d’ete, nuit paienne qui rappelle la tradition des fetes de la 
Saint-Jean.
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Masahiro : La fete existe seulement en France ?
Jacques : Pas du tou t! C’est maintenant une fete mondiale : une 
centaine de pays participent. En Europe, le temps fort, en 2000, 
c’est la celebre Ode a la Joie, extrait du quatrieme mouvement de 
la IX ёше Symphonie de Beethoven, interpretee avec orchestres et 
choeurs dans les 12 pays participants, entre 7 et 8 heures. 
Masahiro : Mais, a 7 heures, tout le monde dort!
Jacques : Pardon, je veux dire : entre 7 et 8 heures du soir ! Entre 
19 et 20 heures, si tu preferes.
Masahiro : C’est complique, chez vous : il у a l’heure " familiere 
", utilisee en general par les Fran<?ais dans la conversation 
ordinaire, et l’heure " officielle ", pour les horaires de train, 
d’avion, de bureau, etc. C’est difficile pour un etranger, surtout 
quand un Fran9ais oublie de preciser " du matin "," de l’apres- 
midi " ou " du soir " ...
Jacques : Sans parler de " et quart"," et demie " e t" moins le 
quart"! Au fait, on dit 9a pour l’heure " officielle " ou pour 
l’heure "familidre"?
Masahiro : " Familiere ", je sais bien 9a ! Mais donne-moi le 
programme de la fete : done, tu dis que 9a commence mercredi a

Jacques : A 14 heures, au centre ville. Je lis : " l’Ecole Nationale 
de Musique propose plusieurs concerts avec, notamment, 
l’ensemble des cuivres, l’orchestre d’harmonie, l’ensemble de 
jazz, la chorale d’enfants et l’ensemble de saxophones ". . .  Pour 
avoir des details, regarde done le site de la fete :
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1. Lisez et repondez aux questions d’apres le texte.

Poisson d'avril

En France, on raconte que jusqu'en 1564, l'annee 
Commen<?ait le leT avril. Cette annee - la, le roi Charles 
DC decida de modifier le calendrier. L'annee 
commencerait desormais le ler janvier.

Le ler janvier 1565 tout le monde se souhaita "bonne 
aonee", se fit des cadeaux, se donna des etrennes, tout 
comme a un debut d'annee. Seulement quand arriva le l or 
avril, quelques petits farceurs eurent l’idee de se faire 
encore des cadeaux, puisque c'etait a cette date qu'avant on s'en faisait. 
Mais, comme c'etaient des farceurs et que ce n'etait plus le "vrai" debut 
de 1 'annee, les cadeaux furent de faux cadeaux, des cadeaux "pour de 
rire", sans valeur.

A partir de ce jour la, raconte-t-on, chaque annee au ler avril tout le 
monde, grands et petits, prit l'habitude de se faire des blagues et des 
farces.

Comme a cette periode de l'annee, au debut 
du mois d'avril, en France, la peche est interdite, 
car c'egt la periode de frai des poissons (la 
periode de reproduction), certains avaient eu 
comme idee de faire des farces aux pecheurs en 
jetant des harengs dans la rivi£re. En £aisant 
cela, ils devaient peut-etre s'dcrier: "Poisson 
d'avril!" et la coutume du "poisson d'avril" est 
restee. Aujourd’hui, on ne met plus de harengs 
dans l'eau douce, mais on accroche, le plus 
discretement possible, de petits poissons en papier dans le dos des 
personnes qui se promenent parfois toute la joumee avec ce "poisson 
d'avril" qui fait bien rire les autres.

Certains racontent aussi que le "poisson d'avril’' serait devenu 
"poisson" parce qu'au debut du mois d'Avril la lime sort du signe 
zodiacal des Poissons.
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2. Imagine/ un Poisson d’avril.

< 'A3. Celebre-t-on chez vous la fete du poisson. Si oui, 
que fait-on ?

4. Regardez ces images, trouvez de quelle fete on parle.
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G R A M M A IR E
Degres de comparaison des adjectlfc 

Sifat darajalari

Fransuz tilida sifatlarning 3 xil darajasi bor: oddiy, qiyosiy vu 
ortirma daraja. Bular:

bon - bonne — yaxshi ? Ce resultat est bon — Bu yaxshi natija.
mauvais-mauvaise yomon Ce resultat est mauvais -  Bu yomon natija. 
p e tit—petite kichik Cette maison est petite -  Bu kichik uy.

Jean et Paul sont srands -  Jan va Polning bo‘yi baland.

Q i y o s i y  d a r a j a  -  Le c o m p a r a t i f

Sifatlarning qiyosiy darajasi -  predmetning boshqa predmetga 
nisbatan tengligi (egalite), ortiqligi (superiorite) yoki kamligi 
(inferiorite) tushuniladi. 
aussi -  day, -dek

plus -  -roq

moins — -roq (kam)

Bunda:
*■ Tenglikni bildirish uchun «aussi» ravishi + sifat + 

« que » konstruksiyasi qo‘llaniladi. Masalan :
Jean est aussi grand que Paul -  Janning bo‘yi Poldek baland.

Cette robe est aussi jo lie que la micnne -  Bu 
ko‘ylak menikiday chiroyli.
Cette robe est plus  jolie que la mienne -  Bu 
ko'ylak menikidan chiroyliroq.
Cette robe est moins jo lie  que la mieime -  Bu 
ko‘ylak menikiday chiroyli emas.



4* Ortiqlikni ko‘rsatish uchun «plus» ravishi + sifat + 
« que » konstruksiyasi qo‘llaniladi. Masalan :

о Paul est plus grand que Jean -  Polning bo‘yi Jandan 
balandroq.

4. Kamlikni ko‘rsatish uchun «moins» ravishi + sifat + 
« que » konstruksiyasi qo‘llaniladi. Masalan :

о Jean est moins grand que Paul — Janning bo‘yi Poldan 
pastroq.

O r t t i r m a  d a r a j a  -  Le  s u p e r l a t i f

Sifatlamig ottirma darajasi -  bir predmetning boshqalariga 
nisbatan ortiqligi yoki kichikligini bildiradi va o‘zbek tilidagi 
eng ravishi yordamida yasaladi. Bunda : le /  la /  les + plus /  
moins + sifat konstruksiyalari qo‘llaniladi.

la plus jolie (grand, -e) eng Cette robe est la plus jolie de toutes mes robes,
chiroyli (katta) Bu ko‘ylaklarim iefaida eng chiroylisidir. 
le, la moins jolie (grand, - Cette robe est la moins jolie dc toutes mes
e) eng xunuk (kichik) robes. Bu ko‘y!aklarim ichida eng xunugidir.
les plus jolies (grands, -cs) Ce sont les plus jolies robes de ma soeur.
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eng chiroyli (katta) Bular singlimning eng chiroyli ko'ylttkltridir,
les moins jolies (grands, Ce sont les moins Jollea гоЬен de ma noeur. 
-es) eng xunuk (kichik) Bular singlimning eng xunuk ko'ylaklaridir.

Masalan:
C ’est le jeu le plus amusant — Bu eng qiziqarli o‘yin.
C ’est la plus haute montagne — Bu eng baland tog‘.
Ce sont les plus belles fleurs -  Bular eng chiroyli gullar.
C ’est la piece la moins interessante — Bu eng qiziqarsiz pyesa.
C ’est le lac le moins profond dans le monde -  Bu dunyodagi 

eng sayoz ko‘l.
Ce sont les etudiants les moins actifs -  Bular eng sust 

talabalar.
Paul est le plus grand, Jean est le plus petit -  Pol eng baland 

bo‘yli, Jan esa eng past bo‘ylidir.

Sifat darajalari yasalishining alohida formalari:

Oddiy daraja

foon, bonne -  yaxshi 
Cette piece es( bonne 
Mu xona yaxshi.
Ce livre est bon. Bu 
kitob yaxshi.

mau\ais, -e -
yomon Cette piecc <s>t 
mauvaise. Bu xona 
yomon.
Ce caliier est mau\ais 
Bu daftar yomon. 
petit, -t kichkina: Cette 
piece est petite. Bu xona 
kichkina.

Qiyosiy daraja

meillcur -  yaxshirciq:
Votre appartement est
mielleur que celui de vos
voisins. Sizning uyingiz
qo‘shnilaringizmkidan
yaxshiroq.
plre -  yomonroq,
Votre appartement est 
pire que celui de vos 
voisins. Sizning uyingi/ 
qo" shni laring i/n i к idan 
yomonroq.
molndrc -  kichikroq : 
Votre appartement est 
moindre que celui de vos 
u)isins. Sizning uyingi/. 
qo'shnilaringiznikidun 
kichikroq.

Orttirma daraja

1« (la) meilleur, -e -
eng yaxshi
Votre appartement ost 
le meiileur. Sizning 
uyingiz eng yexriii. 
le (la) plre -  eng
yomon:
Votre appartement est 
!e pire. Sizning uyingiz 
eng yomonidir. 
le (ia) moindre -  eng 
kichik:
Votre appartement est 
le moindre. Sizning 
uyingiz eng kichik.
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Sa redaction est la meilleure de toutes les redactions -  uning 
hisIionI hainma insholardan eng yaxshisi.

Ton stylo est pire que mon stylo — sening ruchkang menikidan 
vom onroq.

Attention I Mustasno holat!
« Petit» sifatining orttimia darajasi quyidagicha qo‘llaniladi:
(Le) plus petit -  aniq otlar bilan ;
(Le) moindre -  mavhum otlar bilan ;
Ma chambre est la plus petite — mening xonam eng kichkina ;
C ’est son moindre defaut -  bu uning eng kichik kamchiligi.
Quyidagi sifatlaming qiyosiy va orttirma darajalari alohida formaga 

ega:

Oddiy daraja 
(le positif)

bon — yaxshi 
mauvais -  yomon 
petit - kichkina

Qiyosiy daraja 
(le comparatif) 

nicillcur -ya.xshiroq 
pire -  yomoni'oq 
moindre - kichikroq

Orttirma daraja 
(le superlatif)

lc mcillcur -  eng yaxshi 
Ic pire -  eng yomon 
lc moindre --eny kichkina

petit, mauvais sifatlari qiyosiy va orttimia darajalarda ikki xil 
formaga ega:

Oddiy daraja 
(le positif) 
petit

mauvais

Qiyosiy daraja 
(le comparatif)

moindre 
plus petit 
pirc
pill* mauvais

Orttirma daraja 
(le superlatif)
Ic moindre 
lc plus petit 
lc pirc
Ic plus mauvais

Masalan : Sa dictee est pire que ta dictee.
II est le plus petit dans la famille.

Moindre sifati faqat mavhum otlardan oldin qo‘llanadi: 
lillc entend le moindre bruit.- U eng past tovushni ham 

cshitadi.
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1. Cette fille est plus imaginative que Sophie.
2. Ils s'en font des idees les plus fausses.
3. Felix resta pour moi le plus fidele compagnon.
4. Cette personne est moins competente que celle-la.
5. Quelles sont tes plus fraiches lectures ?
6. Mon expose est aussi long que son expose.
7. Jacques est aussi beau que Francois.
8. Elle m'a donne les indications les plus precises.
9. II est moins naif que toi.
10. J'y ai trouve les meilleures indications.

6. Indique/ le degre des adjectlfs dans chaque phrase.

1. Le boeuf est aussi patient que l'ane.
2. Та peine est plus grande que la peine de Paul.
3. La fourmi est aussi travailleuse que l'abeille.
4. La richesse est moins precieuse que la sante.
5. Le cheval est fier, ardent, impetueux.
6. L'asile le plus sur est le sein d'une mere.
7. Les Japons sont des hommcs moins grands que les 

Europeens.
8. II faut etre fort modeste lorsqu'on a du succds.
9. Les eaux occupent les parties les moins elevees du globe.
10. De l'eau, de la biere, de la limonade et du vin, l'eau est la 

meilleure pour la sante.
11. L'electricite est-elle plus rapide que l'eclair ?
12. II est aussi sot que son frere.
13. Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage.
14. Ces livres sont extremement interessants.

5. ' ^Dites quel type de degres de comparaison chI-it ?
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7. \ £ c . r . c « r . , e *  ces donnees par u„e phrase 
superlative.

L’amazone (le fleuve). C’est le plus large fleuve du monde. 
L’Himalaya (les montagnes). L’Eurasie (le continent). Le 

Sahara ( le desert). La Russie (la federation). Le Vatican (l’Etat).

PHONETIQUE

Lessons [■ ] [■ ] ' 
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [Ш] [Ш]
[Ш] [И] tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

*t* [ ■  ] tovushi sonant, sirg‘aluvchi, til-tanglay yarim 
unlisidir. U fransuz tilida “yod” deb ataladi. Talaffuzi xuddi [И] 
tovushi kabi bo‘lib, faqat til orqasi qattiq tanglay tomon yuqoriga 
yo‘naltiriladi.

*t+ [■ ] tovushi: til-tish, sirg‘aluvchi, jarangli undosh bo‘lib, 
yozuvda bir necha harf bilan ifodalanadi.
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Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

Misol

■ i. v . i  harflari so ‘ zda talaffuz cahier [ka-je], crayon [kKt-j5],
qilinadigan unli oldidan kelsa faience [fa-jas]
il_ harf birikmasi so ‘z oxirida travail [tea-vaj], chandail [fa-
unlidan keyin kelsa
ill harf birikmasi so ‘z o ‘rtasida

daj]

unlidan keyin kelsa feuillage [fce-ja:3], pareille [pa-
iU harf birikmasi so ‘zda 
undoshdan keyin kelsa (ville,

KEj]

mille, tranquille) so'zlaridan billet [bi-je], papillon [pa-pi-jo]

Ш tashqari [vil | mil | tea-kil]
z_ harfi zebre [zebK], zapper [za-pe]
s harfi ikki unli orasida kelsa proposer [pro-po-ze], 

cuisine [kqi-zin]
s_va_x_ harflari so ‘z oxirida ils ont deux ans [il-zo-d0-za]
kelib, keyingi so ‘zning unlisi 
bilan bog'lanib kelsa

sans arret [sa-za-ке]

deuxieme. siiiim e. dixieme
so ‘zlarida

[d0-zjem | si-zjem | di-zjem]

8. W  Lisez les phrases et t a chez de prononcez 
correctement les nouveaux sons.

Arracher une feuille de votre cahier et faites le brouillon de votre
composition.

Notre metro est beau. II у  a beaucoup de stations de metro qui sont 
uniques.

Zazi fa it la vaisselle a la cuisine. Sa mere arrose des roses au 
jardin.

Le doyen vient voir au foyer les etudiants qui s ’interessent a la 
photo.

Au milieu du mois de fevrier Paule vient passer quelques joum ees 
chez Mireille.

A chaque oiseau son nid est douiller.
Les fautes de Claude sont droles. Le professeur lui met une 

mauvaise note.

219



t . f s  m atelo ts luttent contre  les flo ts . L e u r  bateau vien t de  tourner d 
gauche.

« Un m ois s  ’ensauve, un au tre  arrive. L e  tem ps court com m e un  
levrier »

9. V  ^Soulignez la syllabe avec le son [o] par deux lignes, 
et avec le son [o] par une ligne. Apprenez par coeur cette 
poesie.

Ode a Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu cette vepree,

Les plis de sa robe pourpree,
Et son teint au votrepareil...

... Done, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre age fleuronne 

En sa plus verte nouveaute,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme a cette fleur, la vieillesse 

Fera ternir votre beaute.
Pierre de Ronsard.

10. Lisez et remplacer les etoiles par les lettres « s » ou 
« ss ».

1) Cou*inons la cou*ine, elle aime a cou*iner et ne refu*e 
rien.

2) Toume, *e la*e, et per*i*te, une val*e langoureu*e.
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3) Et qui nou* fait *olide ain*i cet 6l6mcnt. Qui trouvc 
autour de lui rincon*tance ama*ee.

4) Nou* n’iron* plu* auboi*, le* laurier* *ont coupt**.
5) L’eglantier donne a l’aube eclo*e, *e* chant* d’oi*eau et 

*e* *enteur* !

11. ^  Lisez les phrases suivantes. Puis dites si vous 
entendez. [s] comme dans « ils sont» ou [z] en liaison comme 
dans « ils ont».

Exemple : Vous savez \ vous avez

1. Gad Elmaleh s’installe au Quebec. Avec ses copains, ils 
installent un appartement.

2. Les deux amies s’etaient filmees mais elles ignoraient 
qu’ elles etaient filmees...

3. Lanon et Antoine, ils arretent d’un seul coup de fumer !
4. Ils sont partis en velo, ils ont creve ! Ils ont fini a pied, ils 

sont creves....

Fete nationale fran^aise.

La fete nationale frangaise (le « 14 
Juillet» ou « 14-Juillet» ou 
« Quatorze Juillet» )  est la fete 
nationale de la France. C'est un jour 
ferie en France.

Elle a e ti instituee par la loi 
en 1880, en reference a une double 
date, cette du 14 juillet 1789, date de 
la prise de la Bastille, jour symbolique 

entrainant la fin de la monarchie absolue, suivi de la fin de la 
societe d'ordres et des privileges, et cette du 14 juillet 1790, jour 
d'union nationale lors de la Fete de la Federation.
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MODULE 8 
MA JOURNEE DE TRAVAIL

Yaxshi dam 
mehnatga
hamdam.

Repos est — 
demie vie

8-BO‘LIM 
MENINGISH KUNIM
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MODULE : 8 
Lc^on 1

Objectif de la le^on : Ma journee de travail.
Communication : Les loisirs.
Lexique : Ma journee de travail.
Grammaire : Pronoms toniques.
Phonetique : La graphie du son [ Ц  .
Point info : La Marseillaise.

COMMUNICATION

Les loisirs / ma journee de repos 
Bo‘sh vaqt/ mening dam olish kunim

Les activites pour les loisirs - bo‘sh vaqtdagi 
mashg‘ulotlar.

Aller au cinema / regarder un film -  Kinoga bormoq / kino 
ko‘rmoq.

Regarder la television - Televizor ko‘rmoq.
Aller au theatre/ au cirque/ aux concerts -  Teatrga / sirkga / 

konsertga bormoq.
Assister a des spectacles -  spektakl ko‘rmoq .
Aller en boite (a la discotheque) -  Diskotekaga bormoq.
Ecouter de la musique classique, du rock, ecouter des CD -  

Klassik musiqa, rok, CD disk eshitmoq.
Lire un livre -  Kitob o‘qimoq.
Naviguer sur Internet / chatter avec des amis / jouer a des jeux 

video -  Intemetda ishlamoq / do'stlar bilan chatda gaplashmoq / 
video o‘yinlar o‘ynamoq.

Faire des promenades, se balader dans la nature -  Aylanmoq, 
tabiat qo‘ynida sayr qilmoq.
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Proposer d’aller quelque part -  Biror yerga borishni taklif
qilmoq

Qa te dit d’aller .... - ...ga borsakchi, masalan : да te dit 
d 'aller au restaurant ce soir ? -  bugun kechqurun restoranga 
borsakchi?

Et si on allait.... - ...ga borsakchi, masalan : A si on allait au 
cinema cet apres-midi ? -  tushdan keyin kinoga borsak-chi ?

1. * Parlez des activites de loisirs que vous preferez. 
Dites qu’est-ce que vous faites le dimanche.

VOCABULAIRE

jogging (m) 
activite (f) 
faculte des Iettres (f) 
artisan (m) 
atelier (v) 
bilan (m) 
se lever (v) 

se laver (v) 
se brosser (v) 
sepeigner (v) 
sortir (v) 
rester (v) 
regarder(v) 
se coucher (v) 
aussi (adv) 
tot (adv) 
tard (adv) 
sauf (prep) 
se rendre 
cantine (f) 
cinoche (argo)

yugurish
faoliyat
filologiya fakulteti
hunarmand
studiya (to'garak)
yakun
turmoq
yuvinmoq
tishlarni yuvmoq
taranmoq
chiqmoq
qolmoq
ko‘rmoq, qaramoq
uxlamoq
ham
erta, vaqtli 
kech 
tashqari 
bormoq

umumiy oshxona 
kinoteatr
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2. Lisez et repondez aux questions sulvantei.
La journee de travail d’ Olivier Durand.

Frangois: - Vous savez bien qu’ Olivier Durand est mon pdre, 
II travaille a l’usine Renault. II у va a pied, parce que l’usinc не 
trouve non loin de chez nous. D’habitude il se leve a 7 heures, il 

se lave, se brosse et se peigne. A 7.30 il fait son 
petit dejeuner et il sort. II arrive a I’usine & K.20 
et commence son travail a 8.30. A midi il rcnlre 
a la maison pour dejeuner. II retoume a I’usine 
un peu avant 2 heures et il у reste jusqu’a 6 
heures de l’apres-midi. Le soir il dine en famille 
vers 7 heures et demie, ensuite il regarde la 
television. II se couche vers 10 heures du soir. 

Le samedi, il ne travaille pas, il est libre jusqu’au lundi matin.

La journee de travail de Jacques Durand.

Frangois: - Jacques travaille dans une agence de publicite. II у 
arrive chaque matin du lundi jusqu’a vendredi. Son travail 
commence a 9 heures, mais il est toujours en retard. II dejeune au 
restaurant, parfois il у dine aussi. Meme s’il arrive tard, il quittc 
le bureau tot. A la maison il regarde tous les programmes de 
television et il se couche tres tard. Jacques ne travaille pas 
beaucoup !

La journee de travail de Marthe.

Frangois: - ma cousine s’appelle Marthe, elle est etudiante a 
l’Universite. Elle va a la faculte chaque jour, sauf le samedi ct 
dimanche. Elle se leve a 6.30. Elle fait sa toilette et elle fait son 
petit dejeuner. A 7.30 elle sort de la maison et elle se rend a la 
faculte en bus. Elle dejeune a la cantine et vers 16.30 elle rentre Л 
la maison. Le soir elle fait ses devoirs ou elle regarde la t(Hc. 
Marthe se couche tot.
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Les expressions a retenir 
ipied  
d’habitude 
Strelibre 
d e ... jusqu’a... 
faire sa toilette

Iboralarni yod oling
piyoda
odatda
ozod (bo‘sh) Ьо^Ь^оЧ 
...dan ... gacha 
yuvinmoq

3 ^Repondez aux questions. *

1. Qui est Olivier Durand ?
2 . Ou est-ce qu’il travaille ?
3. A quelle heure se leve-t-il ?
4. Parlez de sajoumee de travail.
5. Qui est Jacques Durand ?
6. Ou est-ce qu’il travaille ?
7. A quelle heure se leve-t-il ?
8. Qui est Marthe ?
9. Ou est-ce qu’elle travaille ?
10. A quelle heure se leve-t-elle ?
11. Parlez de sa joumee de travail.

4 “* Trouvez ces phrases dans le texte.

1. U ishga kech kelsa ham, barvaqt ketadi.
2. U shanba va yakshanba kunlaridan tashqari har kuni o‘qishga 

boradi.
3. U ishga soat ikki bo‘lmasdan kelib, kechki so^t oltigacha u 

yerda qoladi.
4. Odatda u soat yettida uyg‘onib, yuvinadi, tishlarini yuvadi 

va sochlarini taraydi.
5. U barcha tele ko‘rsatuvlami ko‘rib kechuxlaydi-
6. Zavod uyimiz yaqinda joylashgan shu uchun u yerga piyoda 

boratnan
7. U uydan soat 7:30 chiqib ketadi va u yerga avtob^sda boradi.
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8. U yuvinib nonushta qiladi.
9. Biz tushlikni bazan kechki ovqatni ham restoranda qilam i/.
10. U kechqunm lari u uy vazifasini bajaradi yoki tclcvi/or 

ko'radi.

5. V - ' Assosiez d ’ap res le sens

la television 
son travail 
a la cantine 
son petit dejeuner 
toujours en retard 

k a la maison 
a l’usine

Jeu  de roles

Faites Г interview dans la rue «Que font les etudiants le 
dimanche »

il fait 
II arrive 
il regarde 
Elle dejeune 
II rentre 
il est
il commence

GRAMMAIRE

Pronoms personnels toniques 
Urg‘uli kishilik olmoshlar

Urg‘uli kishilik olmoshlari (mustaqil olmoshlar ham deb 
yuritiladi) gapda quyidagi vazifalarda keladi.

PERSONNE (shaxs) SINGULIER (birlik) PLURIEL (ko‘plik)
F Moi nous
II Toi vous

HI lui fm), d ie  (f) c u t  (m ), eUes (f)
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i- hffu vazifasida : Toi et moi nous apprenons le frangais.
Sen va men fransuz tilini o‘rganamiz.

4» Qui olmoshi bilan tuzilgan so‘roq gapga jabob berishda, 
masulan:

- Qui va repondre ? - Kim javob beradi ?
- Moi. - men
4- Etre fe l’lidan keyin kesimning ot qismi vazifasida:
- Est-ce que с ’est ta cousine? - Bu sening jiyaningmi ?
- Oui, с ’est elle - Ha bu u.
- Qui est de service aujourd’hui ?- Kim bugun navbatchi ?
- C ’est moi. - Bu men.
4  To Hdiruvchi vazifasida:
Jacques, lui, te comprend ?- Syrian Jak seni tushunadi.
Moi, je  le connais, et toi, tu le connais aussi ? - Men uni 

taniyman, senchi, sen ham uni taniysanmi ?
Gapda predloglar bilan birga qo ‘llaniladi:

Je lui telephone -Men unga qo‘ng‘iroq qilyapman.
Nous allons chez eux- Biz ulamikiga boryapmiz.
4* Ravish yoki sifat darajalaridagi que so‘zidan keyin kelgan 

bo ‘Isa.
Elle est plus attentive que toi. -  U senga nisbatan etiborliroq.

,---A
7. V 3  Completez avec un pronom tonique.

 1  , il ne travaille pas.
 2  , je parle tres bien anglais.
 3 , tu n'es pas frangaise !
 4 , ils travaillent.
 5 , elle va au lycee.
 6 , nous attendons nos amis
 7 , vous ecrivez la dictee.
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8 Repondez aux questions en employant les pronoms 
toniques, avec ou sans preposition.

Exemple: Misol:
- Qui vous dit <?a, votre professeur?
- Oui, c’est lui.
- Chez qui allez vous, chez Aziza ?
- Non, pas chez elle, chez Bobour.

1. Qui dit que je n'ai pas raison ? Odile ?
- Oui,..........................................

2. Est-ce que cela est arrive a cause de Robert ?
- Oui,.........................................

3. De qui depend cette decision, de Gerard ?
- Oui,........................................

4. A qui est cette moto, a Guy ?
- Non,.......................................

5. Avec qui allez-vous travailler ? Avec monsieur Leon ?
- Oui,.................................

6. Est-ce que tu penses a tes soeurs ?
- Oui, je pense...............................

7. Est-ce que vous habitez loin de chez vos parents ?
- Non, pres d e .......................................

8. Tu vas a ce pique-nique avec Alain ?
- Oui, avec.......................................

9. Qui a perdu ce porte-monnaie ? Hugues ?
- Non,.............................................

10. C'est Lucie et Serge qui sont revenus ?
- Oui, ce sont.............................

, Л
9 Completez les phrases avec les pronoms toniques 

qui conviennent.

 1  , tu ne connais pas cet homme,....... , je le connais.
 2  , nous avons deja regie cette affaire e t ......., ils sont en

train de le faire.
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 3 il n’est pas encore parti, mais ......, elle est deja la.
 4 , vous ne m’avez pas telephone, mais Nicolas, ....... ,

lient sa promesse.
5. C’est.... , qui fait ce travail.
6. Est-ce que c’est Annick qui est absente ? -  Oui, c’est.......
7. J’aime cette couleur, et toi ? -  Oui,..... aussi.
8. Ce sont Pierre et Jean qui lisent ce roman ? -  Oui, ce sont

9. C’es t....qui est sa soeur ? -  Oui, c’e st......
10. Est-ce que c’est ton pere ? -  Non, ce n’est pas

P H O N E T IQ U E

Le son [Ш] 
tovushi

Apprenez la graphie du son [В ]
[Ш] tovushinlng yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

❖  [ V ]  tovu sh i: orqa qator, yopiq, lablangan unlidir, talaffuzda 
jag‘ pastga tushirilib, til orqaga tortiladi. Tilning uchi pastki tishlar 
alveolalariga yaqin joylashadi. Lablar oldinga cho‘ziladi. Bu unli 
tovushining talaffiizi o ‘zbek tilidagi « и »  unlisiga o ‘xshab ketadi. 
Yozuvda hech qachon bir harf orqali ifodalanmaydi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va shakli misol
IBШВя ou harfbirikmasi

ou harfbirikmasi
ой harfbirikmasi
ew ow harf birikmalari chet tilidan
o'zlashgan so‘zlarda
oo. chet tilidan o ‘zlashgan so'zlarda

poule [pul], jour [зи:к] 
ou [u] 
aout [ut]
interview [e-teu-vju], 
clown [klun] 
football ffut-bol]
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10. Lisez les virelangues et apprenez- les.

1. Ursule etudie une multitude d’inutilites
2. As-tu vu le tutu de tulle de Lili d’Honolulu?
3. La roue sur la rue roule; la rue sous la roue reste.
4. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.

\ ^11 Lisez et et barrez les Iettres qui ne se prononcent pas

1. Le matin , il у  a un bateau a huit heures.
2. Le soir, il у  a un bateau a onze heures.
3. L ’apres-midi, il у  a un bateau a trois heures.
4. Le matin, il у  a un train a cinq heures.
5. Le soir, il у a un train a dix heures.
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POINT INFO

I.'II YMNE NATIONAL DE LA REPUBLIQUE FRAN^AISE EST 
LA MARSEILLAISE.

П a 6te compose a Strasbourg par le capitaine Rouget de Lisle. Alors 
appele "Le chant de guerre de l'armee du Rhin", son nom a ete change en 
"La Marseillaise" car les federaux marseillais Ie chantaient en venant a 
Paris. Cette chanson devient 1Ъутпе national de la France en octobre 1792.
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UNITE 8 
Le^on 2

Objectif de la legon : Ma journee de travail. 
Communication : Les loisirs.
Lexique : Le sondage sur les loisirs des jeunes frangais. 
Grammaire : Pronoms interrogatifs.
Phonetique : La graphie des sons [И ] [В ]
Point info : Metro, boulot, dodo.

1. Jouer dans le groupe au jeu « Une enquete ».

Le deroulement du je u : chaque membre du groupe doit 
enqueter Vun I’autre et poser des questions sur les activites pour 
les loisirs : « Que faites-vous le jour de repos ? ». A la jin de
I ’enquete chacun va faire le bilan, par exemple :

2 personnes preferent balader a la nature ;
3 personnes preferent aller au cinema...

0 ‘yin sharti: guruhning har bir a ’zosi bir-birini "bo ‘sh 
vaqtni qanday o'tkazishi haqida savollar berishi kerak. 
Faoliyati” haqida so'roq qilishi kerak. So ‘rovnoma tugagach, 
har bir talaba о ‘z xulosasini aytadi, masalan :

Guruhdagi 2 kishi tabiat qo ‘ynida sayr qilishni yoqtiradi;
Guruhdagi 3 kishi kinoga borishniyoqtiradi...

2. v**"* Que va-t-il se passer ?

Essayez de deviner ce qui va se passer dans le texte. Justifiez 
vos hypotheses.

COMMUNICATION
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a. Hst-cc quc les gargons sont plus nombreux a posseder de 
consoles dc jeux video que les filles ?

b. Est-ce-que les filles adorent-elles la musique ?
c. Est-ce-que les jeunes ecoutent-ils la radio ?

3. Ш е и  de roles ?

Vous etes joumaliste faites I’interview dans la rue « Que font 
les jeunes d''aujourd’hui »

4. \>"“* Ecrivez une lettre a votre ami (e).

Le sondage sur les loisirs des jeunes frangais.

Les garQons sont plus nombreux a posseder une console de jeux 
video et une television dans leur chambre que les filles. Et les filles sont 
plus nombreuses a posseder un telephone portable ou un lecteur de CD. 
Pour le portable, l’age et le nombre de fireres et soeurs sont importants : 
les jeunes en classe de 3e et sans frere ni soeurs ont plus souvent un 
portable que les plus jeunes (classe 6e) ou ceux qui ont des fireres et 
soeurs.

Les garQons consacrent beaucoup plus de temps aux jeux video et au 
sport que les filles. Mais les filles ecoutent plus de musique et 
travaillent plus pour l’ecole que les gargons. Les plus jeunes regardent 
plus la tele que les plus ages.

GRAMMAIRE

Les pronoms et les mots interrogatifs 
So‘roq olmoshlari va so‘zlari

Fransuz tilida bir nechta so‘roq olmoshi va so‘zlari mavjud 
bo‘lib, ular shaxs va sonda o‘zgarmaydi, hamda gap boshida 
kelganda o‘zidan keyin ega va kesimning o‘zaro joy almashishni 
(inversiyani) talab etadi. Ular quyidagilardir :

234



QUI QUE <H QUAND COMBIEN COMMENT POURQUOI 

Шш Nile» Qayerda Qachon Qancfaa Qaaday Nima uchun

Qui etes-vous ? -  Siz kimsiz ?
Que faites-vous ? -  Nima qilyapsiz ?
Ой vont-ils ? -  Ular qayerga boryaptilar ?
Quandpartez-vous ? -  Qachon jo‘nab ketasiz ?
Combien etes -vous dans le groupe ? — Guruhda nechtasiz ?
Comment ecrit-elle ? -  U qanday yozyapti ?
Pourquoi es-tu en retard ? -  Nima uchun kechga qolding ?
S  Bulardan faqat “qui, que” so‘roq olmoshlari boiib, 

qolganlari so‘roq so‘zlar deb ataladi.
■S « Pourquoi » savoliga doim « parce que » deb javob 

beriladi:
Pourquoi est-ce que tu n ’ecris pas ? -  Parce que j  ’ai mal a la tete.
Nima uchun yozmayapsan ? -  Chunki mening boshim 

og‘riyapti.

5. Associez les reponses avec les questions.

1. Pourquoi est-ce que tu ris ? a. -  Mes devoirs
2. 11 est comment ton frere ? b. -  Tres sympatique.
3. О й  est-il alle ? c. -  A la le?on.
4. Quand rentre-t- il de vacances ? d. -  Parce que c’est ridicule.
5. Comment vous sentez -  vous ? e. -Demain
6. Qui est-ce qui fait du bruit ? f. -  Pas tres bien, je suis fatigue.
7. Que fais-tu ? g. -  Nos voisins.

les mots interrogatifs.

1. - Vous partez aujourd’hui ou demain? - Quand partez-vous?
2. - Vous allez chez vos amis ou a la maison? - .....................
3. - Vous partez en avion ou en bateau ? -...............................
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4. - Vous revenez samedi ou dimanche? - ................................
5. -  Vous lisez une poesie ou un roman ? - ...............................
6. -  Vous telephonez a Sophie ou a Mireille? - ..........................
7. -  Vous achetez deux ou trois kilos de pommes ? - .....................
8. — Est-ce que c’est vous Г auteur de ce livre ? - ...........................
9. -  Ce billet coute 20 euros ou 30 euros ? - ..................................
10. -  Le train arrive a Paris ou a Lyon ? - .....................................

7. O-^Completez avec «Ой», «quand», «comment», «combien», 
«pour» «pourquoi», «parce que» et repondez aux questions.

- Ou habitez-vous? - J ’habite a Tachkent.
 -  travaillez-vous? - .....................dans une banque.
 -  partez-vous en vacances? - .....................en septembre.
 -  allez-vous habituellement? - ..................... toujours en Espagne.
 -  partez-vous en juillet? - .....................il у  a moins de monde.
 -  partez-vous? - .....................en train ou en avion.
 -  de temps partez-vous? - .....................  quinze jours.
 -  coutent cette robe ? - .....................45 euros.
 -  faites-vous vos etudes ? .....................a l ’Universite Nationale.
 -  vous etes en retard ? - .....................je  me leve tard.
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PHONETIQUE

Les sons [Ш] [II] 
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [H] [И]
[lUl] tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rn i va shakli Misol

■

❖ [Hi] tovushi: old qator, yopiq, lablangan 
unlidir, uning talaffiizi xuddi fransuz tilidagi [ 
НИ] tovushi kabi faqat lablaming qattiq 
oldinga cho'zilishi bilan farqlanadi. Bu tovush 
lablangan [в] deb atalib, yozuvda « и » harfi 
orqali ifodalanadi.

mur [my:n], rue [ну]

fi harfi du [dy], mure [шу:к]
eu “avoir” fe’lining o‘tgan zamon sifatdoshi 
fomiasida

j ’ai eu [зе-у]

❖ [ИВ] tovushi: <il-tanglay, sirg‘ahivchi. sonant 
yon undosh bo'lib, yozuvda bir « 1» undosh harfi 
orqali ifodalanadi.

bal [bal], elle [d]

8. Lisez les phrases et t&chez de prononcez correctement
les nouveaux sons.

Tel juge, tel jugement. Suzanne fu t mal jugee par le juriste juvenile.
Luc utilise sa flute pour faire de la musique avec Lucie. Lucie aime 

beaucoup la musique.
Tous les jours Loulou joue avec ses poules dans une cour d ’un 

faubourg de Tours. Les poussins roulent comme des petites boules 
jaunes autours de la poule rousse qui glousse.

Arthur admire la nature :la brume, la lune, la verdure.
Je presume que ce sujet a eu plusieurs discussions.
Les jupes de Loulou sont a rayures bleues.
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ft Marche plus surement dans une humble campagne, que ceux qui, 
plus hardis, percent la montagne ».

« I. 'amour I 'a fait de I ’Olympe ici bas fait descendre ;
I. 'amour 1 ’afait de I ’homme endosser lepeche... ».

9. w*® Lisez et classez ces mots par la presence des sons [ЯК ] [Bj
[■ ]

Julie, casino, savez-vous ?, oublier, drole, cuisine, mousse, metro, 
cuisine, pelouse, caillou, beau, fruit, pluie, loup, jaloux, peau, prune, 
fou, nature, chou, museaux, jour, badaud, poule, mur, arome, lutter, 
connu, tableau, verdure, mot, sanglot, Camus, nouvelle, entendu, rouge, 
declose, ouvrir, bouche, but, rose, tous, nouveaute, trou, pur, votre, 
mouchoir.

[111 [Ш] [Щ

POINT INFO

« METRO, BOULOT, DODO!» - c’est la devise des 
travailleurs frangais. Cette devise signifie que les employes 
n ’ont le temps que pour le travail et pour le sommeil.

Les gens, a Paris et dans les grandes villes, ont toujours peur 
d ’etre en retard: ils se depechent pour aller au travail et ils se 
depechentpour rentrer a la maison. Ils n ’ont jamais le temps de 
vivre. Ils partent tres tot le matin... et ils rentrent tard le soir. Ils 
prennent le train, le bus ou le metro a aller et au retour.

En general, les gens rentrent a la maison pour manger, 
regarder la tele et dormir, tous les soirs, du lundi au vendredi...

Le week-end, c ’est pour la famille.
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U N ITE 8 
Leyon 3

Objectif de la legon : Ma journee de travail. 
Communication : L’agenda de Francis 
Lexique : Ma journee de travail 
Grammaire : Verbes pronominaux 
Phonetique : Les exercices phonetiques 
Point info : Que font les Frangais

C O M M U N ICA TIO N

C’est l’agenda de Francois, apprenez ce qu’il fait pendant une 
semaine

Heures

8.00
9M

26-31  MARS 2012
LUNDI MARDIMERCRE JEUDI VENDREDI SAME DIMANCHE

11.00
13.00

15.00

17.00

DI
jogging jogging jogging jogging jogging 
I’univcr l ’univer l’univer l ’univer l’univer 
a faire: Ie(reunion (reunion ^(reunion к (reunion 
plan des a la la faculty la faculty & la facult6 
activites faculte des dc droit) de droit) 

des lettres) 
lettres)

dejeuner dejeuner dejeuner dejeuner Dejeuner 
avec les chez 
etudiantsoncle de 

Bobour 
rencontre visite
avec les d’un
ctudiants musee

rencontre Wcbinaire theatre
avec des d'opera
artisans a 
Tchorsu

DI
jogging jogging
l’univer visite d’un
(atelier pare
dcla
pratique
parl6c)

d6jeunerdi5jetm«r 
che2 ch«K Aziz 
Malika

visite <le 
la
galerie

cinochc
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IN.00 diner diner diner avec diner 
l’oncle de 
Bobour

diner diner
avec
Malika

diner

20.00 a fiiire : 
le bilan 
de la 
semaine

1. «Р ACTIVITE 14. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes

2. Parlez de votre journee de travail. Pourriez -  vous 
rediger votre semaine comme dans 1’ agenda de Francois.

3. V ^Ecrivez une redaction sur le theme « Ma journee 
de travail».

Exemple:
Je me leve a 7 heures du matin. Je vais a la salle de bain, j e  me 

lave, j e  me brosse les dents et j e  me peigne.
A 7.30 je  prends mon petit dejeuner, j e  m ’habille et j e  sors de la 

maison.
Nos cours a la faculte commencent a 9 heures. J ’y  viens toujours a 

temps. D ’habitude les cours fmissent a 13.20 et j e  dejeune a la faculte. 
Apres les cours j e  rentre chez moi. A la maison j  ’aide ma mere.

Le soir j e  dme avec mes paren ts. Je fais mes devoirs. Parfois je  
regarde la tele ou bien je  sors avec mes amis.

Je me couche vers 11 heures.

4. ^  Parlez de la journee de repos de Francois selon son 
agenda.

Exemple: Ce dimanche le 31 mars, Frangois se leve a 8 
heures du matin. II fait du jogging...
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G R A M M A IR E

Olmoshli fe’l ish-harakatning boshqu prcdmctga o‘tmay, 
bajaruvchi shaxsning o‘zi tomonidan bajarilishini bildiradi. 
Olmoshli fe’llarining noaniq formasi oldida «e o'/.lik olmoshi 
qo£llaniladi: Masalan:

laver - yuvmoq ; se laver - yuvinmoq ; 
appeler - nomlamoq ; s’appeler - nomlanmoq ;

Fransuz tilida o‘zlik olmoshi fe’lning qaysi shaxs va Honda 
kelishiga qarab o‘zgaradi va quyidagi formalarda bo‘ladi:

PERSONNE (shaxs) SINGULIER (birlik) PLURIEL (ko‘pllk)

Les verbes pronominaux -  Olmoshli fe’llar

Masalan: se laver va s ’appeler fe’llarining hozirgi zamon 
aniq maylda tuslanishi quyidagicha bo‘ladi:

1
II
m

Me
Ге

111

Noes
Voes
Hi

Se laver -  yuvinmoq

Forme affirmative
Je me lave 
rl u te laves 
II se lave 
lille sc lave 
Nous nous lavons 
Vous vous lave/
Us se lavcnt 
lilies >c lavcnt

Forme negative 
Je ne me lave pa-,

I-'lle ne se lave pas 
Nous ne nous 
lavons pas
Vous ne vous lave/.

Hsi ce que je me lavo ? 
Ге laves - lu 
Sc l;n e-t-il7 
Se lavo-l-elJe 7 
Nous lavons- nous 7 
Vous lave/- vou*7 
Se lavent-ils7 
Sc lavent-elles 7

Forme interrogative

Ils ne sc laveni pas 
l-’Iles ne se lavcnt pas
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Lave - toil
IMPERATIF

Lavons-nous! Lavv/-vt>us!

5. Trouvez le groupe de ces verbes.

1. Manger, gagner, se situer ;
2. Choisir, finir, hair;
3. Vouloir, pouvoir, boir ;
4. Comprendre, apprendre, surprendre ;
5. Falloir, pleuvoir, aller;
6. S’habituer, s’appeler, se connaitre.

6. V^Conjuguez ces verbes pronominaux.

Se brosser, se lever, s’absenter, se reveiller, se coucher, 
s’habituer, se baigner.

7 \X^Faites des phrases comme dans l’exemple.

Exemple : examen -  son -  preparer -  il -  doit 
ргбрагег son examen.

1. Vous -  emprunter -  pouvez -  des livres
2. Sortir-veulent-elles-unpeu
3. Tout -  Anne et Steve -  savent
4. Bcaucoup -  travailler -  il faut
5. Le tango -s a is - je -d a n s e r
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6. Faire -  tu -  attention -  dois
7. Nous -  changer -  voulons -  de travail
8. Peut -  se reposer -  le soir -  on -  un peu

8. V~“'Conjuguez les verbes au present.

1. La banque ouvre (ouvrir) a 9 heures.
2. Les chiens n e ..... (pouvoir) pas entrer.
3. Le metro n e ..... (rouler) pas toute la nuit.
4. Ici, on n e ..... (vendre) pas de timbres.
5. Vous..... (devoir) payer a la caisse.
6 . Une hotesse vous.... (attendre) а Г entree.
7. Nous..... (accepter) les tcheques.
8. Les bureaux..... (fermer) a 17 heures.

PHONETIQUE

9. Transcrivez ces mots.

Bouchon, jupe, goiit, plus, boulanger, cumuler, hibou, etude, 
houlette, multiplication, oulette, haloupe, Suisse, joute, clou, louve, 
Ursule, cou, ultime, mouchoir, coutume, couleuvre, moulin, produit, 
decourager, poubelle, reputation, douce, sur, sous, foule, curiositv, 
pouls, cuite.

10. Apprenez cette poesie par coeur.

Le dormeur du val
C ’est un trou de verdure oil chante une riviere
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Accrochant follement aux herbes des haillons 
D ’argent; oil le soleil, de la montagne fiere,
Luit :c ’est un petit val qui mousse de rayons.

Z
Un soldat jeune, bouche ouverte, tete nue,

Et la nuque baignait dans le frais cresson bleu,
D ort; il est etendu dans I’herbe, sous la nue,

Pale dans son lit vert ой la lumierepleut...
Arthur Rimbaud.

POINT INFO 

Que font les Frangais de leur temps libre ?

Aujourd’hui, les nouvelles technologies leur permettent de se 
divertir a la maison. La France est d ’ailleurs championne 
d ’Europe pour le temps passe a « surfer sur la Toile » : environ 
15 heures par semaine ! Les Frangais ont pourtant beaucoup de 
raisons de sortir de chez eux...



MODULE 9 
POURQUOI ON ETUDIE 

UNE LANGUE ETRANGERE ?

Qui 
langue a -  
a Rome va

illTf IftfffTiHl tin fOWi II

9-BO‘LIM 
NIMA UCHUN CHET TILI 

О ‘RGANILADI?
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U N ITE 9 
Le^on 1

Objectif de la le£on : Pourquoi on £tudie une langue etrangere 
Communication : Les noms des pays, les capitales, langues officielles 
Lexique : Farler frangais, c’est comme faire un bouquet de fleurs 
Grammaire : Les pronoms COI et COD 
Phondtique : La graphie du son [H]
Point info : Qu’est ce qu’un traducteur ?

CO M M U N ICA TIO N

Les pays, les capitales, les langues officielles 
Davlatlar nomlari, poytaxtlari, davlat tillari

France Paris * frangais
Ouzbekistan Tachkent 1 ouzbek
I "Angleterrc Londres anglais

Espagne
Etdts-Unis.

!  Madrid 
\ \  iLshinjitou

! espagnol 
1 anglais /  espagnol

Arabie saoudite Riyad i arabe
Chine Pekin |  chinois

Australie I Camberra I anglais
Suisse Berne alli-mand . frangais /  italien

Allemagne Berlin ! allemand
Russie ; M oscou J russe
Canada Ottawa frangais '  anglais

Argentine | Buenos Aires | espagnol
i [bu£DOZf«]

Turquie | Ankara i turc
Belgique '  Bruxelles I frangais ! neerlandais /  

allemand
Luxembourg s Luxembourg i fran9ais /  allemand

Italic Rome , italien /  franfais
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Monaco j
Liechtenstein I

Armenis I
Danemark |

I Finlande j
Grece |

! Hongrie I 
Saint - Marin

Japon ;
Coree du Sud ;

1 Malaisie j 
Pays - Bas _  j

i Iran j
Bresil I

i Roumanie j 
Bosnie Hertsegovine !

i Suede j
Estonie :

'  - J.

s Pologne !

VOCABULAIRE

chaque (adj) har
organiser (v) tashkillashtirmoq
organisation (f) tashkilot
creation (f) tashkil topish
precieux (adj) qimmatbaho
gagner (v) yutib olmoq
ambassade (f) elchixona
voyage(m ) sayohat
apprenant (m) 0 ‘rganuvchi
redaction (f) insho
projection (f) namoyish
exposition (f) ko‘rgazma
remettre (v) taqdirlamoq
equipement (m) uskuna, moslama
manifester (v) namoyish qilmoq
diversite (f) turli-tumanlik

Monaco 
Vaduz 
Erevan 

Copenhaguc 
Helsinki 
Athcncs 

Budapest 
Saint -Mann 

Tokyo 
Seoul 

Kuala - Lumpur 
Amsterdam 

T6h6ran 
Brasilia 
Buearest 
Sarajevo 

Stockholm  
Tallin 

Varsovie

fran9ais 
allemand 
armenien 

danois 
finnois 

grec 
hongrois 

italien /  neerlandai 
japonais 

согёеп 
malais 

neerlandais 
persan

roumain 
serbe /  croate

suedois
estomen
polonais
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Lee expressions & re ten ir lb o ra la rn i yod oling
prendre part a qatnashmoq
laire partie de tarkibiga kirmoq
К jours 8 kun
etre au tiercfe gagnant g‘oliblar uchligida bo‘lmoq
etre au ciel bosbi osmonga yetmoq

1. “  ACTIVITE 15. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

1. Trouvez la bonne reponse.

1. Quand a-t-on organise la Francophonie ?
a. le 15 mars
b. le 20 mars
c. le 18 mars.
2. C’est la fete de ceux qui...
a. savent le fran?ais
b. parlent
c. comprennent
3. La fete de la Francophonie dure...
a. 7 jours
b. 8 jours
c. 9 jours
4. l’OIF est organise pour...
a. les etudiants
b. les aprenants
c. les enseignants

2. ^  Tachez de resumez ce texte. Composez un 
« cinquain ».
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“Cinquaines” -  c’est la petite poesie de cinq lignes, qui expose 
en bref le contenu du texte et donne la possibilite а Г auteur 
d’exprimer son opinion. Ayant lu le texte les etudiants doivent 
compose le cinquaines envers son contenu a la succession 
suivante :

1-ligne : un mot. C’est le nom d’objet ou d’une personne (le 
nom ou le prenom);

2-ligne : deux mots. La description ou la qualite de l’objet ou 
de la personne (les adjectifs ou les participes);

3-ligne : trois mots. Les actions qui caracterisent l’objet ou la 
personne (les verbes ou le gerondifs des verbes);

4-ligne : une phrase de quatre mots. L’opinion de Г auteur.
5-ligne : un mot -  resume qui conclut tout le cinquaines.
Par exemple, sur le texte « notre faculte », on peut compose le 

cinquaines suivant:

Notre faculte 
Modeme, spacieuse 

Nous у venons, nous у etudions, nous у parlons frangais 
C’est mon reve d’etudiez ici.

Super !
“Sinkveyn” -  5 besh qatorli she’r bo‘lib, matning qisqacha 

mazmunini o‘zida aks ettiradi. Sinkveyn tuzish orqali muallif o‘z 
fikrini bayon etadi U orqali muallif butun matnni va matn 
mazmuniga nisbatan o‘zining fikrini bildiradi. Yuqoridagi matnni 
o‘qib talabalar quyidagi tartibda tuzishlari keraki:

1-qator: bitta so‘z. Bu matnda keltirilgan bosh qahramon ismi, 
kasbi yoki predmetning nomi bo‘lishi mumkin (ot yoki olmosh);

2-qator: ikkita so‘z. Bu yerda matnda keltirilgan bosh 
qahramonning yoki predmetning sifati, ko‘rinishi ifodalanadi 
(sifat yoki sifatdosh);

3-qator: uchta so‘z. Mantda keltirilgan shaxs yoki predmetning 
faoliyati ifodalanadi (fe’l yoki ravishdosh);
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4-qulor: to‘rtta so‘zdan iborat gap. U mualliftiing fikrini 
ilodulaydi.

5-qator: butun matn mazmuniga qaratilgan yoki xulosa tarzida 
aytilgan bitta so‘z.

Masalan, “bizning fakultet” mavzusidagi matnda quyidagicha 
sinkveyn tuzish mumkin:

Bizning fakultet 
Zamonaviy, katta 

Biz u yerga boramiz, o£qiymiz, fransuzcha gaplashamiz 
Bu yerda o‘qish mening orzuim 

Ajoyib!

3. VRAI ou FAUX. Justifiez.
VRAI FAUX

1 L’Organisation Internationale de la Franco- 
phonie (OIF) celebre son anniversaire le 20 
mars, parce que c’est la date de sa creation.

2 La fete de la Francophonie dure en general 15 
jouis.

3 On n’apas le droit d’organiser des 
projections des films et des expositions.

4 L’OIF organisent pour les professeurs et les 
apprenants du fran9ais differentes activites, 
telles que: le concours theatral, le concours de 
chanson iran^aise, le concours de la photo ou 
de la meilleure redaction, les tests de 
connaissance du franpais, etc.

GRAMMAIRE
Les prolnoms COI et COD 

T о ‘ ldiruvchi-olmoshlar

Fransuz tilida to‘ldiruvchi-olmoslilarning ikki turi mavjud, 
bular :

S  Vositasiz to4diruvchi-olmoshlar (COD -  complement d’objet 
direct)

S  Vositali to‘ldiruvclii-olmoslilar (COI -  complement d’objet 
indirect).
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То ‘ ldiruvchi-olmoshlar matnda biror kishi yoki bir predmet 
nomi takrorlanmasligi uchun qo‘llaniladi.

Les pronoms COD (complement d’objet direct) 
Vositasiz to‘ldiruvchi-olmoshlar

Ega Vositasiz toMdiruvchi Vosifali toMdiruvchi
Kim? Sima? Kimni? Nimani? Kimga? Nimaga?

Jc 11 me

шяатш 1ш
elle 181И :Ш И Ш 1Ш 1Д lui
tlOUS nous nous
vous vous vous
Ш ш ш яи! leur
cllcs leur

4ь Vositasiz to‘ldiruvchi olmoshlar gapda predlog talab 
qilinmaydigan fe’llami to‘ldirib keladi, masalan:

Frangois lit ce livre — Frangois le lit
(Fransua bu kitobni o‘qiyapti - Fransua mii o‘qiyapti)
Claude salue son institutrice -  Claude la salue 
Klod o‘z o‘qituvchisini qarshi olyapti -  Klod uni qarshi 

olyapti
4  ̂ «me, te, nous, vous » vositasiz toMdiruvchi-olmoshlari 

faqat jonli otlarga nisbatan qo‘llanadi;
4* « le, la, les » vositasiz to‘ldiruvchi-olmoshlari jonli otlarga 

ham, jonsiz otlarga ham nisbatan qo'llaniladi.
Masalan : Nous vous ecoutons -Biz sizni eshityapmiz ;
Est-ce que tu sais cette nouvelle ? -  Oui, je  la sais (sen bu 

yangilikni bilasamni ? -  Ha, men uni bilaman).
Urg‘usiz kishilik olmoshlari toldiruvchilar, yordamchi so‘zlar 

bo‘lib, fe’ldan oldin keladi.
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Les pronoms COI (complement d’objet indirect) 
Vositali to‘ldiruvchi-olmoshlar

Predlog orqali ifodalanadigan fe’llami to‘ldirib keladi;
4* Faqat jonli otlar bilan qoMlanadi, masalan :
Qu 'est-ce que vous offrez a Charlotte ? — je  lui offre une jupe 
Sharlottaga nima sovg‘a qilyapsiz ? -  men unga yupka sovg‘a 

qilyapman;
4*- Quyidagi fe’llar faqat vositali to‘ldiruvchi-olmoshlar bilan 

qo‘llaniladi, faire attention (diqqat qilmoq), penser (o‘ylamoq), 
songer, rever (orzu qilmoq), tenir (ushlamoq), venir (kelmoq) ; 

Masalan : Monique pense a son frere -  Monique pense a lui 
Monik akasi haqida o‘ylayapti -  Monik u haqida o‘ylayapti.

La place des pronoms-complements dans la phrase.
To‘ldinivchi-olmoshlarining gapdagi o‘rni.

4  To‘ldiruvchi-olmoshlar gapda fe’ldan oldin keladi, 
masalan:

- men ulami tez-tez ko‘rib turaman
- unga qaramang !

- men sizni ko‘rishni istayman
- bu menga yoqyapti

Je les vois souvent 
Ne le regardez p a s ! 
Je veux vous voir 
Qa me plait
U rg‘usiz kishilik olmoshlari to ‘ldiruvchilar, yordamchi 

so ‘zlar b o ‘lib, fe ’ldan oldin keladi. Misollar:

Je te donne des tartines.

Karim ne nous apporte pas des 
fourchettes.
Voila des assiettes. Karim les 
apporte.
Me montrez -vous votre cahierl

- M en senga buterbrod 
beryapman.
- Karim bizga sanchqilami 
keltirmayapti.
-Mana likopchalar.
Karim ulami keltiryapti.
- Siz menga daftaringizni 
k o‘rsatasizmi?
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4  Agar gapda ham vositali, ham vo*ita»ti/ to'ldlruvchi- 
olmoshlar kelsa, ular birin-ketin quyidagichtt o'tingtt OgH
bo‘ladi:

• awal VOSITALI keyin VOSITA Sl/, to'ldlruvchl
kelganda (COI + COD), agar bu to‘ldiruvchi-olmoshlur turliclitt 
shaxslarga qaratilgan bo‘Isa, masalan : Je te le dis - Men HQllgg 
uni aytyapman.

On nous les apporte - Bizga ulami olib kelishyapti.
• awal VOSITASIZ keyin VOSITALI toMdimvchi 

kelganda (COD + COI), agar bu to‘ldiruvchi-olmoshlar 111 
shaxsga qaratilgan bo‘lsa, masalan :

Je le lui ecris. - Men uni unga yozyapman.
Ne les lui donne pas /-Ulami unga berma !

le, la, les lui (unga)
(uni, ulami) leur (ularga)

II le leur explique. И ne le leur explique pas.
Le leur explique-t-il ? Ne le leur explique-t-il pas ?
Ne le leur montre pas ! Montre-le leur !

Agar biror shaxsda turgan fe’ldan keyin noaniq formadagi fe’l kelsa, 
to‘ldiruvchi olmosh uning oldiga qo‘yilad i:

Vous devez les etudier. -  Siz ulami o ‘qishingiz kerak.
Tu veux nous aider. -  Sen bizga yordam bera olasanmi?
Je vais vous les montrer. -  Men sizga ulami ko‘rsatmoqchiman.
II vient de me les montrer. -  U menga ulami hozirgina ko‘rsatdi.

5. V 4”"* Remplacez les noms soulignes par les pronoms COD. 

EXEMPLE:
1. Vous prenez le metro a huit heures? - Oui, je  le prends a huit

heures.
2. Elle gare sa voiture dans la rue ? -  Oui, elle la gare dans la ruv
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I. Vou» lines le journal dans le metro? - ...........
4. Vous regardez la tele le soir? - ......................
5. Vous 6coutez la radio le matin? - ..................
6. Vous faites les exercices tout seul ? - ...........
7. Elle achete le journal dans un kiosque ? -...
8. Elle ouvre son courrier dans l ’ascenseur ? - .
9. Elle enleve ses chaussures dans Г entree ? -
10. Elle prepare le repas dans la cuisine ? - ....

6. ' Repondez aux questions en employant les pronoms COI. 

EXEMPLE:

1. - Vous parlez a Julie ? - Oui, je  lui parle.
2. - Vous parlez a Paul et a Julie? - ..............................................
3. - Vous telephonez a Terese ? - ..................................................
4. - Vous ecrivez a Louis ? - ........................................................
5. - Vous telephonez a vos parents ? - ..........................................
6. - Vous ecrivez a vos amis ? - ....................................................
7. - II telephone a Lola ? - ...........................................................
8. - Vous ecrivez a Albert ? - ....................... .............................
9. -  Tu envoies des telegrammes a ton oncle ? - ............................
10. - Elle ofire des fleurs a sa mere ? - ..........................................
11.- Vous faites des cadeaux a votre professeur ? - .......................
12..- Tu prends part a la competition ? - ........................................

7. v*-* Completez les phrases avec les pronoms complements 
qui conviennent.

1. Claire lave la vaisselle. Claire la lave.
2. Jeanne ressemble a son pere. Jeanne ressemble a lui.
3. Ils dcoutent ces deux disques...................................
4. Toute la famille quitte laville...................................
5. Vousoublicz vosjoumawc sur le banc...........................
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6 .  Je finis та redaction................................................п н

7. Elle raccourcit sa jupe .................................................
8. Lisez-vous ces romans anglais ? ............................ .
9. Je propose ce p ro je t.........................................................
10. Nous celebrons leur manage.........................................
11. Est-ce que tu aimes le football ? ............................................
12. Qui critique ces films ? ...................................................
13. Nous ecoutons les informations.............................................
14. Vous voyez les patrons ? ...............................................
15. Ils ont trouve ce travail il n'y a pas longtemps.................
16. Jerelis ces nouvelles avec plaisir..................................
17. Daniel emprunte 200 euros a ses amis.................................
18. Je parle aH erve ..................................................................
19. Nous demandons a nos collegues de nous aider.......................
20. On telephone a Marc............................................................
21. Le professeur explique cette regie aux etudiants.....................
22. Je veux offrir ce livre a ma cousine...................................
23. Je laisse mon adresse a tous mes amis...............................
24. II montre cet album a sa femme.........................................
25. Elle veut rendre cette somme a sa copine...........................

'̂ X8. Repondez aux questions en employant les pronoms 
complements.

1. Veux-tu leur envoyer ce colis ? — O ui,je vewc le leur envoyer
2. - Peux-tu me raconter le sujet de ce film  ? .............................
3.- Le facteur nous apporte le courrier ? ....................................
4.- Vas-tu leur montrer ta collection ? ...........................................
5..- Est-ce que vous le permettez a vos enfants ? ..................................
6.-Tu me donnes tes notes ? ........................................................
7..-Vous lui passez ces livres ? ......................................................
8.- Tu nous demandes de le faire ? ...............................................
9.- Ils m'expliquent ceprobleme ?.................................................
10. Tu me presentes a tes sceurs ? ...............................................
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ц. %сш Llsez avec intonation ce monologue et barrez les 
Icttrcs qui ne se prononcent pas.

Esmeralda
Dans un vaste espace reste libre entre la foule et le feu, une 

jeune fille dansait. Si cette jeune fille etait un etre humain, ou une 
Ice, ou un ange, c'est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique, 
tout poete ironique qu'il etait, ne put decider dans le premier 
moment, tant il fut fascine par cette eblouissante vision. En 
verite, pensa Gringoire, c'est une salamandre, c'est une nymphe, 
c'est une deesse.

(Victor Hugo, Notre-Dame de Paris) 

PHONETIQUE

Le son [И] 
tovushi

Apprenez la graphie du son [H]
[II] tovushlarining yozuvda ifodalanishini oTganing.

❖ [■ ] tovushi: orqa qator, ochiq, lablanmagan burun 
tovushi bo‘lib, talaffiizda jag‘ pastga tushirilib, havo bir paytning 
n‘zida, ham og‘iz bo‘shlig‘idan, ham burun bo‘shlig‘idan 
o'tkaziladi.
lovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va shakli misol

■n so‘z oxirida, yoki undosh oldida 
am so‘z oxirida, yoki undosh oldida

plan [pla], Jean [3a], dans [da], 
lavande [la-va:d] 
champ [|a], lampe [la:p], 
chambre [[аЬк]______________



en so ‘z oxirida, yoki undosh oldidu vent |v5 |, comment [кэ-та] 
vendre |viuiK)

em  so ‘z  oxirida, yoki undosh oklida 
aen so ‘z oxirida, yoki undosh oldidn 
aon quyidagi so ‘z1arda_________ _ piion | ПЙ1. faon [(11, toon ftai

temps | l i | ,  emporter [З-рлк-teJ 
('non |кЛ|

Ю. Lisez les virelangues et apprencz- le*.

1. Armand, va-t-en, car ta tante t’attend.
2. Pauvre petit pecheur, prends patience pour pouvoir prendre 

plusieurs petits poissons.
3. Tas de riz, tas de rats.
4. Tas de riz tentant,

Tas de rats tentes.
Tas de riz tentant tenta, tas de rats tentes.

 ̂ A,
11. Ecrivez a votre ami (e) frangais (e) comment vous 

avez fete la Francophonie. ( environ 50-60 mots)

12. Dans quels pays le frangais est-elle la langue 
officielle.



POINT INFO

Savez-vous dans combien de pays du Monde le fran^ais 
est la langue officielle ?

Le fran^ais a de degres divers, est parle sur les cinq continents. 
La francophonie au sens politique du terme, regroupe 
aetuellement 70 pays au sein de l ’OIF: des pays developpes, 
essentiellement situes en Europe et en Amerique du Nord et des 
pays moins developpes situes en Amerique du Nord et des pays 
moins developpes situes en Amerique du Sud, en Afrique du 
Nord, en Afrique noire, en Asie, notamment du Sud- Est, ainsi 
que des lies de l’ocean Indien et d’Oceanie. II faut egalement 
souligner,que certains pays, dont une partie de la population est 
francophone, comme 1’Algerie, ne sont pas membres de l’OIF.

ч ф » i  9 Л *  ’■«W i f  i

A4.4 *****9%
'V  " «I. ■«'*.

f ’ f ' V, +. * K. Ljtj, *

• V- Г

t
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Ш 1Т Й  9 
Leyon 2

Objectif de la le?on : Pourquoi on 6tudic unc langue
etrangere

Communication : Le role du firanpais dune le monde
Lexique : L’organisation Internationale dc la Francophonie
Grammaire: Adjectif interrogatif.
Phonetique : La graphie des sons [Я ] [HI]
Point info : Paris autrefois s’appellait Lut6cc.

C O M M U N IC A T IO N

ENQUETE

Dans la rue, un enqueteur pose des questions a des passants.

L ’ enqueteur - Pardon monsieur, est-ce que je peux vous poser 
quelques questions ?

L ’homme- Surquoi?
L ’homme- Vous savez, moi, je travaille. Je n’ai pas le temps 

de repondre a des questions que je ne comprends pas. La...quoi ?
L ’ enqueteur - Pardon madame, vous avez quelques minutes 

pour repondre a des questions sur la Francophonie ? Vous 
connaissez la Francophonie ?

organisation gouvemementale, non ?
La femme - Oui
L ’ enqueteur Est-ce vous pouvez citer des pays qui font 

partie de la Francophonie.
La femme -Les Antilles, la Nouvelle-Caledonie, File de la 

Reunion.
L ’ enqueteur - Oui, ?a ce sont des departements et des pays 

d’outre-mer.
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La fem m e - Ah oui, la Francophonie c’est plus large, n ’est-ce 
l>us ? C ’c sont tout les pays ou on parle frangais ?

I. ’ enquiteur - Oui, et тёш е des pays ой la langue frangaise 
i-st une langue etrangere privilegiee, comme le Maroc ou la 
lunisie. Et vous pouvez citez d’autre pays ?

La femme - Oui, il у a en a beaucoup d’autres. Attendez... Ah 
oui, le Liban, je sais parce que j ’y suis alle. Et puis le Quebek, 
bien sur.

L  ’ enqueteur - A quoi sert la Francophonie ?
La femme- Je crois qu’on fait beaucoup d’echanges et de 

cooperations entre les pays francophones. Pour la sante, 
Г education, les techniques, la culture, tout 9a....

L ’ enqueteur - Merci beaucoup.

3. i  ACTIVITE 16. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

1. Repondez aux questions.

1. Qui organise la fete de la Francophonie?
2. Qui peut prendre part a cette fete ?
3. Pourquoi tout le monde veut у prendre part ?
4. Quels concours organise-t-on ?
5. Combien de jours dure la fete ?
6. Qui gagne la tele ?
7. Qui se rend en France ?
8. Quelles langues apprenez-vous ?
9. Voulez-vous prendre part a la fete de la Francophonie ?
10. Quelles aetivites de la Semaine de la langue frangaise et de 

la Francophonie choisissez-vous selon vos interets?

2. Traduisez ces phrases.
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Ko‘rganingizdek, chet tillami o‘rganish juda qi/iqarli.
1. Fransuz tilini ikkinchi chet tili sifatida o'rganuvchi, yana bir 

talaba fransuz qo‘shig‘i tanlovida qatnashib, g‘olib bo'ldi va uni 
Fransiyaga sayohat bilan taqdirlashdi.

2. Frankofoniya bayrami 20-martda nishonlanadi.
3. Ulami Fransiya elchixonasiga taklif qilishdi va televizor 

sovg‘a qilishdi.
4. Yana filmlar namoyish etishadi, ko‘rgazmalar tashkil 

qilinadi.
5. Shu yili xorijiy filologiya fakulteti talabalari teatral tanlovda 

g‘oliblar uchligida bo‘ldilar.
6. Bu hafta ichida hamma fransUz tilining naqadar boyligi va 

turli-tumanligini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Щ
3. ШИ Imaginez que vous prenez part au concours de 

chanson frangaise, apprenez par coeur cette chanson et 
tachez de la chanter.

Francophonie
Paroles etmusique : Philippe RICHARD

Je suis ne en Europe, en France,
Moi en Oceanic,

Je suis ne en Afrique et moi cn Amdriquc,
Je suis n6 cn Asic 

Nous sommes tous des enfants du monde,
Dc pays difT6rcnts 

Mais nos mots et nos chants joucnt & la mfime ronde 
Ecoutez dans le vent!

Francophonie
Melodie 

Francophonie 
C’est ma vie

J’ai grandi en Europe, en France,
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Moi en Oceanie,
J’ai grandi en Afrique et moi en Amerique,

J’ai grandi en Asie 
Nous sommes tous des enfants du monde,

De pays differents 
Mais nos mots et nos chants jouent a la meme ronde 

Ecoutez dans le vent!

Francophonie 
M£lodie 

Francophonie 
C’est ma vie

Francophonie 
Poesie 

Francophonie 
Pour la vie

Pour trouvez la musique de cette chanson, contactez ces liens : 
francophoniemonde@hotmail.com 
http://www.youtube.com/watch?v=clvuolTgqkY 
Yuqorida berilgan manzillarda qo‘shiqning musiqasi 

keltirilgan.

GRAMMAIRE

Adjectifs interrogatifs 
So‘roq sifatlari

4  So‘roq sifatlari ot bilan rodda va sonda moslashib, gapda 
artikl o‘mini ham bosadi;

*!► So‘roq gapda qanday ? qanaqa ? ma’nolarini anglatadi;
A- Quyidagi ko‘rinishlarga ega :

LE NOMBRE (son) MASCULIN FEMI.MN
SFNGULIER (toflifck) Quel Quelte
PLUR1EL (ko'pllk) Quels Qut-llos
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Quel est votre nom ? (familiyangiz nima ?)
Quelle est cette rue ? (bu qanday ko‘cha ?)
Quel temps fait-il aujourd’hui ? (bugun havo qanday ?)
■S Ba’zi hollarda his- hayajonni ham bildiradi, masalan :
Quelle belle ville! (qanday go‘zal shahar!)
Quel beau film ! (qanday ajoyib film !)

4. f H  Lisez et trouvez les reponses de ces devinettes.

1. On le considere comme le meilleur ami de l’homme.
2. On la voit, quand on rentre chez soi.
3. On les ouvre le matin et on les ferme le soir.
4. On Г ecrit pour avoir des cadeaux.
5. Les marins sont perdus s’ils les entendent chanter.
6. On leur offre les cadeaux en mai.
7. On les passe a la fin de Г annee scolaire.
8. On le lit pour devenir instruit.
9. Nous l’ecoutons a la legon.
10. On l’ouvre, pour entrer.
Les reponses:
le professeur, les examens, le рёге Noel, le livre, la maison, le chien, 

les sirenes, les meres, les ycux, la porte.

5. V 3  Posez des questions en employant lea adjecdfs interrogatlfs.

1. -Tu connais la nouvelle? - Quelle nouvelle?
2. - Tu n’as pas regarde remission ? - ..........................................
3. - Le ministre est en prison ! - ....................................................
4. - Ils ont retrouve la valise ! - .....................................................
5. - Les biioux etaient faux ! - .......................................................
6. - Les photos etaient truquees ! - .................................................
7. -  Sa profession est dangeureuse ! - ............................................
8. -  II parle de son age. - ............................................... ...............
9. -  S’il vous plait apportez le menu ! - ........................................
10. -  Elle achete les pantalons......................................................
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6. v ~ *  Pose/, des questions en employaut les adjectifs 
intcrro|{a(irs pour les rlponses donnees.

 1 -  Mon nom est Durand.
 2 -  Mon prenom est Frangois.
1.................................................... -  J’ai 20 ans.
 4 - Mes cheveux sont brims.
 5 - Mes yeux sont verts.
 6 - Je mesure 1 m 62.
 7 - Ma pointure est de 37.
 8 - Je suis frangais.
 9 - Mon pere est employe.
1 0 -  Ma mere est institutrice.

7. Demandez pour preciser.

1. J'ai vu ce film interessant.
- Quel film?
2. Pour peindre, j’ai choisi ces couleurs.

3. II m’a parle de ce roman.

4. - Est-ce que tu as vu le ballon ?

5. - Ils ont visite beaucoup de chateaux.

6. - Que pensez-vous de ce tableau ?

7. Tu as fait les exercices ?

8. - En quoi est cette montre ?

9. Je pense a ce probleme.

10. - Tu as casse deux tasses ?

11. - Ou sont les cles ?
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PHONETIQUE !

Les sons [Ш] [S i]  
tovushiari

Apprenez la graphie des sons [И] [H] 
[■ ] [■ ] tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

❖ [H] tovushi: portlovchi, lab-lab, jarangsiz undoshdir, 
talaffuzda lablar bir-biriga tegadi, so‘ng ochiladi.

❖ [B] tovushi: portlovchi, lab-lab, jarangli burun tovushidir. 
Bu undosh tovush yozuvda « ш » undosh harfi orqali 
ifodalanadi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o ‘rn i 
va shakli

Misol

Ml p harfi papier [pa-pje], pourpre [рикрк]
b+s harflari absent [ap-sa]

■
m  harfi musiquc [my-zik], aimer [t-m ej

8. Lisez les phrases et tachez de prononcez 
correctement les nouveaux sons.

Jean marche lentement en regardant toujours en avant.
En ce moment mon logement n ’est pas grand 

malheureusement.
Maman еттёпе I ’enfant d ’Armand chez ses grands-parents a 

Milan.
Le grand elephant blanc trempa sa trompe dans I’eau de

I ’etang et s ’en alia en barrissant.
« Tombant sous lafeuille en goutte de sang.
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Mais il est bien court le temps de cerises,
Pendant de corail qu 'on cueille en revant».
Or je  suis salamandre et vis dedans la flamme, pour dire 

mcessamment les beautes de la dame.
« Un paon muait; un geai prit son plumage, puis apres se

I accommoda ».

9. Iйш" Apprenez cette poesie par coeur.

Au temps heureux ou regnait l’innocence

Au temps heureux ou regnait 1 ’ innocence 
On goutait, en aimant, mille et mille douceurs 

Et les amants ne faisait de depense 
Qu’en soin et qu’en tendres ardeurs.
Mais aujourd’hui, sans l’opulence,

II faut renoncer aux plaisirs :
Un amant qui ne peut depenser qu’en soupirant 

N’est plus paye qu’en esperence.
Georges de Mere.

POINT INFO 

Paris autrefois s’appellait Lutece.

Au centre de Paris se trouve ГПе de la Cite, c ’est la que 
Lutece est ne. On Vappelle « le  coeur de P aris»  ou « le  
herceau de Paris ».

Paris s ’est divise en 20 arrondissements et le prem ier 
arrondissement с ’est I ’lie  de la Cite. Au cours des annees la 
ville grandit, p e tit a petit, autour du prem ier arrondissement. A 
partir de

IH60, Paris com pte vingt arrondissements, numeroles en 
spirale. Paris est comme « un esca rg o t» !
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MODULE 10 
LES JEUNES ET LE SPORT

10-BO‘LIM 
YOSHLAR VA SPORT
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U N ITE 10 
Leyon 1

Objectif de la le^on : Les jeunes et le sport 
Communication : Quel genre du sport pratiquez-vous ? 
Lexique: « Kourash » - symbole de la volonte 
Grammaire: L’adverbe 
Phonetique : La graphie du son [Ш ]
Point info : Faire du sport pourquoi?

CO M M U N ICA TIO N

Quel genre du sport pratiquez-vous ? 
Sportning qanday turi bilan shug‘ullanasiz ?

Le tennis 
Faire du tennis 
Jouer au tennis

%

W"
Le ski 

Faire du ski 
Skier

* \

mgggmr** ъ&шщл

*Sf

Щ  *  1 *

Le volley-ball ^ 4 *
Faire du volley-ball Le hockey
Jouer au volley-ball Faire du hockey

Jouer au hockey
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Le football 
Faire du football 
Jouer au football

Faire de la planche a voile

La natation 
Faire de la natation 

_____Nager

Le patinage artistique 
Faire du patinage artistique 

Patiner

Le biathlon 
Faire du biathlon

La luge 
Faire de la luge

VOCABULAIRE

interviewer (v) 
journal (m) 
attitude (f) 
divertissement (m) 
domaine (m) 
indispensable (adj) 
curatif (adj) 
ambassade (f) 
impressionner (v) 
significr (v)

intervyu olmoq 
gazeta 
munosabat 
ko‘ngil oehish 
soha
kerakli, zarur 
shifobaxsh 
elchixona 
ta’sirlantirmoq 
bildirmoq, ifodalamoq
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н |ш1н1и (adj) 
cNftcnticllcment (adv) 
I'alrie (f) 
connu (adj) 
r6guli£rement (adv) 
prdtendant (m) 
symbole (ш) 
volonte (f) erk

muntazam
da’vogar
ramz

asosan
Vatan
taniqli

tarqalgan

Les expressions a retenir Iboralarni yod oling
etre passionne 
sur Tinitiative de 
le Monde entier

juda qiziqmoq 
tashabbusiga binoan 
butun dunyo

1. •  ACTTVITE 17. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

2. ’ Repondez aux questions.

1. Qui intervewe Francois ?
2. Quelle est la question de la joumaliste ?
3. Est-ce que Francis aime le sport ?
4. Quels adjectifs il utilise pour caracteriser le sport ?
5. Quel est le sport prefere de Francois et son ami ?
6. Qu’est-ce que signifie le mot « kourach » ?
7. Ou le Kourach est-il le plus repandu ? Pourquoi ?
8. Qui est l’initiateur de la creation de la federation 

intemationale de Kourach?
9. En France existe -t- il aussi la federation de Kourach ?
10.Quand a-t-on cree la federation intemationale de Kourach ?

3. Trouvez ce qui est faux

1. Ce sport est un style de lutte traditionnelle d’Europe.
2.Le kourach est essentiellement repandu en France.
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3.Komil Youssoupov est le seul initiateur de la federation 
intemationale de Kourach.

4. Madina Zakhidova interviewe Francis pour le journal 
« Daraktchi».

5. On organise peu de championnats mondiaux et 
continentaux.

6.Le sport c’est du divertissement et il n’est pas important.
7. Francois est passionne par le football et par le basket.
8.La Federation intemationale de Kourach a ete creee en 1991.
9. Le mot Kourash signifie « la Partie ».
10. Le sport est indispensable, mais il est insalubre.

4.  ̂  ̂Imaginez sur le theme suivant 

J ’ai ete champion (ne) de (tennis, course...), quandj’avais 14
ans..

S. И  Jouer le jeu «Le mime mysterieux » dans le groupe.

On doit preparer les cartes avec les noms des genres de sport. 
Les etudiants a tour de role tirent une carte et miment ce sport. 
Les autres etudiants doivent deviner. Le premier qui devine gagne 
« 1 point». Les noms des genres de sport peuvent etre relev^s 
dans cette le?on.

6. ' r Tachez de resumer ce texte. Composez un 
« cinquain »
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G RA M M A IRE

L’adverbe - Ravish

Ravish — o ‘zgarmas so‘z turkumi bo‘lib, doim fe’lga bog‘lanib 
keladi. U  gapda ish-harakatning belgisini yoki sifatini ifodalaydi.

Masalan: J ’aime beaucoup ces pommes -  Men bu olmalami iuda 
yaxshi ko‘raman;

Mon amie a une belle voix, elle chante merveilleusement - 
Do‘stimning ovozi chiroyli, u aiovibqo‘shiq aytadi;

Cette femme est vieille, elle marche lentement -  Bu ayol keksa , u 
sekin yuradi.

Ravishlar tuzilishiga ko‘ra ikki xil bo‘ladi:
S  Oddiy ravishlar: id  (bu yerda), beaucoup (juda), assez (yetarlicha);
S  Murakkab ravishlar : bien sur (albatta), la-bas (u yerda).
Ma’nosiga ko‘ra ravishning quyidagi turlari farqlanadi:
■/ Payt ravishi:

Adverbes
aujourd'hui

Ravishlar
bugun

awal

✓ O‘rin-joy ravishlar, masalan : 
Adverbes

11В 11118Ш111111Ж 1111111йЯй.1Я Щ |

keyin

Ravishlar
bu\w da 
11 yerda

✓

loin u/ciqda
partoiit Har yerda

Inkorni ifodolovchi ravishlar, masalan :
adverbes Ravishlar

point uinunun
unchjlik cmas, hei-h 

ht.vh qachon
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nulle part 
plus

huchqayerda
boshqa

Ish harakatni ifodalovchi ravishlar, masalan : 
adverbes Ravishlar

bicn yaxshi
ma! yumun

im pen 
tout

m lo n tic rs  bajonkiil

rapirictncnl tc7

Daraja-miqdor ravishlar, masalan:
adverbes Ravishlar

ko'proq

Ыг о/

Ajratish-chegaralash ravishlari 
adverbes 
scukmcnl

uniquement

Ravishlar

haqqoniy. lo 'g 'ri 
aniqlik bilan

Modal ravishlar, masalan 
adverbes
peut-fetre

Ravishlar 
bo'lishi mumkin

tabiiy holda



Formation des adverbes avec la suffixe -ment 
ment qo‘shimchasi bilan tugaydigan ravishlarning yasalishi

Ayrim ravishlar sifatlarga -ment/, -amment /,-emment 
qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi.

Agar mujskoy roddagi sifat undosh harf bilan tugasa, - 
ment qo‘shimchasi uning jenskiy roddagi shakliga qo‘shiladi:

о long -  longue -  lonsuement (uzun -  uzoq vaqt davomida)
о attentif— attentive — attentivement (diqqatli — diqqat bilan)
о doux -  douce -  doucem ent: - yumshoq -  sekin.
о Mustasno ! gentil - gentille - g e n t im e n t iltifotli -  so‘z.

Agar mujskoy roddagi sifat unli harfda tugagan bo‘Isa, - 
ment qo‘shimchasi mujskoy roddagi shakliga qo‘shiladi:

о facile -  facilement (oson -  osonlikcha)
о vrai -  vraiment (haqiqiy -  haqiqatan)

4* Sifatlar -an t va -en t qo‘shimchasiga ega bo‘lsa, ulardan 
hosil bo‘lgan ravishlar -amment va -emment qo‘shimchalarini 
oladi:

о brillant — brillammant (yaltiroq — a’lo darajada)
0 prudent — prudemment (ehtiyotkor -  ehtiyotkorlik bilan)

7 . V^Transformez les adjectifs suivants en adverbes.
1.. .ин.нимтммам.п.аи!.. if “ ....... ...... .
2.... . ___ .........__...... Profond - .................................
3.................................. Enorme - ............................
4_____________  ____ Long - .....................................
5.................................. Sec - .......................................
6.................................................................................... . .........._........... Aveugle - ........
7.. . .............___...... Certain - .................................
8.................................. Avantageux - ...........................
9.................................. Silencieux - ...................... ......
10________________ N aif-......................................
11................................................................................... Coquet - ..........
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12................................ Tendre
13................................ Rapide - ...
14................................Public - ....
15................................Bref-  
16................................Discret -...
17________________ Gai- .......
18................................ Doux .....
19................................ Gentil - ....
20........ . ................... Visible -...
2 1 . Successif -
2 2 . Secret - ....
2 3 Officiel - ..
2 4 _ Fier - ......
25................................ Commode
26................................ Difficile - .
27................................ Regulier -
28................................ Etroit - ....
29................................ Fidele - ....
30................................ Terrible - .
3 1 _____ ____Poli - .......
3 2 R6el - ......
33................................ Egal ~ .......
34................................ Strict .....

8. V-^Transformez les adjectifs suivants en adverbes.
1__  ______________ Abondant - .............................
2................................. Etonnant - ..............................
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Prudent - ........................................................... ...........................

4..................................Patient - ................................
5.............—...................................................... ........... Briilant - ........ ............
6................................. Suffisant - ..............................
7........................................................................... . .....___......... Negligent - ...............................
8................................. Different - ..............................
9................................. Constant - ...............................
10_______ _________ Mechant- ................................
11............................................................................... . .....___ Violent - ........
12................. ........................Ardent - .....................

275



I V Соигзл! " .................. ......... .
1 ̂ “ .................
15..............._____ —  Evident - ................................

. - A
9. V*1™’*Complete/ les phrases avec les adverbes ou les 

adjectifs qui conviennent “bon” , “mauvais”, “bien”, “mai”
1. J’ai envie d’aller voir un .... film et diner dans un ....

restaurant.
2. Gerard est u n .....ami, mais il a ....... caractere.
3. Simon danse.......Mais il chante..........
4. Je passe une..... soiree au theatre.
5. Vous parlez ... frangais, je pense que vous avez un .... 

professeur.

a) « vite » ,«  rapide » ,« len t» ,« lentement»
1. Ce gar?on parle trop.... , je ne le comprends pas.
2. Dans une partie de tennis, les sportifs courent.........
3. II ne faut pas conduire..... en ville.
4. Epelez......votre nom, s’il vous plait j ’entends mal.
5. Communiquez par internet, c’est plus ........  que la poste :

да va beaucoup plus........

10. Transformez en adverbes les adjectifs soulignes

1. Cet enfant est bruvant. II joue bruvamment.
2. Ce camion est lent. II roule..........................
3. Cet eleve est attentif. II ecoute....................
4. Cette femme est patiente. Elle attend....................
5. Ce gar?on est serieux. II travaille..........................
6. Ce chauffeur est prudent. II conduit......................
7. Cet ordinateur est rapide. II fonctionne......................
8. Ce monsieur est franc. II parle.................... .........
9. Notre professeur est ponctuel. II arrive........................
10. Ma fille est douce. Elle entre................................
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PHOINETIQUE

Le son [M] 
tovushi

Apprenez la graphie du son [S ]
[Iff ] tovushiningyozuvdaifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

Misol

|Д|
[И ]  tovushi: orqa qator, yarim ochiq, 
lablangan burun tovushi bo‘lib, 
talafflizda jag‘ va til pastga tushiriladi, 
lekin til pastki tishlarga tegmaydi. 
Talaffuzda havo bir paytning o‘zida, 
ham og‘iz bo‘shlig‘idan, ham burun 
bo‘shlig‘idan chiqadi. 
on so‘z oxirida, yoki undosh oldidan 
kelsa
om so‘z oxirida, yoki undosh 
oldidan kelsa

bonjour [Ьо-зи:к], bonbon [bo-bo], 
ton [to], onde [od]

concombre [кб-коЬк], nom [no], 
tromper [tjfo-pe], plomb [plo]

11. Vi* Lisez les virelangues et apprenez- les.

1. Gaston, ecarte ton carton, car ton carton me gene.
2. Combien sont ces six saussissons ?

Ces six saussissons sont six sous.
Si, ces six saussissons sont six sous 
Ces six saussissons sont tres chers !

3. Un beau pinson bleu balance ses pattes sur la branche 
d’un pin.

/
12. " Transcrivez et apprenez par coeur cette poesie
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DANS CE CARTON

Dans ce carton tout au fond 
Je peux cacher mon corps en rond 

Si vous voulez me voir 
Frapper trois fois.
Coucou me voici 

Voici ma tete, mon cou 
Mes epaules et mes bras 

Et tout au bout 
Mes mains et mes doigts 

Нор-la me voila 
Voici mon corps 

Ma poitrine, ma taille et mes jambes 
Et tout au bout mes pieds 

Нор-la me voila 
C’est moi, c’est bien m oi!

POINT INFO
Le match de boxe le plus long a dure plus de 7 heures les 3 et
4 avril 1893, totalisant 111 rounds a Tissue desquels aucun 

des combattants n'etait en etat de remporter la victoire.



UNITE 10 
Leyon 2

Objectif de la le^on : Les jeunes et le sport
Communication : Les frangais et le sport.
Lexique : Les frangais et le sport.
Grammaire : Les degres de comparaison des adverbes.
Phon£tique : La graphie des sons [Я] [H]
Point info : Le sport en France

COMMUNICATION

La joumaliste : Vous etes sportif professionnel depuis combien 
de temps ?

Le sportif : Je fais du tennis depuis l’age de trois ans done 
depuis quinze ans maintenant... et je suis 
professionnel depuis 2013.

La joumaliste : Qa ne fait pas 
longtemps done. Et depuis que vous etes 
professionnel, est-ce que votre vie a 
change ?

Le sportif: Non, pas tellement.
La joumaliste : Parlez-moi de vos 

joumees:
Le sportif : Oui, je commence tous les matins par un petit 

jogging de 45 minutes. Puis, je m’entraine pendant trois heures. 
Je dejeune avec mon entraineur.

La joumaliste : Vous prenez une pause de combien de temps.
Le sportif; En general, je mange en trente minutes et apres je 

me detends un peu. Et Fapres-midi, l’entrainement dure trois 
heures.

La joumaliste : Et vous etes a Paris pour combien de temps ?
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1 ,c sportif : Et bien, je suis ici pour deux semaines. Apres le 
(ournois, je reste deux jours pour visiter la capitale.

La joumaliste : Vous allez visiter Paris en deux jours ? Et bien, 
bon courage !

Le sportif: Merci.

QUESTIONS:
1. Depuis quel age fait-il du tennis ?
2. Depuis combien d'annees fait-il du tennis ?
3. Depuis quand est-il professionnel ?
4. Par quoi commence-t-il sajournee ?
5. Pendant combien de temps fait-il du tennis le matin ?
6. En combien de temps mange-t-il ?
7. II est a Paris pour combien de temps ?

1. ACTIVITE 18. Ecoutez et repondez aux questions.

2 ^  Ripondez aux questions

1. Quel sport pratiquent les Fran?ais ?
2. Quel sport attire les femmes ?
3. Quels sports sont tres populaires ?
4. Pourquoi dit- on que la France est un pays du « sport- 

spectacle»

/
3 Barrez ce qui est faux

1. Les plus de 70 % de frangais, dont 53% de femmes, 
affirment entretenir leur forme physique.

2. Les sports les plus populaires sont le football (2 millions), 
le tennis (un million), le judo (500 000), le basket (450 000), le 
rugby (300 000), le ski (260 000) mais egalement le golf, la voile, 
le handball et la natation.
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3. La France compte 31 millions d'adherents.
4. Les femmes en particulier sont tres attirees par la danse, la 

gymnastique et l'equitation.
5. La France est aussi le pays du tourisme avec le Tour dc 

France .

4 . V*”" Faites une composition. «Quels sont les sports 
collectifs les plus populaires dans votre pays».

5. ЯВЖ Jouer le jeu «Le mime mysterieux» dans le 
groupe.

G R A M M A IR E

Degres de comparaison des adverbes 
Ravishlarning darajalanishi

Sifatlardan hosil bo‘lgan ravishlar hamda « bien, mal, 
beaucoup, peu, vite, tard, tot» ravishlari darajalarga cga. 
Ravishlar xuddi sifatlar kabi uch darajaga ega :

1 . Oddiy daraja -  le positif;
2. Qiyosiy daraja -  le comparatif;
3. Orttirma daraja -  le superlatif.
S  Qiyosiy daraja quyidagicha hosil bo‘ladi:

aussi / plus / moms + ravish + que
Nous habitons aussi loin aue vous - Biz ham siz kabi uzoqda 

yashaymiz;
Nous habitons plus loin aue vous -  Biz sizdan uzoqroqda 

yashaymiz;
Nous habitons moins loin aue vous -  Biz sizdan yaqinroqda 

yashaymiz.

S  Orttirma daraja quyidagicha hosil qilinadi :
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Le plus / le moins + ravish + (de)
Elle court le plus vite de nous -  U oramizda eng tez yuguradi. 
Elle court le moins vite de nous -  U oramizda eng sekin 

yuguradi.
Elle court le moins rapidement -  U juda sekin yuguradi.
S  Quyidagi ravishlar qiyosiy va orttirma darajada alohida 

ko‘rinishga ega:

Oddiy daraja

bien (yaxshi. shirin) 
raid (yomon) 

beaucoup (ko‘p) 
peu (kam)

Qiyosiy daraja Orttirma daraja

mieux (yaxshiroq) 
pis /  plus mal (yotaonroq) 

plus -  ko'proq 
moins (kamroq)

le mieux (engso'r) 
к  pis, le pius mai (eng yomon) 

le plus (eng ko‘p) 
le moins (eng kam)

■S p is  -  ravishi iboralarda ham qo‘llaniladi, masalan :
c’ est bien pis -  bu undan ham yomon
tant pis -  battar bo'lmoq
de mal en pis -  borgan sari yomonlashmoq

6. Completez les phrases suivantes en ajoutant les 
mots necessaires pour exprimer la comparaison ou le 
superlatif:

1. Cette eleve e st... appliquee que sa voisine.
2. C’est... appliquee de la classe.
3. L’Ocean Pacifique e st... grand que POceen Atlantique : 

c’est... des oceans.
4. La Terre est... petite que le Soleil, mais elle e s t... grande 

que la Lune.
5. Le vingt-deux decembre est le jou r... court de 1’annee.
6. Lc vingt-deux juillet est le jou r... long de l’annee.
7. Lc livre e s t... ami de l’homme.
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7. Repondez librement aux questions a l’aide des 
adverbes suivants

T6t, tard, souvent, rarement, de temps en temps, toujours, 
jamais.

1. Vous venez tard a la faculte ? -............................................
2. Vous lisez souvent des livres ? - ........ ......................... ........
3. Vous dinez tot ? - .................................................................
4. Vous parlez de temps en temps fran?ais ? -...........................
5. Vous rencontrez rarement vos amis ? -...............................
6. Vous regardez souvent la tele ? -..........................................
7. Vous dansez toujours ? -...................................................
8. Vous ecoutez de temps en temps de la musique classique ? -

Л
8 Traduisez

1. Albatta, bu qiyin mashq.
2. Men bu bayramni juda yaxshi ko‘raman.
3. U javobni tezda topdi.
4. Biz sizni diqqat bilan eshityapmiz.
5. Sekin kiring, ukam uxlayapti.
6. Men bu matnni qiynalmay o‘qiyapman.
7. Do‘stim bu mashqni osonlikcha taijima qilyapti.
8. Bu ikki so‘z kamdan-kam uchraydi.
9. Marcel ingliz tilida tez o‘qiydi.
10. Eshikni ehtiyotkorlik bilan oching.

9 *• ^  Classez ces phrases selon l’emploi des degres de 
comparaison des adverbes.

Le positif Le comparatif Le superlatif
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1. Jc l'aime plus fort que les autres.
2. Marc va le plus lentement possible.
3. Tu le sais aussi bien que moi.
4. Vous travaillez moins que les autres.
5. Vous habitez loin.
6. Le succes lui est venu plus aisement qu'aux autres.
7. Ils marchaient vite.
8. Lis le plus lentement possible.
9. Je me suis eloigne aussi peu que possible de mon groupe.
10. Jeanne chante bien.

< Л10. Completez en utilisant les mots donnes au 
comparatif d’egalite (=), de superiorite (+), ou d’inferiorite (- 
). N’oubliez pas d’accorder l’adjectif.

vite bien rapide long beau riche souvent

1 . II s’habille ................ avant. (+)
2. Cette chemise a pois e st......... celle a fleurs. (-)
3. Ils ne sont pas.......................... ils paraissent. (+)
4. J ’aime...................................... ce collier que l’autre. (+)
5. Sandra v a ........................ toi pour choisir un vetement. (+)
6. Vous ne voulez pas une ju p e ................................. 9a ? Elle

est un peu courte, non ? (+)
7. £a у e s t! J’ai fmi. Tu e s ............................... moi. (-)

11. Completez les phrases suivantes en ajoutant les 
mots necessaires pour exprimer la comparaison ou le 
superlatif.

8. Ecris-moi,
9. Fatima est

tu peux. (=)
.....  Hugo en anglais. Elle l’aide

souvent pour reviser avant les examens. (+)
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1. Nicole e s t ......grande que sa soeur.
2. Tachkent e s t ......belle ville de l’Ouzbekistan.
3. Les filles so n t.... fort que les fils.
4. Ce gar^on e s t .... attentif de notre classe.

12. " * Donnez votre avis. Completez avec plus, moins 
ou aussi.

1. Les baskets so n t... confortables que les bottes.
2. Les jupes longues so n t... elegantes que les minijupes.
3. Les jeans so n t... pratiques que les costumes.
4. Les pantalons so n t... feminins que les jupes.
5. Les talons hauts so n t... jolis que les talons plats.

13 Completez pour comparer.

E xem ple : La tour Eiffel est plus haute que la tour 
M ontparnasse, (haut +)

1. Emma e s t ... sa soeur. (grand =)
2. Le desert du Kalahari e s t ... le desert du Sahara, (vaste

-)
3. L'eau e s t ... pour la sante ... le vin. (bon +)
4. Une voiture va ... un train, (vite -)
5. II travaille ... son voisin. (bien +)
6 . La Russie e s t ... que la France et I'Allemagne reunies. 

(peuple =)
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PHONETIQUE

'  Les sons [S ] [Щ  
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [Я] [ffi] 
[■ ] [HE] tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni misol
va shakli

■ b harfi bebe [be-be], bande [bad]

Hж n harfi nez [ne], couronne [ки-коп]

14. Lisez les phrases et tachez de prononcer 
correctement les nouveaux sons.

Les bonbons de tonton Simon sont tres bons, ils fondent sur les 
langues.

Sur le pont d'Avignon on chante et on danse tout en rond.
II fa it sombre dans cette chambre en novembre. Je propose de 

se promener.
Monsieur Dupont a un fils qui s'appelle Gaston. Gaston est 

plombier. Л aime sa profession. Encore il a une fille, elle s ’appelle 
Simone.

Simon prend un accordeon et joue une chanson pour sa femme 
et son oncle.

Ce gargon lance son ballon, grand et rond comme un melon.
Mon oncle gronde son gargon d  ’avoir laisse a la maison son 

stylo, ses crayons et son plumier.
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Les jeunes hommes vont a la maison, apres les legons. Ils 
tombent en traversant le pont.

Cet etang est profond. Les garqons ont peur d ’y  plonger.

15. Remplacez les etoiles par les lettres « p » ou « b » 
etudies.

1. *artout dans le monde les gens aiment le s*ort. Le s*ort a 
*ris le caractere *ublic.

2. Le cyclisme reste tres *o*ulaire en France. De*uis 
quelques annees on revoit avec *laisir de nom*reux jeunes 
utiliser le velo. La *lus grande course cycliste qui a lieu chaque 
ete, *endant quatre semaines, c'est le Tour de France.

3. J'aime regarder les matchs de foot*all, de hockey a la tele, 
*arfois je vais au stade pour soutenir mon equi*e *referee. *our 
etre en *onne forme je fais de la gymnastique le matin.

4. J’aime *eaucoup le voley-*all, le jogging, le *ara*ente, le 
golf et le *asket.

16. Lisez la po^sie ci-dessous . Faites attention a la 
prononciation des sons.

SPORT
Oh sp o rt! Tu es beaute, la grace et la sante. 

Grace a toi, on trouve beaucoup d ’amis 
Dans tons les continents et dans plusieurs pays. 

Quand on admire athletes, gymnastes ou patineurs, 
On sent de la joie, et on oublie le malheur.
Je suis persuade qu ’avec le sport on peut 
Vivre plus longtemps et etre plus heureux.



POINT INFO
Habitudes

Au petit dejeuner:
4  35 % des Frangais boivent du cafe noir
4  23 % у ajoutent du lait
4  15 % preferent le the
4  6 % ne prennent pas de petit dejeuner 
>4 73 % dejeunent chez eux en semaine
4  11 % des femmes boivent du vin contre 28 % des 

hommes.
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U N ITE 10 
Le?on 3

Objectif de la le^on : Les jeunes et le sport 
Communication : Les Jeux Olympiques. 
Lexique : Le sport et la vie saine 
G ram m aire: Futur simple 
Phonetique : Les execices phonetiques 
Point info : Le drapeau olympique

COMMUNICATION

LES MOTS NOUVEAUX 
YANGISO‘ZLAR

beautd,/ 
grace &, adv 
continent, m 
malheur, m 
persuader, v 
vivre, v
longtemps, adv 
heureux, m

go‘za!lik 
sharofati bilan 
qit’a
omadsizlik 
ishontirmoq 
yashamoq 
ko'pdan beri 
baxtli

1. ^  Identifiez les domaines dans lesqiiels appartiennent ces 
trophees. Parlez en groupe selon le modele.
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m.

2.La medaille du Prix Nobel. 2. Le trophee pour le golf. 3. La coupe 
de hockey. 4. Le trophee pour la natation (suzish). 5. Les medailles des 
Jeux Olympiques. 6. Le trophee pour le basket. 7. Le trophee pour le 
Kourach. 8. La coupe de foot-ball. 9. La statuette Oscar. 10. Le trophee 
pour Pequitation (ot minish). 11. La medaille du jogging. 12. Le
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irophde pour le voley-ball. 13. La coupe pour le championnat des 
jeunes.

Exemples:
1 -  h. C’est la medaille du Prix Nobel. Cette medaille n’est pas pour 

les merites sportifs.
13 -  c. C’est la coupe pour les merites sportifs des jeunes.

4. Ш  ACTTVITE 19. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

5. Vrai ou faux. Justiflez.
VRAI FAUX ON NE 

SAIT PAS
Les sports d'hiver en France sont: le 

patinage sur glace, le hockey, le curling, la 
luge, le bobsleigh, le ski
Ils sont n6s en Grdce Ancienne
plus de 130 pays sont pr&entls dans cette 
organisation
Les premiers Jeux Olympiques modemes 
ont cu lieu en 1896 I  Athtoes pour 
souligncr la succession des traditions
Les Jeux Olympiques n'ont 6te repris qu'a la 
fin de XIXe siecle grace au baron Pierre de 
Coubertin.

6. I B  Jouez la scene a deux sur le theme “Aimez vous le 
sport ?

7 Ecrivez a vos parents de votre succes de sport 

G RA M M A IRE

FUTVR SIMPLE  
FUTUR SIMPLE  ni yasash uchun fe’lning noaniq formasiga kelasi 

zamon qo‘shimchalari qo‘shiladi.__________________________________
FUTURE SIMPLE = VERBE INFINITIF + LES TERMINAISONS DU FUTUR .SIMPLE
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Infinitiv Misollar
(qo‘shimchalar)
F guruh -ai je danserai je rougirai jc partirai
danscr ■ -,as tu jlanscras tu rougiras tu partiras
II gtiruh * a il dan.scra il rougira jl partira
rougir ■ -oris nous danserons nous rougirons nous partitotis
11 gurnh * a vous danscrcz vous rougircz vous partirc?
partjr -t- * ont ils danseront ils rougiront ils partiront

1. Quyidagi fe’llar Futiir simple da alohida shaklga ega.

tenir -  il tiendra 
venir -  il viendra 
envoyer -  il enverra 
courir -  il courra

avoir -  il aura 
etre -  il sera 
aller -  il ira 
faire -  il fera 
savoir -  il saura 
falloir -  il faudra 
valoir -  il vaudra 
vouloir -  il voudra

mourir -  il mourra 
pouvoir -  il pourra 
voir -  il verra

2. Futur simple kelajakda sodir bo‘ladigan ish-harakatni anglatadi. 
J’ecouterai ces disques demain. - Men bu diskni ertaga

eshitaman.
И у aura un orage en fin de joumee. - Kun oxirida

momaqaldiroq bo‘ladi.

Futur simple quyidagicha ishlatiladi:
Hurmat shaklida:

Je vous prierai de me prevenir. Meni ogohlantirishingizni
so‘rayman.

Tu m’ecriras, n’est-ce pas ? Sen menga yozasanmi ?
Vous emmenerez les enfants a l’ecole. Bolalami maktabga olib

boring.
Те tairas-tu ? Jim tursangclii ?

6. V '3 Conjuguez les verbes au futur simple et citez des exemples.
1. Ishaxsbirlikvako‘plik
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euvoyer...............................................................
mdttrc.................................................................
voir................................ ....................................
conclure..............................................................
avouer................................................................
pouvoir...............................................................

2. II shaxs birlik va ko‘plik
nier...................................................................
defmir.................................................................
cueillir................................................................
nuire.................................................................
acquerir..............................................................
lire.....................................................................
ceder..................................................................

3. Ш shaxs birlik va ko‘plik
faire...................................................................
courir.................................................................
Her.....................................................................
bouillir...............................................................
s’asseoir..............................................................
mourir...... .........................................................

7. Mettez les verbes au futur simple.
1. La ceremonie religieuse a lieu le samedi 3 aout.
2. Nous sommes heureux de vous accueillir.
3. J'espere que vous venez.
4. Les invites peuvent dormir stir place.
5. Tout le monde est la.
6. J'espere que tu peux venir.

8. Complete/ la liste avec un des verbes suivants au futur

offrir - devoir - inviter -falloir - etre - pouvoir ~preparer - avoir
I. Nous ... cinquante personnes.

wimple.
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2. Tout le monde ... participer.
3. Le jeu ... difficile.
5. II у ... dix indices.
6. II ... aussi prevoir des jeux pour les enfants.
7. Les gart^ons ... des sandwichs pour le dejeuner.
8. Nous ... des cadeaux aux gagnants.

/
9 * Mettez les phrases au futur simple.

1. Demain, nous commandons les cartons d'invitation.
2. Vous parti cipez a la ceremonie ?
3. Ils dorment chez moi apres la fete.
4. Je danse avec Marc.
5. Est-ce que tu te deguises pour Halloween ?
6. Elle sort avec nous ?
7. Nous partons apres le repas.
8. Elies boivent du jus d'orange.

c H
10. ^  Lisez. Qu’est-ce que vous entendez?

1. a. II arrive a deux heures dix.
b. II arrive a douze heures dix.

2. a. Le train part a sept heures trente.
b. Le train part a seize heures trente.

3. a. Tu commences a trois heures.
b. Tu commences a treize heures.

4. a. Nous sortons a cinq heures vingt.
b. Nous sortons a quinze heures vingt.

11. “'Completez les phrases avec « avant-hier »,« hier», 
«aujourd’hui»,« demain », « apres-demain ».

1......................, c ’est le 9 mars. C’est le jour de mon anniversaire.
J’ai 17 ans.

295



2 , le 7 mars, mon oncle est arrive a la campagne. II doit
rosier chez nous jusqu’a 11 mars.

3. ., 8 mars, mon oncle m’a dit: « Je vais te faire un
cadeau.»

4. Je pense que je vais avoir ce cadeau ou

PHONET1QUE

12. V  Transcrivez les mots et les phrases ci-dessous.

Accordeon, eponge, nombre, avion, fond, pompiste, balcon, gar?on, 
prison, baton, glouton, raconter, bonjour, honte, rond, boutons, jonc, 
ronde, combat, long, talon, compagnon, longue, television, conte, 
monde, tomber, dont, mont, violon

1. Manon part en avion pour Londres.
2. Mon oncle joue de l'accord^on et Simon du trombone.
3. Un raton cst entr6 dans le camion de l'oncle Edmond.
4. L6on le chasse & coups de baton.
5. Au mont Cartier nous pourrons faire du ski de fond.

PO IN T IN FO

Le drapeau olympique signifie :



Le drapeau olympique est Vun des symboles des Jeux 
olympiques modemes, consistant en un drapeau forme de cinq anneaux 
de couleurs differentes (bleu, noir, rouge, jaune, et vert), entrelaces sur 
un fond blanc, afin de representer I'universalite de Volympisme.

Les 5 anneaux entrelaces representent les cinq continents unis par  
rOlympisme, et les six couleurs (en comptant le blanc en arriere-plan) 
representent toutes les nations, car au moins I ’une de ces couleurs etait 
presente dans le drapeau de chaque pays, du moins a I’epoque de sa 
creation (1896). Ainsi ce drapeau est le symbole de I’universalite de 
I ’esprit olympique. L'interpretation la plus courante associe un 
continent a chaque couleur des anneaux (le bleu representerait 
VEurope, le noir I'Afrique, le jaune I'Asie, le rouge VAmerique, et le 
vert VOceanie). Cependant, le musee olympique indique explicitement 
qu 41 est faux de croire que les couleurs utilisees pour la representation 
des anneaux soient associees a un continent particulier.



UNITE 11 
LES SYMBOLES D’ETAT

; Ш
Har kim о *z baxtini *

o'ziyaratadi 1

Chacun est artisan 
de sa fortune

iaa—

11-BO‘LIM 
DAVLAT RAMZLAM
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U N ITE 11 
Le^on 1

Objectif de la le^on : Les symboles d ’Etat 
Communication : Les symboles Nationaux de la Republique de 

l’Ouzbekistan
Lexique : Le drapeau, plus qu’un symbole
G ram m aire: La negation
Phonetique : La graphie des sons [!Щ (И]
Point info : Le symbole de Paris

1. ^  ACTIV1TE 20. Ecoutez et repondez aux questions suivantes.

1) A quoi servent les drapeaux ?
2) Comment doit etre le drapeau National ?
3)Qu’est-ce que reflete le drapeau National ?
4)Quand le drapeau National doit-il etre presente ?
5)Ou depose-t-on les drapeaux des entreprises et des societes?
6) Pour quelle occasion on decore les rues et les avenues ?

2. VRAI ou FAUX ?
Si l’affirmation est fausse, retablissez la verite.

VRAI FAUX ?
Le drapeau National, c’est un drapeau 
adopte par le president d’un pays, comme 
son symbole National
Les drapeaux Nationaux doivent etre 
presentcs aux fetes nationales. lors des 
rencontres sportive* imemationales ou 
peudant les visites du president.
Pour les cams vais nationaux ou pour des 
iisnvals rcgionaux. on orne les rues, ruelles 
et avenues des drapeaux nationaux.
Pour se 1'aire connaitre, grande» soaetes, 
petitcs entreprises ou rcpr&tcniccs par 
leur proprc symbole.
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3. Donnez votre avis.

1. Qu’est-ce que signifie le drapeau hisse sur le bateau des pirates?
2. Pourquoi les drapeaux sont importants pour les sportifs ?
3. Ou on peut rencontrer le drapeau a damiers?
4. Pouvez-vous citer les autres cas d’utilisations des drapeaux ?

A
4. Ecrivez. Vous participez a un concours “Rever a votre

cite” decrivez la cite de vos reves.

G RA M M A IRE

La negation - Inkor forma

Fransuz tilida inkor asosan ne + fe 'l + pas konstruksiyasi orqali 
ifodalanadi.

Je ne iais pas ce travail -  men bu ishni qilmayapman ;
Nina n ’a pas de fievre -  Ninaning issig‘i yo‘q ;
Mon pere n ’est pas un ingenieur -  mening otam muhandis emas.
Shu bilan bir qatorda gapda inkomi ifodalash uchu boshqa 

konstruksiyalar ham qo‘llaniladi:
S  ne + fe’l + jamais -  hech qachon
Lili ne lit iamais quand il fait nuit -  Lili qorong‘ida hech qachon 

o‘qimaydi;
Frangois n ’est iamais en retard -  Fransua hech qachon kechga 

qolmaydi;

S  ne + fe’l + rien -  hech narsa
Je ne dis rien -  men hech narsa aytmadim ;
Trop tard! On ne peut rien acheter -  kech bo‘ldi, hech narsa sotib 

olib bo‘lmaydi.

S  ne + fe’l + personne / personne + ne + fe’l -  hech kim
Nous ne vovonspersonne -  biz hech kimni ko‘rmayapmiz ;
Pascal ne rencontre personne au pare -  Paskal parkda hech kimni 

uchratmadi.
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Personne ne rit a ses blagues -  uning hazillariga hech kim kulmadi. 
Personne n ’habite ici -  bu yerda hech kim yashamaydi

■S ne + fe’l + plus -  boshqa ... emas
Elle n ’ecrit plus des messages pendant les cours — u dars paytida 

boshqa sms yozmaydi;
Ils ne vont plus au cinema -  ular boshqa kinoga bormaydilar.

S  ne + fe’l + aucun(e) - hech qanday
II n ’a aucun ami -  uning hech qanday do‘sti yo‘q ;
Le professeur ne pose aucune question -  o‘qituvchi hech qanday 

savol bermadi.

S  n i.... ni... ne + fe’l-n a  .... na ....
Ni Mireille. ni Annie ne sont a la faculte — na Mirey, na Anni 

fakultetda emaslar;
11 ne parle ni a moi. ni a ma mere — u na menga, na onamga 

gapirmadi.

S  ba’zi hollarda inkor gap qisqa bo‘lib, unda fe’l ishtirok etmaydi. 
Bu holda inkor gapda faqat « pas» qatnashib, inkor ma’nosini 
ifodalaydi:

- Vous allez au restaurant ? -  siz restoranga ketyapsizmi ?
- Pas auiourd’hui -  bugun emas

Tu es pris ? -  sen bandmisan
- Pas trop ! -  unchalik emas
S  « si » inkor so‘zi, faqat inkor ma’nodagi savolni javobda inkor 

etish uchun qo‘llaniladi, qiyoslang :
- Vous ne le voyez pas ? -  siz uni ko‘rmadingizmi ?
- Oui, je  ne le vois pas -  ha, men uni ko‘rmayapman.
- Si, je  le vois -  yo‘q men uni ko‘ryapman.
- Olivier tu ne comprends pas ? -  OUvie sen tushunmayapsanmi ?
- Oui, je  ne comprends pas -  ha, men tushunmayapman.
- Si, je  comprends - yo‘q men tushunyapman.
Attention ! Diqqat! fransuz tilida ne + fe’l + que konstruksiyasi 

ham qo‘llaniladi, lekin u inkor ma’noni ifodalamaydi. U faqat 
ma’nosini anglatadi.

Je ne vois que Franqois -  men faqat Fransuani ko‘ryapman.
Elle n ’a qu ’une soeur -  uning faqat bitta singlisi bor.
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7. Ecrivez la deuxieme partie de la phrase a la forme 
n̂ Uutlvc.

I'.n vacances, j ’emporte ma radio, mais je n’emvorte pas mon 
ordinatcur.

1. Le soir je regarde les jeux televises, mais (le journal televise).
2. Je m’interesse a l’art, mais (a l’architecture).
3. Pour mon armiversaire, j ’invite mes amis, mais (voisins).
4. Je connais cette dame, mais (monsieur).
5. J’ai mon chequier, mais (carte bleue).
6. J’aime cet appartement, mais (quartier).
7. J’aime le rouge, mais (vert).
8. Je visite tous les musees de Paris, mais (le Pantheon).
9. Je me souviens de tout, mais (cette histoire)

/
8. Transformez ces phrases a la forme negative avec « ne 

.... jamais ».

1. Sur Mars il fait clair tout le temps.
2. Dans le Sahara il pleut toujours.
3. Pascal fume une cigarette.
4. Helene lit les joumaux.
5. Cecile dit toujours pourquoi.
6. II a toujours des problemes, et il en parle tout le temps.
7. Elle ecrit des lettres a son amie.
8. Marthe comprend toujours les exercices.
9. Matante vient nous voir.
10. Clarisse achete chaque jours des livres anglais.
11. Mon frere travaille tout le temps.

9. V^Lisez cette histoire, transformez les phrases soulignees avec 
« nc ... plus ».

II etait unc fois, un voyou et voleur. II ne travaillait pas. II dormait 
jusqu’A midi. Toutes les joumees il regardait la tele. Les soirs il jouait
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au poker. II dansait le mambo. II fumait le cigare. II jouait au casino. II 
buvait du champagne. II devalisait les passants dans la rue. II 
cambriolait les appartements. II se cachait. La police le cherchait.

Un jour il a rencontre une jolie jeune fille et il est tombe amoureux. 
Maintenant il n’est plus un voyou et voleur. II travaille. II dort iusqu’a 
midi. Toute la ioumee il regarde la tele. Les soirs il ioue au poker. II 
danse le mambo. II fume le cigare. Д ioue au casino. II boit du 
champagne. П devalise les passants dans la rue. II cambriole les 
appartements. II se cache. La police le cherche.

10. Repondez aux questions avec « personne ne ... » et « ne 
... rien».

Le professeur : Tout le monde est d’accord ? - Non, personne n ’est 
d ’accord.

- Tout le monde comprend ? - ___________
- Tout est clair? - ____________________________ _
- Tout le monde fait les exercices? - ______________________
- Tout est tres facile ! - ________________________________
- Tu vois quelque chose ? -Jene vois rien...
- Tu entends quelque chose ? - _________________________
- Tu connais quelqu’un ? - ____________________________
- Quelque chose bouge ? - _______________________ ____ _
- Quelqu’un crie ? - _________________________________
- Tu sais quelque chose ? -_____________________________
- Tu peux faire ?a la ? - ______________________________

A
11 ^ "* Nina et Mimi sont des jumelles. Mais Mimi fait toujours 

le contraire.

Nina est toujours contente. 
Nina aime tout le monde. 
Nina sourit toujours.
Nina a beaucoup d’amis. 
Nina trouve tout interessant. 
Nina accepte toujours tout. 
Nina croit encore a tout.

Mimi n’est jamais contente.
M im i___________________
M im i___________________
M im i___________________
M im i___________________
M im i___________________
Mimi

303



PHONETTQUE

' Les sons [B j [В]
tovushlari .„

Apprenez la graphie des sons [ Ц  [lit]
[■ ) [■ ]  tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

misol

[IK] tovushi: old qator, yarim gggg
ochiq, lablangan burun tovushi. [ШИ] 
tovushi singari talaffuz qilinadi, 
ammo havoni bir paytning o‘zida, 
ham og‘iz bo‘shlig‘idan, ham burun 
bo‘shlig‘idan o‘tkazilishi bilan 
undan farq qiladi.

un so‘z oxirida, yoki undosh oldida 
kelsa
um so ‘z oxirida, yoki undosh 
oldida kelsa

brun [birdb], lundi [lde-di], 
emprunter [a-prde-te] 
parfum [рак-foe], humble [dsbl] 
Humbert [de-be:»]

❖ \Ш] tovushi: portlovchi, til-tanglay, jarangsiz undosh. Talaf- 
fuzda tovush paychalari titraydi, tilning uchi tepa tishlar bilan alveola 
o‘rtasiga tegadi. 0 ‘zbek tilidagi, « t » harfiga o‘xshab talaffuz qilinadi.

Tovush Tovushning so'zdagi o‘rni va 
shaldi

misol

■ t harfi
th harfbirikmasi 
d harfi unli bilan boshlangan so‘z 
oldida kelsa;

tu [ty], tomber [to-be] 
theatre [te-atir], thon [to] 
un grand ami [ofe-gra-ta-mi]
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i xF12. Lisez les virelangues et apprenez-les.

1. Elle est partie avec tonton, ton Taine et ton thon.
2. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de 

chasse.
3. Les chaussette de l’archiduchesse sont-elles seches ou 

archiseches ?
4. La cavale du Valaque avala l’eau du lac et l’eau du lac lava la 

cavale du Valaque.

*'~A13. v^T ranscrivez et apprenez la poesie .

LE MESSAGE

La porte que quelqu ’un a ouverte,
La porte que quelqu ’un a refermee...
La chaise ou quelqu ’un s ’est assis.
Le chat que quelqu ’un a caresse.
Le fruit que quelqu 'un a mordu 
La lettre que quelqu ’un a lue 

La chaise que quelqu ’un a renversee 
La porte que quelqu ’un a ouverte 

La route que quelqu ’un court encore 
Le hois que quelqu ’un traverse 
La riviere ou quelqu ’un se jette  
L ’hopital ой quelqu ’un est mort

Jacques Prevert.
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POINT I NFO

Le symbole de Paris

« De gueules a la nef equipee et 
habillee d'argent voguant sur des 
ondes du тёте mouvant de la pointe, 
a и chef d'azur seme de fleurs de lys 
d'or »

Le navire represente est le symbole 
de la puissante corporation des Nautes 
ou des Marchands de I'eau, tres 
importante dans la ville durant 
I'Antiquite. La devise de la ville,
« Fluctuat nec mergitur » («II flotte 
mais ne sombre pas »), est egalement une reference a ce bateau.

Dans sa representation complete, il comporte egalement les 
decorations que la ville a ete autorisee a faire figurer dans ses 
armoiries1, la Legion d'honneur (decret du 9 octobre 1900), la 
croix de Guerre 1914-1918 (decret du 28 juillet 1919) et la croix 
de la Liberation (decret du 24 mars 1945). II est surmonte d'une 
couronne murale d'or a cinq tours, et encadre a droite d'une 
branche de chine et a gauche d ’une de laurier. La devise est 
classiquement inscrite en dessous.
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U NITE 11 
Le?on 2

Objectif de la le?on : Les symboles d’Etat 
Communication : Savez vous des symboles.
Lexique : Les symboles nationaux de l’Ouzbekistan 
Grammaire : Mise en relief.
Phonetique : Les exercices phonetiques.
Point info : L’Ouzbekistan

COMMUNICATION 
Continuez le dialogue.

La fran^aise - Bonjour Bobour. Tu peux m’expliquez les symboles 
de ton pays.

L ’ouzbek - Oui, bien sur.
La fran^aise - 
L ’ouzbek - 
La fran^aise -
L’ouzbek - V
La fran^aise - 
L ’ouzbek- 
L ’ouzbek -

1. Repondez aux questions affirmativement et ensuite
negativement.

1. Parlez-vous chinois ? -  Oui, je parle chinois. -Non, je ne parle 
pas chinois.

2. Avez-vous des amis franpais ? - ____________ ___________ .
3. Y a-t-il des bonbons dans votre poche ? - _________ ______ .
4. Vous habitez encore chez vos parents ? - ________________ .
5. Allez-vous parfois au cinema ? - ______________________ .
6. Parlez-vous deja couramment frangais ? - _______________ .
7. Etes-vous toujours en retard ? - _________ ____________ .
8. Faites-vous votre dejeuner a midi ? - _________________ .
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'> I >omiez-vous tard ? - ____
10 f'Acs-vous librc ce soir ? -

2. Nommez les pays de ces drapeaux. Attention aux articles 
contractes.

Exemple : C’est le drapeau de la France.
L’Australie, le Nepal, Г Argentine, le Canada, l’Arabie Saoudite, la 

Chypre, la Bosnie -  Herzegovine, l ’Allemagne, les Etats -  Unis 
tl’Amerique, l ’Andorre, l ’Afrique du Sud, la Grande Bretagne, 
I’Autriche, le Danemark, la Coree du Sud, la Chine, le Bahrein, la 
Cirece, la Belgique, l ’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, la 
Finlande, la Suisse, la France, la Russie, le Luxembourg, l ’ltalie.
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G RA M M A IRE

Mise en relief 
Ajratib ko’rsatish

Ma’lumki fransuz tilida gapning strukturasi kesim va ikkinchi 
darajali bo‘laklardan tashkil topadi. Bu hoi gapning alohida gap 
bo‘laklarini urg‘u orqali ajratib ko‘rsatishni ta’qiqlaydi. Shuning uchun 
fransuz tili grammatikasida ajratib ko'rsatish konstruksiyalari va 
segmentasiya mavjud.

« C’est... qui» konstruksiyasi
S c’est + urg‘uli olmosh + qui + fe’l konstruksiyasi gapda 

egani ajratib ko‘rsatadi. Bu gapda kesim ega bilan shaxs va sonda 
moslashadi:

C’est moi qui viens le premier -  Birinchi kelgan menman 
C’est toi qui viens le deuxieme -  Ikkinchi kelgan sensan
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1 *см! cllc / lui qui vient le troisieme -  Uchinchi kelgan bu u
( "cut nous qui venons les quatriemes -  Aynan to‘rtinchi kelgan 

bi/m i/
С "est vous qui venez les cinquiemes -  Aynan sizlar beshinchi 

bo'Ulingiz
Ce sont eux qui viennent les demiers -  Aynan ular oxirgi bo‘lib 

kcldilar.
« C’est... que » konstruksiyasi

J  c ’est ... que konstruksiyasi gapda aniqlovchi va kesimdan 
tashqari barcha boshqa gap bo‘laklarini ajratib ko‘rsatadi:

>  vositali yoki vositasiz to‘ldiruvchi, masalan : С ’est cette fable 
que i ’apprends - Men aynan shu masalni yodlayapman; с 'est a elie que 
Simon parle -  Simon aynan unga gapiryapti.

>  6‘rin yoki payt holini, masalan : С 'est mardi que nous allons 
faire du ski (aynan shu seshanba kuni chang1 i uchishga boramiz); c ’est 
pres de notre maison qu ’il joue au football (u aynan bizning uy oldida 
futbol o ‘ynayapti).

>  yuqorida aytilgaxiidek bu, konstruksiyada faqat urg‘uli 
olmoshlar qo‘UaniIadi.

Segmentasiya
Segmentasiya -  gapning boshida yoki oxirida ajratib ko‘rsatish 

kerak bo‘lgan gap bo‘lagining alohida gap sifatida kelishidir.
>  eganing segmentasiyasi:
J ’aime voyager -  sayohat qilishni yaxshi ko‘raman
Мог, j  ’aime voyager -  men, sayohat qilishni yaxshi ko‘raman
J ’aime voyager, moi - men, sayohat qilishni yaxshi ko‘raman
>  to‘ldiruvchi segmentasiyasi:
Je propose cette idee -  bu g‘oyani men taklif qildim
Cette idee, je  la propose -  aynan bu g‘oyani, men taklif qildim
Je la propose, cette idee -  aynan bu g‘oyani, men taklif qildim

3. Transformez les phrases a I’aide de mise en relief.
1. Nous connaissons ce monsieur. -  C ’est nous qui connaissons ce 

monsieur.
2. И est professeur.
V Marc doit 6crire & ses parents.
4- Martine est comedienne.
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5. Tu es descendu vers la mer ?
6 . J|ai ouvert le paquet.
7. Nathalie deviendra architecte.
8. Ils ne vous ont pas repondu ?
9. Vous avez ete aviateur ?
10.Vous en etiez tellement contents !
11. Nous allons au cafe. - С ‘est au cafe que nous allons.
12. Ils sont restes a Paris.
13. J'ai deja ecoute ces disques.
14. Claude joue de la guitare.
15. Nous allons a la piscine.
16. J'attends mes amis vers midi.
17.Vous allez prendre cet autobus.
18. Je trouverai facilement ce chemin.
19. II faut у aller en auto.
20. J'ai aime cette piece.
21. Je pense aeux. - С ’est a ewe que je  pense.
22. Ce spectacle plait au public.
23. II a fait cette remarque.
24. Elle m ' a reconduit iusqu 'a la porte.
25.Nous sommes revenus de Bulearie.
26. Vous etes astronome ?
27. Tu preferes le the ?
28. On leur a passe ce colis.
29. Ils sont revenus к 8 heures.
30. On descendra a cet hotel.

4. Lisez les phrases et tachez de prononcer correctement 
les nouveaux sons.

Le parfum de Humbert est delicieux. 11 Vachete au magasin de 
Verdun.

Un et un font deux. Deux et deux font quatre. Vingt et un et trente et 
un font cinquante deux.

Madame Lebrun arrive a Munster ce lundi. Elle vient avec un jeune 
homme brun.
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/ Ни <lc tvs importuns etait d'Embrun. II devait rencontrer 
■ /in h/ti un qui arrivail de Verdun sur Meuse.

I h> a un les Huns viennent de Melun.
Гчг droit et par raison chacun est maitre dans sa maison.
I tu un de ces etudiants ne veut pas aller a Melun, mais chacun veut 

i <>ir Verdun.
I.undi quelqu’un de vous doit m ’emprunter un livre de 

innihematiques.
Ce manuel est Гunique dans notre bibliotheque, il est a I’usage 

чпптип.
Tartarin de Tarascon veut manger, il vient dans une taverne et 

(ommande du poulet.
« Plaintive tourterelle, qui roucoule toujours, veux-tu prefer ton aile 

pour servir mes amours ! »

5. Soulignez les lettres « t » qui se prononcent par un trait, et 
celles qui ne se prononcent pas par deux traits.

Tout au long de son histoire, le territoire de l'actuel Ouzbekistan fut 
la plupart du temps domine par les grands empires environnants des 
Perses, Grecs, Arabes, Mongols ou Russes pour devenir un Etat a part 
entiere en 1991.

Les premieres civilisations apparues en Ouzbekistan furent 
en Sogdiane, Bactriane et Khwarezm(Chorasmia).
Au VIе siecle av. J.-C., ces Etats devinrent des parties de l’empire perse 
des Achemenides. Le pays fut pris par Alexandre le Grand en 327 avant 
J.-C., alors qu’il menait campagne contre Darius III. Cette conquete mit 
fin a la dynastie des Achemenides.



LA REPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN a un statut de la 
Republique independante depuis le l cr septembre 1991.

La superjicie est 447 400 km2 .
La capitale est Tachkent.
La langue qfficielle est I ’ouzbek.
La tnonnaie est soum ouzbek (UZS).
Le domaine internet est .uz
L'Ouzbekistan est I'un des plus 

grands pays de VAsie centrale en 
terme de densite demographique, le 
nombre d ’habitants represente 60% de 
Vensemble de la population de la 
region. 27 millions d'habitants 
appartenant a 130 ethnies differentesy 
cohabitent en touteharmonie.

La Constitution du 8
decembre 1992 a institue un regime de type presidentiel, avec 
un Parlement devenu bicameral fin 2004. L'Ouzbekistan a un regime 
presidentiel fort. Le president est elu pour sept ans au suffrage ur.iversel 
direct. Tl nomme le gouvemement, qui doit recevoir I'investiture du Parlement.

Les collectivites territoriales disposent de leurs propres organes de 
representation (gouverneurs et assemblies territoriales), notamment la 
Republique autonome du Karahalpakistan.

La Republique d'Ouzbekistan est membre de I'ONU, de VOSCE, de 
I'UNESCO, de I'OMS, de I'Organisation mondiale du tourisme, etc. Le 21 
decembre 1991 Ouzbekistan devient membre adherent a la Communaute des 
Etats independants (traite dAlmaty).

165 Etats ont reconnu VOuzbekistan, dont 103 ont etabli des rapports 
diplomatiques avec lui. Plus de quarante missions diplomatiques exercent 
leurs fonctions a Tachkent.

La peine de mort est abolie en Ouzbekistan depuis le premier janvier 2008. 
Le 21 mars 2009, le traite de Semipalatinsk entre en vigueur instituant 
une zone exemptee d'armes nucleaires en Asie centrale.
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L’ENVIRONNEMENT
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U N ITE 12 
L e so n  1

Objectif de la le^on : L’environnement 
Communication : La meteo / cataclysmes naturels. 
Lexique : La pollution de notre planete 
Grammaire : L’imperatif, les pronoms « en » e t« у ». 
Phonetique : La graphie des sons [ЯЦ [111]
Point info : Le saviez-vous ?

CO M M U N ICA TIO N

LA МЁТЁО / LES CATACLYSMES NATURELS

Fransuz tilida ob-havo « il fa it» konstruksiyasi yordamida beriladi: 
Quel tempsfait-il aujourd’hui ? -  Bugun havo qanday ? 
Aujourd’hui il fait beau, il fait du soleil voile, le vent souffle. 

(Bugun havo yaxshi, osmon bulutli, shamol esyapti.)

il fa it du soleil le de l est couvert il fait variables avec des 
averses

il fait du soleil voile il fa it tres nuageux, avec le d e l  est couvert, avec
de belles eclaircies. des pluies moderees

il fait nuageux avec de ilfa it des orages 
belles eclaircies

il fa it couvert avec la 
neige faible
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il fait de la brume
\

il fa it des orages isoles il fa it variable avec des 
averses de neige

il fait du verglas il fa it 
givrant

du brouillard la neige modere 
ou forte

4* Quyidagi iboralami yod oling :
II fa it chaud -  kun issiq 
II fait froid  -  kun sovuq 
II pleut -  yomg‘ir yog‘yapti 
II neige -  qor yog'yapti 
II fa it du vent -  shamol esyapti
II fait noir -  ko‘cha qorong‘i
11 fait plus [plys] 10 (degres) -  havo 10 daraja issiq (+10)
II fait moins 10 (degres) -  havo 10 daraja sovuq (-10)
4* Y o‘nalish fransuz tilida « a » predlogi orqali ifodalanadi:
Au nord -  shimolda 
Au sud =  dans le Midi -  janubda 
A I’ouest -  g ‘arbda 
A / ’es? -  sharqda
Aujourd’hui au nord de la France il fait froid, moins 3 degres, le 

d e l est couvert avec de belles eclaircies. II fait du vent modere. -  
Bugun Fransiya shimolida havo 3 daraja sovuq bo‘ladi. Osmon bulutli, 
lekin vaqti-vaqti bilan quyosh charaqlashi kutiladi. 0 ‘rta tezlikda 
shamol esadi.
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nord

\  /  
nord-ouest nord-est

ouest

sud-ouest

sud

est

sud-est

Fransuz tilida tabiiy ofatlaming nomlanishi:

la foudre l ’incendie
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le  trem blem ent de terre le  tsu n ami

Г eruption du volcan l ’avalanche

1. Parlez des cataclysmes naturels. Quels pays s’est affronte 
avec telles catastrophes.

VOCABULAIRE

pollution (f) ifloslanish
se charger (v) zimmasiga olmoq
certitude (f) shubhasiz to‘g‘rilik
eliminer (v) yo‘q qilmoq
disparaitre (v) yo‘q bo‘lib ketmoq
sol (m) yer
impressionnant (adj) ta’sirlantiruvchi
prevenir (v) oldini olmoq
jet (m) : otish
trier (v) saralamoq, ajratmoq
dechets (m,pl) chiqindi
collecte (f) yig‘ish
sdparer (v) ajratmoq
гёсирбгсг (v) qayta ishlatmoq
souillure (f) ifloslanish
recyclage (m) chiqindilami qayta ishlash
destruction (0 yo'qqilinishi
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incineration (f) 
empreinte (f) 
eonteneur (m) 
pile (f) 
rapporter

yoqib tashlash 
iz qoldirish 
konteyner 
batareyka 
qaytarmoq

Les expressions a retenir Iboralarni vod oling
en suspens 
vivre sans soucis 
etre oblige 
abandon en decharge 
par consequent

yechilmagan
tashvishlanmasdan yashamoq 
majbur bo'lm oq 
axlatxonaga tashlash 
shunday qilib, shu tariqa

2. АСПУ1ТЁ 22. Ecoutez et rdpondez aux questions 
suivantes.

1) Quelle est la question en suspens ?
2) Dites qui est responsable pour la pollution de notre planete ?
3) Qu’est-ce que vous devez faire quand votre ami jette une 

bouteille par teire ?
4) Combien de temps faut-il pour que le plastique disparaisse ?
5) Qu’est-ce que c ’est que le tri selectif des dechets?
6) Pourquoi les europeens sont obliges de trier leurs dechets ?
7) Qu’est-ce que c’est que le recyclage?
8) Parlez des couleurs specifiques des conteneurs pour les dechets.
9) Quelle est la couleur de eonteneur pour les piles?
10) Est-ce que vous meme triez vos dechets?

2. v-* Voila les commandements pour le sauvetage de notre 
environnement. Classiflez-les selon leur importance. Justifiez votre 
classement.

1. Jetez vos dechets dans les conteneurs!
2. Ne laissez pas les objets en plastique dans les montagnes !
3. Eteignez la lumiere avant de sortir.
4. Ne jetez pas vos dechets dans les eaux des rivieres et des canawc!
5. Surveillez chez vous la consommation de I ’eau !
6. Utilisez seulement les engrais naturels !
7. Reduisez la consommation des spray !
8. Servez-vous des objets recycler !
9. Triez vos dechets !
10. Ne melez pas les piles avec les autres dechets /
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.1. Trouvez la bonne reponse.
1. Lc plastlque est un des .... le plus difficile a eliminer
a. mat6rial
b. materiaux
c. materaux

2. La bouteille jetee par votre ami met environ... ans a 
disparaitre.

a. 350
b. 400
c. 450

3. Quelle couleur est pour le plastique
a. jaune
b. vert
c. rouge

4. Vert -  pour le ....
a. plastique
b. papier
c. verre

5. Bleu -  pour les objets en ...
a. papier.
b. verre
c. vin

* &
4. Vrai ou faux. Justifiez.

VRAI FAUX
Chacun de nous doit se charger de la responsabilite 
de la pollution de la Terre
Aujourd’hui en France on est oblige de trier les 
dechets.
I .u bouteille va polluer le sol de notre planete au 
cours de 400 ans suivants
Votre copain jette une bouteille en plastique par 
Icrrc, cn gdndral 9a ne fait rien, c’est pourquoi vous 
nc liiitcs рам attention
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Jaune -  pour le plastique, vert -  pour le verre, 
rouge pour les dechets qui ne peuvent pas etre
recycler et bleu -  pour les objets en papier.__________________________

/
^

6  ̂ ' Voila les themes des rapports. Redigez votre rapport 
com me celui de Francois.

« Le tri selectif des dechets »
« Comment proteger notre environnement ? »

« Je suis POUR -  le triage et le recyclage »
« Tout le monde est responsable de la pollution de la planete »
« II ne faut pas admettre la restriction de la couche d’ozone »

« L ’eau est le bien le plus precieux »
« Stoppez le rechauffement de la planete »

« Que faire avec les dechets toxiques ? »
« Les animaux qui sont en voie de disparition »

« Et si on va reduire la consommation de l’electricite ? »

6. Tachez de resume/ ce texte.

GRAM M AIRE

Imperatif 
B uyruq  m ayli

Fransuz tilida buyruq mayli 2-shaxs birlik va ko‘plikda, 
1-shaxs ko‘plikda hosil qilinadi. Buyruq maylnirig 2-shaxs 
birlik shaklini hosil qilish uchun fe’lning Present de 
l’indicatif II-shaxs birlikda tuslangan shaklidan « s » 
qo‘shimchasi tushib qoldiriladi:

Tu achetes -  achete / -  sotib olyapsan — sotib o l !
Tu vas -  va ! -  sen boryapsan -  bor !
S  Buyruq maylda kishilik olmoshlari qo‘llanm aydi: 
Parle ! -  gapir !
Ecoutez ! -  eshiting !
Allons ! -  ketdik !
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S  gapda buyruq berish yoki m a’n etish uchun 
qo‘llanadi:

Lisez plus vite / -  tezroq o ‘qing !
N ’entre pas i c i ! -  bu yerga kirma !
S  gapda maslahat berish, tilak bildirish, hamda iltimos 

m a’nolarida qo‘llanilishi mumkin:
Ne fatiguez pas ! — charchamang !
Soyezplus attentive ! -  e ’tiborliroq b o iin g  !
Veuillez agreer mes felicitations sin ceres! — chin 

qalbimdan tabriklayman !
S  quyidagi fe’llar buyruq maylida alohida tuslanishga 

e g a :
avoir Etre savoir vouloir
aie sache veuille

ay<m - Гг"'"8оу(Ш,лг,„  „ | veuillons
:■'ШШЖй sachez veuillez

Ayez de la patience ! — sabrli bo ‘ling !
So is demain en avance ! -  ertaga vaqtli k e l !
Sachez son adresse ! -  uning manzilini bilib oling !
Veillez sortir ! -  iltimos, chiqing !
S  olmoshli fe’llami buyruq formasida, fe’ldan keyin 

urg‘uli olmoshlar qo‘llan ilad i:
L eve-to i! -  o ‘mingdan tur !
Calmez-vous ! -  tinchlaning !
Arritons -nous ! — to ‘xtaylik !

8 . 0 “̂  Do mi ez toutes les formes imperatives de ces 
verbes.

1. F a ire .......................................... !
2. A v o ir ......................................... !
3 .fitr e  !
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4. T radu ire ......
5. V o u lo ir.......
6. S o rtir ...........
7. A lle r ............
8. V en ir...........
9. E n tre r..........
10. D ire ..........
11. S avo ir.......
12. S’asseo ir...
13. Se rassurer
14. E xcuser....
15. S’a rre te r...

9. v ^ M e tte z  ces phrases a I’imperatif a la deuxieme 
personne au singulier au et pluriel.

1 . fitre attentif..................................................................................... !
2. Boire de l’eau.................................................................................. !
3. Prendre des vitamines..................................................................... !
4. Calculer vite..................................................................................... !
5. Ne pas fumer.................................................................................... !
6. Faire du sport...................................................................................!
7. Ne bavardez pas beaucoup..............................................................!
8. Manger des fruits.............................................................................!
9. Avoir de la confiance...................................................................... !
10. Savoir la regie..............................................................................!
11. Ne pas avoir peur........................................................................ !
12. Eteindre l’electricite.................................................................... !

10. \  Determiner la signification de l’imperatif.

1. Ne fiimez pas ici.
2. Restons sur la terrasse.
3. Veuillez sortir.
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•I. Sois plus courageux !
.S. Va к ta p lace.
6 . Marchons plus vite.
7. Sois gentil, passe-moi de la salade.
8. Allons ensemble !
9. II fait chaud, debarasse-toi de ton manteau.
10. Ne faites pas du b ru i t !
1 1 . II a du temps libre, profites - en !
12. Veuillez remplir ce formulaire.

buyruq, ma’n etish \ iltimos, maslahat taklif

PHONKTIQLE

Lessons A i  
tovushlari

Apprenez la graphie des sons [■] [■] 
m m  tovushlarining yozuvda ifodalanishini o‘rganing.

❖ [■] in, im, yn, ain, aim, ein eim harf birikmalari [И] 
lovushi beradi: old qator, yarim ochiq, lablanmagan buran 
lovushidir, uning talaffuzi fransuz tili burun tovushlarining eng 
murakkabi hisoblanadi. Talaffuz qilinganda til orqasi tekis 
liolatda boMishi va lablar ikki chetga qattiq tortilmasligiga 
ahamiyat bcrish zarur.
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Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rn i va 
shakli

Misol

■ in so‘z oxirida, yoki undosh oldida marin [ma-кё], fin [fe], 
Finlande [fr-Ia d]

im so‘z oxirida, yoki undosh
oldida timbre [te-Ьк], simple [sepl]
vd. утл so‘z oxirida. voki undosh impossible [ё-рэ-sibl]
oldida syndicat [sl-di-ka], thym [te]
ain so‘z oxirida, yoki undosh sympathique [se-pa-tik]
oldida train [tee], vaincre [v l-кк],
aim so‘z oxirida, yoki undosh craindre [kKe dK], main [me]
oldida faim [fg], daim [de],
ien so'z oxirida, yoki undosh
oldida rien lifjlj, bien [bjrj
ein so'z oxirida, yoki undosh il tient [il-tjfj
oldida plein [pie], teint [te]
eim so‘z oxirida, yoki undosh peindre [pe dir]
oldida kelsa Reims [ k e  s ]

en so ‘z oxirida
coreen [кэ-ке-ё] 
examen fe-gza-тё]

♦♦♦ \Ш\ tovushi: portlovchi, til-tanglay, jarangsiz undosh 
b o ‘lib talaffuzda tovush paychalari titraydi, tilning uchi tepa 
tishlar bilan alveolar o ‘rtasiga tegadi. 0 ‘zbek tilidagi, « t » 
tovushiga o‘xshab talaffiiz qilinadi.

Tovush Tovushning so‘zdagi o‘rni va 
shakli

misol

■ d_ harfi devoir [da~wa:if], mode [mad]

1 1 . Lisez les virelangues et apprenez- les.

Seize jacinthes sechent dans seize sachets secs. 
Didon dina dit-on du dos d ’un dodu dindon. 
Les Autrichiens sont des autres chiens!
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I In ptUissier qui patissait chez un tapissier qui tapissait,
«In tin jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux patisser 
i lie/ un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un patissier qui 
patissc.

12. IB Remplacez les etoiles par les lettres « t » ou 
« d ».

Reponse

Ce que j e  *e suis *e *onne *u *oute?
Ma vie es* a *oi, si *u la veux, tou*e.
Et loin que j e  sois mai*re *e *es voeux,
C ’est *oi qui con*uis mon reve oil tu veux.

Que j  ’aye *on coeur ou que *u me I ’6 *es,
Je *e benirai *ans *es rimes hau*es,
Je me souvien *rai qu ’un jou r j e  *e plus,
Et que j e  n ’ai rien a vouloir *e plus.

Charles Cros.

POINT INFO

Le saviez-vous ?

• La France est le plus grand pays europeen en termes 
de superficie apres la Russie et VUkraine.

• Le 45e parallele nord, qui marque les points situes a 
mi-chemin entre Vequateur et le po le  Nord, est souvent 
decrit comme la limite entre les cultures du nord de la 
France, ou les dialectes d'Oil sont paries, et celles du sud de
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la France, ой les dialectes de VOccitan ont traditionellement 
predomines. C'est aussi la frontiere approximative separant 
la cuisine au beurre de celle a I'huile d'olive.

•  Le Canal du Midi est le plus vieux canal encore 
fonctionnel en Europe. I lfu t construit entre 1666 et 1681. II 
mesure 240 km de long, possede 63 ecluses, 126 ponts, 55 
aqueducs, 7 canal-ponts, 6 barrages et 1 tunnel.

• Les cours d'eau ont joue un role majeur dans 
I’histoire de la France, agissant comme les axes de transport 
principaux avant I’avenement du chemin de fer. II у  a 24 
rivieres en France de plus de 300 bn  de long contre 
seulement 2 au Royaume-Uni et 4 en Italie. 66 des 95 
departements metropolitains ont ete nommes d'apres des 
rivieres.



UNITE 12 
Legon 2

Objectif de la le^on : L ’environnement 
C ommunication : La meteo /  cataclysmes naturels. 
Comprehension orale et ecrite : Les exercices du 

Icxique.
Grammaire : Les prouoms « en » e t « у ».
Phonetique : Les exercices phonetiques.
Point info : Le recyclage -  c’est la deuxieme vie des 

objets

l.Dites quel temps fait-il aujourd’hui ? D ’apres ces 
cartes meteos dites quel temps fait-il en France.

Le printemps



2. w  ACTIVITE 23. Ecoutez et repondez aux questions 
suivantes.

3. Trouvez la bonne reponse.
1. Le mouvement eeologique de l ’Ouzbekistan a ete

b. le 2 aout 2009.
c. le 2 aout 2008.

2. Le “eco” mouvement a pour but de lutter contre 
le gaspillage...

1 . des ressources naturelles.
a. des ressources naturelles
b. des recyclages

3. II faut developper la cooperation sur la 
protection de l’environnement avec...

a. les pays etrangers.
b. les gouvemements
c. la France

4. Ecrivez une composition « Selon vous, faut-il 
lutter contre la pollution au quotidien »

5. Assosiez les contraires selon avec le sens

sociale

V>X ••••

a. le 12 aout 2008.
cree .

eeologique 
la cooperation 
humaine
de l’environementLa reforme
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GRAM M A IRE

Les pronoms « en » e t « у » 
« en » va « у » olmoshlari 

« en »

S  « En » olmoshi gapda « de » predlogini talab qiladigan 
fe’llarga bog‘lanib, jonsiz otni to ‘ldirib k e la d i:

Marie parle de son proiet — Marie en parle
Mariya o ‘zining rejasi haqida gapiryapti -  Mariya u 

haqida gapiryapti;
Es-tu stir de son succes ? — en es-tu sur ? —Oui, j  ’en suis 

sur
Uning muvaffaqiyat qozonishiga aminmisan ? -  shunga 

aminmisan ? -H a, aminman.
S  miqdomi bildirgan so‘zlar bilan birga « en » olmoshi 

qo‘llan ad i:
Combien de pom m es as-tu? —f e n  ai trois 
Senda nechta olma bor ? -  Uchta.
Claire fa it beaucoup de fautes, Marthe en fa it peu. 
Kler ko‘p xato qildi, Marta esa kam.

S  B a’zi hollarda « en » olmoshi noaniq artikllar va « du, 
de la, des » qism artikllari bilan ham qo‘llan ilad i:

Veux-tu de la glace ? -  Oui j  ’en veux 
M uzqaymoq eyishni xohlaysanmi ? -  Ha, xohlayman. 
As-tu des freres ? -  Oui, j ’en ai un. -  N o n je  n ’en ai pas. 
Akalaring bormi ? -  Ha, bitta. -  Y o‘q, akam yo‘q.
As-tu unefleur jaune? -  Oui,j ’en ai beaucoup.
Sariq guling bormi ? -  На, ко‘p.

S  « en » olmoshi gapda infm itif o ‘m ida ham kelishi 
m um kin :

Est-il ravie de les voir ? — Oui, il en est ravie.
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Ulami ko‘rishdan xursandmi ? -  Ha u xursand.
Tu as peur deperdre?  — Oui, j  ’en ai peur.
Yutqazishdan qo‘rqasanmi ? -  Ha, qo‘rqaman.

S  biron-bir yerdan qaytish m a’nosini anglatishi mumkin:
Nous revenons de Paris. — Nous en revenons.
Biz Parijdan qaytyapmiz. -  Biz u  yerdan qaytyapmiz.
A quelle heure elle revient de VUniversite ? -  Elle en 

revient a deux heures.
Universitetdan soat nechchida qaytadi ? -  U  soat ikkida 

qaytadi.

«  У »

« у » olmoshi gapda « a » predlogini talab qiladigan 
fe’llarga bogian ib , jonsiz otlami o ‘m ini egallab k e la d i:

Lili telephone a son bureau. -  Lili у  telephone.
Lili ish xonasiga qo‘n g ‘iroq qildi. -  Lili u yerga 

qo‘ng‘iroq qildi.
Nathalie s ’interesse a I ’art. -  Nathalie s ’y  interesse.
Natali san’atga qiziqadi. -  Natali unga qiziqadi.

S  « у  » olmoshi gapda biror-bir yerga borish m a’nosini 
anglatishi mumkin :

Je vais a la maison. -  J ’v vais.
M en uyga ketyapman. -  M en u  yerga  ketyapman. 
Ma mere va au masasin. -  Elle у  va.
Onam do‘konga ketyapti. -  U, u verga ketyapti.

7 . \  ^Transformez ces phrases en employant le 
pronom « en ».
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I Noun Nommcs Tiers de cette partie d'echecs. Nous en 
M flcrs.

I Is nc sont pas tous atteints de grippe................................
V Marguerite est bien etonnee de votre silence.............. .
4. I Is ne se sont pas servis de nos renseignements...............
5. Elle va se passer de votre aide.............................................
6 . II n'y a pas assez de travail pour nous tous........................
7. Vincent est responsable de cette experience.....................
8. Je ne suis pas satisfaite de ce resultat................................
9. Je profiterai de cette occasion.............................................
10. Je n 'ai pas besoin de la voiture cet apres-midi..............
1 1 . II est sur de ta reussite........................................................
12. On n'a pas encore parle de ton article...............................
13. Le patron est fort content de nos succes..........................
14. II у a peu de chaises dans cette salle................................
15. Je n'ai pas achete de fromage..........................................

, - A8. V'-^Transf'ormez ces phrases en employant le 
pronom « у ».

1. Elle pense a son travail. Elle у  pense.
2. Elle croit a ses promesses..................................................
3. Je ne penserai pas a mon avenir...................................... ..
4. Tu dois faire attention a ton ecriture................................
5. Elle est prete a cela..........................................................
6 . Je m'interesse a la peinture............................................
7. Je telephone a mon bureau..............................................
8. II tenait a son amitie.........................................................
9. Je prendrai part a cette excursion.....................................
10. Nous nous habituons a ce quartier.................................
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9.' ' Repondez aux questions en employant 
pronoms qui conviennent.

1. Est-ce qu'il est satisfait de son logement?
-Non, il n ’en est p a s  satisfait.
2. - A-t-il echoue a son examen ?
-Non, il n ’y  a pas echoue.
3.- Sait-il prendre des initiatives ?
- O u i,.....................................................
4. - Tu perds beaucoup de temps ?
-O u i,.......................................................
5. - Vous repondez a sa lettre ?
-N o n ,.....................................................
6 . - Le gouvernement fait-il des reformes ?
-O u i,......................................... ....................
7. - Participe-t-elle a notre discussion ?
-N o n ,.............................................................
8. - Ne veulent-ils pas payer des impots ?
-N o n ,..............................................................
9. - Es-tu abonne a cette revue ?
-O u i,............... .................................................
10. - Avez-vous peu de temps libre ?
-O u i,................................................................
1 1 . -  Vous interessez-vous a la geographie ?
-N o n ,.................................................................
12. - Tu as seme des radis ?
-O u i,....................................................................
13. - Vous etes habitues a ces manieres ?
-N o n ,...................................................................
14. - II perd beaucoup d'argent ?
-O u i,....................................................................



I .** - Est-cc que vous renoncez a cette idee ? 
•N on,................................................................

10, a la forme imperative.

1. Se lev e r.......................
2. Se concentrer.............
3. Se depecher...............
4. Se detendre................
5. Ne pas se decourager
6 . Se ca lm er....................
7. Ne pas se p resse r ......
8. S ’excuser.....................
9. S’en servir..................
10. S ’endormir.................

11. Lisez les phrases et tachez de prononcez 
correctement les nouveaux sons.

Mon cousin Alain est un vieux marin. II n ’aim epas 
dedaigner.

Pendant le premier examen Martin se tient serieusement 
et repond bien a toutes les questions.

Lucien va demain chez le medecin de Saint — Quentin. 
Medecin examine Lucien, mais ne dit rien.

PHONETIQUE
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Ce pharmacien italien est un ami de mon oncle qui est 
marin. II se rencontre i d  avec son neuveu qui est opticien 
parisien.

Beaucoup de medecins norvegiens sont omnipraticiens.
Le renard malin attrape le lapin au bord du chemin.
« Heureuse solitude, seule beatitude, que votre charme 

est doux /»
« Broutant I ’herbe brin a brin,
Le lievre a dans la narine 
L ’appetit du romarin,
Mathurin a Mathurine,
Mathurine a Mathurin ».

(Victor Hugo)

12. ^ ^ T ran scrivez  et apprenez par coeur cette poesie 

LES LIMBES
Comme un vain reve du matin,

Un parfum vague, un bruit lointain,
C ’est j e  ne sais quoi d ’incertain 

Que cetempire ;
Lieux qu ’a peine vient eclairer 
Un jo u r qui, sans rien colorer,

A chaque instant pres d ’expirer,
Jamais n ’expire...

Casimir Delavigne

POINT INFO 
Le recyclage -  c’est la deuxieme vie des objets
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I.с reeyelagc s'inscrit dans la strategie de traitement des 
dcchets dite des trois R :

f" 1 .............
Reduire

Reutiliser \ ssmmt ( Recycler



Je m'appelle Frangois. Mon nom est Durand. Je suis fransais. Apres 
mes eludes secondaires, je r<hissi шоп bac et j 'a i ete admis a 
I’lM versite Pads IX. Actuellement, je suis etudiant en deuxieme 
annee. Je m’interesse beaucoup a la culture du peuple ouzbek et je parle 
un peu ouzbek.

Dans le cadre de mon projet annuel, on m’a 
permis de venir a Tachkent, afrn de faire queiques 
recherches, et d'elargir mes connaissances de 
i’oxszbek. Qa me fait beaucoup plaisir ! En plus, je 
suis heureux. L’on m’ a envoye a l’Universite 
Nationale d’Ouzbekistan et je peux etre parmis les 
etudiants de mon age.

Je suis sociable, dynamique et rigoureux. J’aime 
faire du sport, apprendre des langues etrangeres et < 
caresser mon chien. Deux fois par semaine je 
m'entraine dans la salle de gym. Presque chaque jour 
j ’ai des cours supplementaires d’ouzbek. En plus, j ’aime passer mon 
temps libre avec mes amis, j ’adore ecouter la musique et lire des livres.

Je veux etudier profondement la culture ouzbek et devenir un bon 
specialiste en culturologie.



Jc veux vous parler de mon ami. II s'appelle Aziz. II habite a 
l achkent. En 2008 il a termine l’ecole № 51 et il est entre a 
Г University a la faculte de droit.

Nous faisons nos etudes ensemble dans une Universite. A present 
nous sommes en deuxieme annee. En general, j'ai beaucoup 
d’amis, mais Aziz c’est le meilleur ami. Aziz est un bon etudiant. П est 
surtout fort en mathematiques et, quand j'ai des problemes a faire mon 
devoir de mathematiques, il m'aide 
volontiers. Aziz joue tres bien de la guitare 
et conn ait la musique modeme. Outre cela, 
c’est un bon sportif. П pratique l'escrime et 
prend part souvent aux competitions. Nous 
passons beaucoup de temps ensemble.
D'habitude je telephone a Aziz et nous 
decidons de quelle maniere nous allons 
passer la soiree. Nous nous promenons ou 
bien je vais chez lui (ou il vient chez lui moi) 
pour ecouter de la musique ou tout 
simplement pour bavarder. Aziz est un bon 
ami et j'espere que notre amitie durera 
toujours.



Mon professeur de frangais s’appelle Marina Anatolievna 
Elle est jeune et energique. Elle vient de terminer la faculte des 

langues etrangcrcs. C’est la premiere annee qu’elle travaille dans notre 
Universite. Elle connait bien le frangais. Nous frequentons ses legons 
avec plaisir, car Marina Anatolievna les anime parfaitement.

Pendant la legon nous faisons des exercices, lisons des textes, 
ecoutons des enregistements et traitons de divers sujets. Tres souvent 
Marina Anatolievna nous parle de la civilisation frangaise, de la vie 
quotidienne des Frangais, des curiosites de la France. Ces recits sont 
toujours tres interessants car Marina Anatolievna a visite la France et 
tout vu de ses propres yeux. Bref, nos legons de frangais sont toujours 
tres interessantes.

Outre cela Marina Anatolievna dirige l’atelier facultatif de langue 
frangaise ou travaillent les eleves qui veulent approfondir leurs 
connaissances en frangais. L’atelier a lieu le mardi apres les classes. 
Moi, j ’y vais regulierement parce que j ’aime la langue frangaise et je 
voudrais mieux la connaitre. Je reve d’apprendre le frangais pour aller 
un jour en France. Je suis tres reconnaissant a Marina Anatolievna 
parce qu’elle m’aide a realiser mon reve.
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Jc veux parler un peu de notre famille. C’est a dire de la famille 
(un^aise. Actuellement en France il existe plusieures modeles de 
l.imillcs, par exemple : la famille elargie, recomposee, monoparentale, 
pacsde et traditionnelle. On peut dire que notre famille est la famille 
elargie. Elle se compose de mon grand-pere, mes parents, ma soeur, 
mon frere et moi. Mon oncle et ma tante encore demeurent avec nous. 
Ils ont un fils et une fille. Notre maison est grande et spacieuse, nous 
vivons en bonne intelligence. Chaque jour pendant le diner nous nous 
reunissons devant la grande table. П est a noter qu’il est tres interessant 
de vivre tous ensemble.

C’est mon pere, il s ’appelle Olivier Durand. II a 
53 ans. II est mecanicien. II travaille a l ’usine 
Peugeot. II aime beaucoup son metier et son travail. 
Je veux bien etre comme lui.

C’est ma mere. Elle s ’appelle 
Annick Durand. Elle a 50 ans. Elle 
est professeure au college. Elle 
travaille, fait le menage, s ’occupe 

de mon grand-pere et elle a toujours le temps pour 
nous aider !

C’est mon grand-pere. II 
s’appelle Claude Durand. II est le pere de mon pere. 
C’est a dire qu’il est mon grand-pere patemel. II a 80 
ans. II est a la retraite. II est toujours a la maison. Je 
l ’aime beaucoup.

C’est ma soeur ainee Helene, elle a 26 ans. Elle est 
couturiere. Helene adore se faire belle. Elle n’est pas 
encore marine.

C’est mon frere aine Jacques. II a 24 ans. II est 
employe dans une agence de publicite. II est un extraverti. II ne peut pas 
vivre sans sa moto.

340



i t e i l t  1 «»i® §s®  Ш

м m m m § s  гляиы ш льш ж айш ы п.

Hsm& Ш&т

Ш&' ' . | Г:
.’■■■■ *̂ 3 .ШЙ. ..................  ................. 1:

■■■. j При$**к̂  $<мг: ?цда:;:..

 ̂ ^ £r' Ф' * ;. *»<■&«»  ̂&#<»$* WV • ^  Щ| Ц? % ■ ''grgfc?
Bonjour cher» maman, comment ?eva? Comment vonitou* lesmembres de noire famille, 
Pardon que Je t’fcri* si rarement ie  le promets que des aujourd’hui je tacherai de t’&rire pius 
souvent Parce que, enfin }!ai trouve un iogemenl C’est mon ami de I’Unlvereito Nationate, qui 
m’a propose de partager son appart <1 s’appelte Bobour, 8 est ouzbek. Sa vitte nataie est 
Samarkand, et il habfte seal a Tachkent Nous nous entendons tres bien. t! est super! i! m’a 
raconte que sa famiiie est nombreuse, comme la notre, elle se compose de 7 personnes. Ce sont 
: ses parents, ses trois freres, sa soeur et lui. Ses frfres et sa soeur sont marifts. lei en 
Ouzbekistan c’est normaie de se marier tot I Tot c’est avant 28 ou 29 ans. J'espere de faire vite 

: teur connaissance, car Sobour et moi, nous vouions faire une promenade a travers Samarkand! 
Cordialement ton fils Francois
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Aujourd’hui j ’ai accompli ma premiere enquete dans le cadre de ma 
i cchcrche sur le theme « les matieres preferees des jeunes ». Les jeunes 
ouzbeks s ’interessent a beaucoup de matieres. Mais j ’ai remarque que 
les trois matieres les plus aimees sont: les mathematiques, l'E.P.S. 
(Education Physique et Sportive) et les langues etrangeres.

On a mis en relief les matieres suivants : la medecine, la litterature, 
Г economie, l ’histoire, les sciences politiques et le commerce 
international.

En general on peut conclure que les jeunes ouzbeks s’interessent 
beaucoup aux sciences appliquees, autant qu’aux sciences exactes.
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! ous j  «•. »ai? (а сШ}<ьз$Фке avec wtre § 
fa,; u t f t > от  cotmatsur bmt, que m m  :| 

i sommes m m bm a. Mats la maison est tellemen^ 
cpaaeuse que chaque membre de la famiUe 1 

a л -i; prapre coin. Sotre m u on  est r m  %
| ancimw, earelieitaitcomtmitepannon :|
I amire~grmd*psr& <Д
j £aж ш ж a qem im ges,.m hem jarim eniapm >totm m m m ёеШ£сё(<к, Ла f 
j r ^ e -c k tu s s & ily  a une g w id e  entree. t,m cuisine, тещф$&тще!% un salon } 
{<erk Ам ртжж Stags м  }ттШ 4 ттпЬт-ё тискщ 4 уШШШёу У {
| saiies de b a m  а ш  U WC et ump-mde. яаШ Зе щт?>Ж14шШ ®е im g tm  I 
f -рШбт?&юШ '4-ehMreZt-&-ctHicim,4. vtistmfr&t М'Ш: I

tt am  g> aiitti Щ1ШЫци#. Dam ie centre d s h  maison se dresse ни grand «scalier J 
touvmnr i

{ On peut dire que eem  maison est trispreeieuse pour nous. F ile se trouve dm s m
hardieue de Paris. С 'est pourqmi ic iest cdme et етаШЫ ...............

Tadon- m m  татй !
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En France les jeunes s’emancipent tot, c ’est a dire qu’ils 
voulcnt vivre seuls, louer un appartement en colocation (parce que c ’est 
inis cher) ou trouver un studio. Un studio c ’est un appartement a une 
l>i(icc, ou la chambre a coucher, le cabinet et la cuisine se trouvent dans 
cette seule piece. C’est tees commode pour les jeunes, et en plus, c’est 
moins cher. Ici a Tachkent j ’esperais louer un studio, mais je n’ai pas 
trouve. Par chance Bobour m’a propose de partager l ’appartement qu’il 
louait. Cet appartement est compose de deux pieces (on appelle 9a un 
F2 en France). Notre appartement se trouve non loin de l ’Universite, et

nous у allons a pied. C’est tres commode. 
Je peux vous montrer l ’image du studio, 
la voila : ici on peut voir le lit, l ’armoire 
et le bureau.

Sur le plan de ce studio on peut 
meme voir la cuisine et la salle de bain, 
le v o ila :
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Les frangais sont de grands consommateurs de vin et de fromage. 
Les italiens aiment la spaghettis, les americains aiment la pizza, les 
chinois le riz, les suisses le chocolat, les japonais les produits 
aquatiques, les russes la soupe au chou et les ouzbeks le pilaf..

Des son arri vee Frangois a voulu gouter au pilaf. Mais il n’a pas eu 
de temps pour у gouter. Finalement son colocataire Bobour l ’a invite 
dans « le centre du pilaf ». Frangois est au del !

A midi Bobour et Frangois viennent au cafe et commandent deux 
pilafs avec de la viande de cheval, et des oeufs de caille. En mangeant, 
Bobour explique a Frangois que c’est un plat traditionnel et on le 
prepare a differentes occasions, telles que la noce, l ’anniversaire, la 
commemoration d’un mort. Egalement dans la famille ouzbek le jeudi il 
esthabituel de preparer le pilaf au diner.

Frangois et Bobour mangent le pilaf avec bon appetit. Frangois 
s ’interesse a la preparation de notre plat national.

Bobour lui explique la recette :
« i£ : Эе t % j A i l U ,  Эе4 oi^um A , Эе £x ЗДапЭе, du  Э«л J f i l c x b ,  Эе& ca*ott«A, du. e t  Эе I'eau.. 

JSa. Эе сед. j*ia3uit& Э^релЭ Эи. j*oi3*. Эи. Ĝ u. Эо«д- cfcauj^e*

ГЯил£г e t  р и л  ( е л  o i y n a n A ,  Viande e t  lea. caeottea., ардей. on. < x j o u t c  Эе Гесмх e t on  ( и м м Ш л  Чл  

ju ia^ . 0и е£ ^ и е  К е т ф й .  O jj /1Л Л  oft j>eut ta^oule^ le  eJ i en^in. on- lj*u£e. a .  Jie&£ J-ьи le  pen3a*vt 2 0

«млцЛлл алее coû etcle j!eime. St -joi£x, «&t jwet I » Ce jour-la Frangois a goute 
pour la premiere fois le plat сё1ёЬге des ouzbeks.



Un probleme dont il est souvent question aujourd’hui est 
Г alimentation: Mangeons-nous correctement ? La reponse est ,bien sur, 
negative, nous mangeons beaucoup de graisses, de plats pre-cuisines, 
des legumes congeles, etc..

Tandis que nos arrieres-grands-parents mangeaient toute sorte 
d’aliments, aujourd’hui nous regardons ce que nous mangeons, surtout 
en nous laissant influencer par la television, la mode, la norme d’avoir 
une taille 38 et nous revons conserver une silhouette de vingt ans toute 
la vie, sans penser aux consequences que cela peut produire sur notre 
sante.

Une mauvaise alimentation nous amene a certaines maladies comme 
l’anorexie, la boulimie, I’obesite, le cholesterol, la tension haute.....etc.

D’un cote nous avons les jeunes, et les pas si jeunes qui ne veulent 
pas grossir, et par consequent croient toutes les publicites de 
medicaments, de regimes, de cremes pour mincir. Or ceux-ci dans la 
plupart des cas, sont des produits non testes et qui ne vont leur 
occasionner que des problemes de sante, comme par exemple 
l’anorexie ou la depression. Peut-etre un peu d’activite physique et un
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peu moins de sedentarisme, associe a une alimentation equilibre les 
aiderait beaucoup plus a ne pas grossir.

D’un autre cote, nous avons les gens qui mangent sans aucun regard 
aux aliments, ni aux boissons, et finissent obesite.

Une bonne alimentation doit etre equilibree, variee et doit 
comprendre, des fruits, des legumes, de la viande, des produits laitiers, 
faute de quoi il manquerait toujours certaines vitamines ou proteines 
necessaires pour vivre en bonne sante.

En guise de conclusion, je pense que nous devrions apprendre et 
connaitre les avantages des aliments naturels et le besoin que notre 
corps a d’eux les aliments naturels, pour eviter les maladies, et vivre en 
meilleure condition physique.



Le budget alimentaire des Frangais est passe en 40 ans de 20% a 
14% des depenses de consommation des menages. Pourtant, ceux-ci 
consomment plus que jamais des produits deja prets et boudent de plus 
en plus les produits frais. Ainsi, la consommation de saumon fume ou 
de surimi progresse fortement pendant que la consommation de poisson 
frais stagne. Meme tendance a l’augmentation pour les viandes 
prepares, les produits «sante et forme» (comme: les produits 
dietetiques, les cereales, les jus de fruits, les jus de legumes, les soupes, 
les eaux minerales) les produits laitiers et tendance inverse pour les 
produits traditionnels «bruts» comme les pommes de terre, les 
legumes secs (par ex : haricots) ou les lentilles), la farine, le riz, le pain 
et les pates. Autres resultats concemant I’alimentation en France : la 
diminution, depuis les annees 1980, de la consommation de viande 
rouge qui est compensee par une presence plus frequente de la volaille 
dans les assiettes des Frangais.
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Actuellement tous les jeunes sont fans de telles ou telles stars dans 
les domaines du cinema et de la musique. Moi aussi je suis accro aux 
stars hollywoodiennes et aux stars frangaises. J’aime surtout beaucoup 
1’acteur d’Hollywood Jonny Depp et 1’actrice frangaise Isabelle Adjani.

Actrice frangaise de talent, Isabelle Adjani a ete nominee au prix 
de haute distinction de la cinematographic « Oscar» pour 
l ’interpretation du role principal. Elle n’est pas seulement une actrice 
douee, elle est aussi une tres belle femme. Vous pouvez voir sur ces 
photos qu’elle a de grands yeux bleus. Son visage

est ovale. Ses cheveux sont 
longs et frises. Ses sourcils 
ont une belle forme ideale.
Son nez est droit et petit.
Elle a des levres chamues.
Je sais qu’elle est de taille 
moyenne et elle est mince.

Ma deuxieme star preferee, c ’est Jonny Depp. II est un des acteurs 
les plus doues et riches d’Hollywood. Je pense que tout le monde 
connait son interpretation parfaite du role de capitaine «Jacques 

moineau », dans le film «Pirates des Cara'fbes ». 
D ’apres son portrait physique je peux dire qu’il 
n’est pas de haute taille. Jonny est brun, avec de 
petits yeux, un long nez droit et un visage 
triangulaire. J’aime sutout 
son portrait moral, parce 
qu’il est un bon pdre de 
famille. Il est marie avec 
une chanteuse frangaise 

Vanessa Paradis. En plus il est serieux, 
intelligent et sociable. J’aimerais bien etre 
comme lui.
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Le 21 mars les ouzbeks fetent la plus belle fete nationale « Navrouz ».
Bobour invite Frangois chez son meilleur ami Aziz qui habite dans une 

belle maison en banlieue de Tachkent. Ce jour-la, Bobour dit : Salut, Aziz ! 
fa v a ?

Aziz : Salut Bobour, merci super ! Et toi ?
Bobour : Bien merci. Permets moi de te presenter mon ami Frangois, il est 

frangais.
Frangois: Bonjour! Je suis enchante de faire votre connaissance! 

Comment-allez vous ?
Aziz : Super ! Moi aussi je suis ravi de vous voir !
Frangois : Je suis tres interesse et desireux de voir la celebration de votre 

fete nationale. Je m’interesse beaucoup a la culture ouzbek.
Aziz : Je suis au courant de vos recherches, en plus je veux vous aider.
Frangois: Qa me fait beaucoup plaisir ! Quelles sont vos fetes les plus 

aimees ?
Bobour: Mes fetes pr6f<£rees sont: Navrouz, Nouvel An, la fete de 

l’lndependance et la Rentree.
Aziz: Moi aussi, j ’aime ces fetes, mais encore je veux noter les fetes 

religieuses « Ramazan kha'it» e t« Kourban khaiit».
Bobour : Frangois, s’il te plait, parles-nous des fetes que tu preferes.
Frangois : En France il existe beaucoup de fetes, mais j ’aime surtout Noel, 

le 14 juillet et la fete des meres.
A ziz: La fete des meres !? C’est quand ? Chez nous il existe la fete des 

femmes et des filles « Le 8 mars ».
Frangois : En France cette fete est celebree le dernier dimanche du mois de 

mai. Les enfants offrent les cadeaux a leurs meres.
Bobour : Et quand est-ce que la France celebre son independence ?
Frangois : En France, on celebre « le 14 juillet» - le jour de la destruction 

de la Bastille. La Bastille etait la prison la plus affreuse, et encore elle etait le 
symbole de la Monarchie absolue. Le 14 juillet 1789 la Bastille a ete detruite 
par le peuple frangais.

Aziz: C’est tres interessant! Mais a present je veux vous montrer les 
traditions de la fete de «Navrouz»

Frangois : Merci, je vous en prie.
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J'ai dh^huit ans et je suis etudiante. Comme mes cours a 
('universite commencent a huit heures du matin, mon reveiC sonne a 
six. heures. J'aUume (a (ampe et m 'haSi((e. JLpresjefais та toilette. Je 
me (ave,je me Srosse Ces dents avec du dentifrice et une 6rosse a dents, 
je  me peigne. Je me maquiCte, jefa is (es yeux et met:S <£u rouge a Cevres. 
Je me patfume. Je prepare et prends un petit dejeuner. Je quitte Ca 
maison. Je prends Ce bus et Ce metro pour after a Puniversite. J ’entre 
dans Ca satte de (ecture. <De huit fieures du matin a deux heures de 
('apres midi je  fa is mes etudes.
J'ecris,je (is etparfois j'ai quefques 
travaux pratiques. JLpres (es cours 

je  rentre a (a maison. Je dejeune et 
telephone a mes amis. Nous nous 
promenons. Je prepare mes devoirs 
et j'apprends queCques textes par coeur. <D'habitude je  (is un Rvre ou 
regarde unfi(m Ce soir. Je me couche a onze fieures.
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Chaque annee autour du 20 mars l’lnstitut fran^ais d’Ouzbekistan 
organise une Semaine de la langue franfaise et de la Francophonie. 
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) celebre son 
anniversaire le 20 mars, parce c’est la date de sa creation. C’est la fete 
de tout ceux qui parlent franpais.

Toutes les personnes qui apprennent ia langue fransjaise у prennent 
part, parce que non seulement on peut gagner des prix precieux ou un 
voyage en France, mais aussi, c’est tres interessant de rencontrer des 
autres jeunes qui aiment le fransais! L’lnstitut fran^ais, l’ambassade de 
France et des pays qui font partie de Г OIF organisent pour les 
apprenants du fran9ais differentes activites, telles que: le concours 
theatral, le concours de chanson fran?aise, le concours de la photo ou 
de la meilleure redaction, les tests de connaissance du fran^ais, etc. En 
plus, on organise des projections de films et des expositions. La fete de 
la Francophonie dure en general 8 jours. Cette Semaine offre au grand 
public Г occasion de feter la langue fran^aise en lui manifestant son 
attachement et en celebrant sa richesse et sa diversite.

Cette annee deux etudiantes de I’Universite Nationale, de la faculte 
des lettres ont pris part au concours theatral et elles ont ete au tierce 
gagnant. On les a invite a l’ambassade de France et on leur remis un 
equipement audiovisuel (une grande tele). Elle etait au ciel. Et puis une

la francophonie

etudiante qui apprend le fran?ais 
comme deuxieme langue etrangere a 
gagne le concours de chanson 
ftangaise, et on lui a remis un voyage 
en France. Elle etait aussi au ciel.

Comme vous voyez, apprendre les
langues etrangeres c’est tres interessant.
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L’Organisation intemationale de la Francophonie (OIF) a pour 
mission de donner corps a une solidarite active entre les 75 Etats et 
gouvemements qui la composent (56 membres et 19 observateurs). Une 
communaute de destin consciente des liens et du potentiel qui 
precedent du partage d’une langue, le fran^ais, et des valeurs 
universelles.

L’OIF a pour objectif de contribuer a ameliorer le niveau de vie de 
ses populations en les aidant a devenir les acteurs de leur propre 
developpement. Elle apporte a ses Etats membres un appui dans 
Г elaboration ou la consolidation de leurs politiques et mene des actions 
de politique intemationale et de cooperation multilaterale, 
conformement aux 4 grandes missions tracees par le Sommet de la 
Francophonie:

« Promouvoir la paix, la democratie et les *- - W  ’’

developpement durable.
Une attention particuliere est portae aux jeunes et aux femmes ainsi 

qu’a l’acces aux technologies de l'information et de la communication 
dans Г ensemble des actions de l’OIF.

L’Organisation intemationale de la Francophonie (OIF) est une 
personne morale de droit international public et possede une 
personnalite juridique, dont le siege est a Paris (France). Elle a ete creee 
par la Convention de Niamey du 20 mars 1970 sous l’appellation 
d’"Agence de cooperation culturelle et technique" (ACCT).

Le Secretaire general de la Francophonie est le plus haut 
responsable de l’OIF. Abdou Diouf a ete elu a ce poste par le Sommet 
dc la Francophonie en 2002 a Beyrouth (Liban), puis reelu en 2006 par

• Promouvoir la langue franchise et la 
diversite culturelle et linguistique

droits de l’Homme
• Appuyer 1’education, la formation, 

l’enseignement superieur et la recherche
• Developper la cooperation au service du
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lc Sommet de Bucarest (Roumanie). Un troisieme mandat de trois ans 
lui a ete confic en 2010 par les Chefs d’Etat et de gouvemement reunis 
au Sommet de Montreux (Suisse).

Le Secretaire general nomme un Administrateur charge d’executer 
et de gerer la cooperation. Clement Duhaime occupe cette fonction 
depuis 2006.

L’OIF est placee sous Г autorite de 3 instances politiques: 
Le Sommet l ’instance supreme de la Francophonie qui se reunit tous 
les deux ans, la Conference ministerielle de la Francophonie (CMF) et 
le Conseil permanent de la Francophonie (CPF V

(d’apres Wikipedia)
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Bonjour, monsieur Francois. Je m’appelle Madina Zakhidova, 
je suis etudiante a la faculte de journalisms et je voudrais vous 
interviewer pour le journal «Les nouvelles de l’Universite Nationale ». 
Voila ma question : « Quelle est votre attitude envers le sport ? »

Bonjour, j e  suis enchante de faire votre connaissance. Quant a 
votre question, j e  рейх dire une seule chose : j ’adore le sport, c ’est ma 
v ie ! Le sport ce n'est pas un divertissement, mais un domaine 
important de la vie sociale. II est indispensable, il est curatif. Chaque 
matin je  commence ma journee par le jogging.

C’est clair, vous pratiquer le jogging, mais quel genre de sport 
preferez vous le plus ?

II у  a beaucoup de sports qui m ’impressionnent, mais il existe 
un seul sport qui est le meilleur pour moi.

Quel est ce sport ?
C ’est le Kourash ! Moi et mon ami ouzbek Bobour nous 

sommes passionnes par le Kourach. Kourach с ’est un mot ouzbek qui 
signifie « lutte ». C ’est un style de lutte traditionnelle d 'Asie centrale Le 
kurach est repandu essentiellement en Ouzbekistan. Parce que с ’est la 
Patrie de ce sport. En 1997 sur I’initiative du President Karimov et a 
Г aide de Komil Youssounov a ete сгёёе la federation internationale 
de Kourach. En France aussi, en ianvier 2007. a ete cree un Comite 
national frangais de lutte kourach, sur Vinitiative de Bernard Cabos- 
Duhamel. Ce sport ouzbek est devenu celebre dans le Monde entier. On 
organise regulierement les championnats continentaux et mondiaux. 
On рейх dire que le kourach est un vrai pretendant aux Jeux 
Olympiques ! Le Kourach pour moi, с ’est le symbole de la volonte.

Merci, pour ces informations tellement interessantes !
Je vous en prie.
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Les Fran9ais sont de plus en plus sportifs: plus de 80 % d’entre eux, 
dont 35% de femmes, affirment entretenir leur forme physique. II s'agit 
d'etre bien dans son corps et dans sa tete, d'etre efficace et de plaire.

Tous les sports sont concemes: les Fran9ais 
pratiquent volontiers la randonnee, le 
cyclotourisme, la natation, le ski, mais aussi la 
course a pied, le tennis, I'escalade, la planche a 
voile, le surf ou la plongee sous-marine. Les 
femmes en particulier sont tres attirees par la 
danse, la gymnastique et l'equitation.

Les sports collectifs sont surtout pratiques 
dans des clubs. La France compte 13 millions 
d'adherents. Les sports les plus populaires sont 
le football (2 millions), le tennis (un million), le judo (500 000), le 
basket (450 000), le rugby (300 000), le ski (260 000) mais egalement 
le golf, la voile, le handball et la natation.

Les nouvelles pratiques sportives refletent le gout de la vitesse 
(motocyclisme), la violence urbaine (taekwondo, karate, aikido), la 
recherche d'activites exterieures (parapente, VTT, rafting), 
l'importance de l ’individualisme (golf).

La France est aussi le pays du sport-spectacle avec le Tour de 
France cycliste, le Grand Prix automobile de Monaco et le rallye 
automobile Paris-Dakar. On doit aussi au baron Pierre de Coubertin 
l'invention des Jeux olympiques modemes et a Jules Rimet celle de la 
Coupe du Monde de football.
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Partout dans le monde les gens aiment le sport. Le sport ameliore la 
sante, tient les gens en bonne forme et en plus est un passe-temps 
magnifique. Les competitions intemationales unissent les gens, elles ont 
une grande importance meme pour les relations politiques entre pays.

En Ouzbekistan on attache toujours beaucoup d'importance au sport, 
surtout dans les universites, les institute et les ecoles.

Traditionnellement, il у a le sport amateur et le sport professionnel. 
Les Franf ais aiment aussi le sport. Les sports d'hiver en France sont: le 
patinage sur glace, le hockey, le curling, la luge, le bobsleigh, le ski. 
Les plus grands sports pratiques pendant les autres saisons sont: le 
football et le rugby. On pratique le football dans tout le pays et le rugby 
a quinze surtout au Sud de la Loire.

Le cyclisme reste tres populaire en France. Depuis quelques annees 
on revoit avec plaisir de nombreux jeunes utiliser le velo. La plus 
grande course cycliste qui a lieu chaque ete, pendant quatre semaines, 
c'est le Tour de France. C'est une des plus grandes competitions au 
monde. Les autres sports tres populaires en France sont: l'alpinisme, la 
boxe, I'equitation, l'escrime, la natation, l'athletisme, la course a pied, 
le saut en longueur, a la perche et d'autres.

Les Jeux Olympiques ont une histoire ancienne. Ils sont nes en Grece 
Antique. Ils ont existe presque 12 siecles et ont ete interdits en 394 de notre 
ere par l’empereur Chretien, Theodose Ier. Les Jeux Olympiques n'ont ete 
repris qu'a la fin de XIXe siecle grace au baron Pierre de Coubertin. Les 
premiers Jeux Olympiques modemes ont eu lieu en 1896 a Athenes pour 
souligner la succession des traditions. Le Comite Olympique International 
a ete lui-aussi organise cette annee. C'est 1’organisation principale qui 
determine la politique du mouvement olympique. Le Comite est compose 
de representants de tous les pays participant aux Jeux. П determine le 
programme des Jeux, le nombre des participants et la ville qui va accueillir 
les prochaines competitions. De nos jours plus de 150 pays sont presents 
dans cette organisation. A part cela chaque pays possede son propre 
Comite Olympique International.
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Savez-vous, qu’est ce que c’est qu’un drapeau et a quoi 9a sert ?
- D ’une valeur hautement symbolique, un drapeau se doit d’etre 

minutieusement con9u pour refleter une ideologie ou vehiculer un 
message. De la couleur a la nature des motifs qui у figurent, tout est 
tres important.

Le Drapeau pour representer un pays
Le drapeau National, c’est un drapeau adopte par le gouvemement d’un 

pays, comme son symbole National. Le drapeau d’un pays doit etre 
captivant, car il reflete l’ethique, la culture et les mceurs du peuple. Les 
drapeaux Nationaux doivent etre prcsentes aux fetes nationales, lors des 
rencontres sportives intemationales ou pendant les visites du president.

Pour etre connu
Pour se faire connaitre, grandes societes, petites entreprises ou 

co llectives doivent etre representees par leur propre symbole. On les 
depose sur la devanture des etablissements, dans les parkings ou sur les 
avenues en tant que publicites.

Les drapeaux pour les fetes et manifestations
A la fois symbole de patriotisme et objets de decoration, le drapeau 

est devenu aujourd’hui populaire pour des festivites diverses. Pour les 
camavals nationaux ou pour des festivals regionaux, on ome les rues, 
ruelles et avenues des drapeaux nationaux.

Un outil signaletique a travers le drapeau
En mer, les drapeaux hisses sur les bateaux etaient autrefois utilises 

par les pirates ou les navires de guerre pour effrayer l ’adversaire. De 
nos jours, ils sont, entre autre, employes a des fins signaletiques. Par 
exemple, sur la plage, on vous indique si vous pouvez ou non vous 
baigner grace au drapeau vert ou rouge.

Dans le sport
Dans le monde du sport, les drapeaux sont obligatoires pour 

transmettre des informations aux sportifs. Par exemple, si le drapeau est 
к damiers, cela indique par exemple la fin d’une course en Formule 1 
ou un risque d’avalanche en ski. Et beaucoup d’autres.
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LE DRAPEAU NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE 
L’OUZBEKISTAN

Le drapeau National de l'Ouzbekistan a ete adopte le 18 novembre 
1991. II est compose de trois bandes horizontales : bleue, blanche et 
verte, separees de deux liseres rouges. Sur la bande bleue, pres de la 
hampe, figurent un croissant de lune et douze etoiles blanches. Le 
croissant, ouvert vers la partie flottante du drapeau, est un symbole de 
la religion majoritaire de ce pays, l'lslam. Les douze etoiles, disposees 
sur trois lignes horizontales representent les douze regions et la 
Republique autonome de Karakalpakistan. Le bleu rappelle la couleur 
du ciel et de l’eau, le blanc symbolise la purete et la paix, et le vert est 
la couleur de la nature qui se renouvele toujours. Les deux liseres 
rouges symbolisent la vie et le sang pur qui coule dans les veines du 
peuple ouzbek.

LES ARMOIRIES D’ETAT DE LA REPUBLIQUE DE 
L’OUZBEKISTAN

Le blason (= les armoiries) d’Etat de l'Ouzbekistan a ete adopte 
le 2 millet 1992. II est surmonte de l'etoile tartesiaue a huit pointes. 
Cela symbolise l’amitie et la cohesion monolitique du peuple ouzbek. 
L'oiseau qui est represente au centre du blason, c’est un Khumo, un 
symbole de joie, d'amour et de liberte (c'est l'equivalent 
du Нота persan). L'importance de l'agriculture est represente par des 
epis de Ые et de coton qui constituent les supportants du blason. On 
peut voir de т ё т е  un parchemin qui reproduit les couleurs du drapeau 
national, ou Ton peut lire le nom du pays en ouzbek.

Les deux rivieres derriere l'oiseau, sortant des montagnes 
representent les deux grands fleuves de l’Ouzbekistan, 1'Amou-Daria et 
le Svr-Daria.
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L’HYMNE NATIONAL DE LA REPUBLIQUE DE 
L’OUZBEKISTAN

L'Hymne national de la Republique de l'Ouzbekistan a ete adopte le 
10 decembre 1992. Le chant a ete ecrit juste apres l’independance par 
l’homme de lettres eminent ouzbek Abdulla Aripov sur une musique 
composee par le compositeur en vue Mutal (Moutavakkil) Burkhonov.

L’hymne national est devenu aujourd’hui le symbole de la liberte et 
de la fierte du peuple ouzbek. II vante les merites du pays et de ses 
habitants, fiers d’y etre nes et d’y vivre dans la paix.
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Est-ce que vous vous posez jamais une question: pourquoi on parle 
toujours de la pollution de notre planete, quand on peut vivre sans soucis !

Qui est responsable ? Qui est coupable ? Qui doit s’en charger ? -  Je 
pense que chacun de nous doit se charger de la responsabilite de la 
pollution de la Terre. Imaginez: votre copain jette une bouteille en 
plastique par terre, en general ?a ne fait rien, c’est pourquoi vous ne faites 
pas attention. Que faire, tout le monde les jette. Mais voila une certitude:

Le plastique est un des materiaux le plus difficile a eliminer.
La boiucille jelee par volrc ami met environ 400 ans a 

disparaltre. ( "est a dire que cette bouteille va pollucr le sol de 
notre planete au cours des 400 annees suivantes !!!

Impressionnant, n’est-ce pas ? D’accord vous savez maintenant qu’il 
faut prevenir le jet des bouteilles en plastique par terre. Mais, que 
faire ? Aujourd’hui en Europe on est oblige de trier les dechets. « Le tri 
selectif des dechets et la collecte selective sont des actions consistant a 
separer et recuperer les dechets selon leur nature, a la source, pour 
eviter les contacts et les souillures. Ceci permet de leur donner une 
« seconde vie », le plus souvent par le reemploi et le recyclage evitant 
ainsi leur simple destruction par incineration ou abandon 
en decharge et, par consequent, de reduire l'empreinte ecologique, » On 
jette les dechets selon leur nature dans les conteneurs avec la couleur 
specifique. Par exemple : jaune -  pour le plastique, vert -  pour le verre, 
rouge pour les dechets qui ne peuvent pas etre recycler et bleu -  pour 
les objets en papier. D BflU p il est tres important de ne pas jeter les 
piles avec les autres dechets, il sont toxiques ! En France on les 
rapporte aux magasins, ou on sait comment les recycler. Peut-etre est- 
ce la resolution de la prevention de la catastrophe ecologique !
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Le mouvement eeologique de l’Ouzbekistan a ete cree le 2 aout 
2008. Ce mouvement est destine a unir les citoyens du pays, a la voie 
de la protection de l’environnement et de la sante humaine. Les 
createurs de ce mouvement sont ete convaincus que l’approche axee sur 
l’environnement dans les cadres de reformes sociales, politiques, 
economiques et sociales est le moyen le plus efficace pour le 
developpement durable de l’Ouzbekistan.

Le “eco” mouvement a pour but de lutter contre le gaspillage des 
ressources naturelles. II vise a mobiliser toutes les forces sociales pour 
approfondir les reformes en cours du pays dans le domaine de la 
protection de la nature. Ce mouvement vise la mise en oeuvre du strict 
respect des droits des presents et future citoyens de l’Ouzbekistan a la 
vie dans un environnement favorable.

Les objectifs du mouvement 
« eco » sont:

• augmenter le nombre des 
adherents du mouvement;

• promouvoir davantage 
l’amelioration et le developpement 
de la legislation sur la protection de 
1’environnement;

• sensibiliser l’education 
environnementale;

• developper la cooperation sur 
la protection de Г environnement 
avec les pays etrangers.
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1NDICATIF IMPERATIl

Present .• Pass£ compost Iroparfait Futur Present

j? su is j'ai &e j’etais so is
tu es ш as 6t6 tu £tais tusetas soyons
Ц/elle est il/elle в ete il/eUe etait il/elle sera soyez
nous sorfttnes nous avonS ete nous etiocs nous serons
vous &es vous avez et£ vousetiez . vous serez
ils/elles sont its/elles ont et£ ils/elles eiaient iis/elfes seront

J'ai j’ai eu l'a\ais j'aurai aie
tUBS tuas eu tu avals tu auras ayons
iltelle a il/elle a eu il'elle avail il/eUe aura dyez
nous avons nous avons eu nous avions nous Burorts
vous avez you* avez eu vous aviez vous aureztls/elles

,$з/еЙе£ ont . iis/elies ont eu ils/elles avaient auront

je vais je suis alt6 (e) j'allais j'irai va
tu VBS tu es аНё (e ) , tuallais tuiras allons
il/eUe va il/elle est allfc (e) il/elle aUait il/elle ira *Llez
nous alkms nous sommes afl£(e)s nous alliens nous irons
vous allez vous fites aU& (e)s vous alliez vous irez
ils/elles vont its/dies sortt айе {e)& ils/elles aft&ient ils/elles irortt

jebois j'ai bu jeboirai bois
tubois tuas bu tubuvaib tu boiras buvons
il/elle boit il/eUe a bu il/elle buvait tl/elleboira buvez
nous buvons nous avons bu nous buvions nous bo irons
voui bcivez vous avez bu vous buviez vous boirez
ils/elles boivent ils/elles ont bu ils/elles buvaient tls/eHes boiront

je chante j'ai chante je chantais je chanterai chante
tu chaiites tu as chante tuchaatais tu chanteras chtantons
il/elle chante il/elle в chante il/elle chaitfait il/elle chantera chantez
пош chantons nous «ivons chdrrtt1 nous chantions nous chanierons
vous chantez vous avez chante vous chantiez vous chantenez
il s/eftes chantent ils/elles ont ciumi6 ils/elles chantaietrt ils/elles

chanteront

je choisis j'ai choisi je chois issajs je choisirai choisis
tu chrisi* tu as choisi tu choisissais tu choisiras choisis&ons
il/elle choiait il/eUe a choisi il/ellc choisiasait il/elle chois ira i IilmsLsm.*/
ilOL.s chnUiLSbt'fM поиь avons choisi nous choisissions nous choisirons
vous chois issex vous avez cbox&i vous choisissiez; vous choisirez
ils/elles ils/elles ont choisi ils/elles tbelles choisitont
choisissent choisissaicnt

jcconnais j'ai connu je connaissais je connattrai cormais
tuconnaLs tu as connu tu connaissais tu coimaltras uormabsujjs

il/elle a connu il/ellc connaissait il/elle connaftra connaissez
о>ш connaissons nous avons connu nous commissions nousconnaltrom
vousconnaissez vous avez connu vous conaaissiez vous connaitrez
ib/eiks ils/elles ont connu ils/elles ila/efles
cormaissent connaiwaieijt connattront

je dois j ’ai dO je devais je devrai n 1 existe pas
tu dois tu as dCl tu devais» tu devras
ilyellc doit il/eUe a d<i il/eUe devait il/elle devra
nous devons nous avons du nous devions nous devronst
vous devez vous avez dO vous deviez vous devrez
ils/elles doiveul ils/elles ont du ils/elles devaient ijs&ltes devrorit
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Ecrire: Щ j ̂ C5TfS; -C j'ai ecrii ; j^&nvais..
tu^cris tu as 6crit tu ecrivais tuecriras

;; il/elle a 6crit : |  > il/elle 6crivait il/elle 6criia
nous ecrivons nous avons 6crtt nous ecrirons
vous efcfivez vous avez dcrit vou$ ecriviez vous ecrirez
ils/elles ecrivent il- v-llc'-- ecnv-ucnl ils/elles ecriront

£#aire -у/ je feis }e faisais je ferai
: tU: tu faisais tu feras

■ il/elle fait \il/elle a fail ;■ чШе|1е. faisatt • • • j:// îl/elle (era
nous faisons /nous avons fait nous iaisions 'nous ferons
vous faitcs vous avez fait ...vous faisiez vous ferez
l s elk s Toni ik/elles out fait :‘ -ii|/elles faisaicnt ils/cllcs feront

FaHoir i l  faut s»f a failu il fallait -il feudra

Pouvoir je peux j‘ai pu . § £pouvais.. jc pounai
tupeux tuaspu tu pouvais tupourias
il/elle peut il/elle a pu il'eltc pouvait | il/dk|p6uiiTia
nouspouvnns nous avons pu nous pouvions nous pourrons
\ pik pnmc/ vous avez pu vous pouvicz vous роиггсг
ils/eileS- pcuveot i; ifeMles ont pu iii r ils/cllcs pouvaient ils/elles pourront

1*Гь(н|| " jepiewis je prcnais je prendrai
'tn prends tu as pris tuprenais 4tuprendras
• il/elle prend \itfelle a pris 'il/elle prenait \il/elle prendra
nous prenons nous avons pris "nous prenions 'nous prendrons
vous prenez vous avez pris vous prcmez vous prendrez

'ils/elles prenuent ik/clles ont pm ils/clles prenaicnt lUvIk*'- prtndmnt
Savoir je sais \j'ai su je savais i i i‘ ̂

tu sais tu sauras
il/cllo sait il/cllc a su /il/elle s avail iVellc saora
lll'US «мПОПЧ nous avons su nous saurons

■vous avez su vous saviez vous saurez
еНсч saveni ,'ils/elles <mt s?t "ils/elles savaient jls/cllcs sauront

, Vcnir jc vtens jc suis venule) /je vcnais jo viendrai .
tu viens / tu es venu(e) 'tu vcnais 7 tu viendras

,-il/clle vient . ii/elle est venu(e) jl/cllc venait il/elle viendra
nous venons nous sommes nous venions nous viendrons
vous venez venu(e)s 'vous venie/ vous viendrez
пч-сМс̂  viciincnl vous clcs \eru(c)s 

/ ils/elles sont
^ils/elles venaient ^ils/elles A’icndfOnt

-Е-С-/*;'::::::::;::::;

Voir je v o js I j ’ai je verrai
tu vois tu as vu ,t& voyais ytu vems

: , / Л Щ $ е т е й  ////■ .«il/eile a vu il/elle voyait AVeUe verm
'nous voyons "  nous avons vu 'nous voyions nous verrnns
vous voyez vous avez vu ■̂ .vous voyiez ‘ vous verrez
ils'elles vo lent ils/elles ont vu jN  cllcv v o v a ic ii i . ils/elleg verront

VouJoff je veux
■ ' /  /  
\ j'ai youliix/'/;/ je voulais je;ibudrai

tu veux tu as voulu tu voulais Ui voudras
il/elle veut il/elle a voulu il/elle voudra
nous voutons nous avons voulu йота voulions nous voudrons

£1 уоШлш1ег:г ;. •// vous avez voulu vous voulicz vous voudrez
ils/eiles vetUent ils/elles onl voulu Ili^^Uesyoulaient ils/elles voudront

IMPFRVm
Present

6cris ■ 
ecrivofls 
^crivez

.faisons
''faites

\п'ехШ ё pas

■.» v»'.'» [4i\

. prends 
pitnons
picnw/

sache
sachons
tithi/

VI nolV»

"vcnez

VpisSx:.
voyons
voyez

êMUez
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