
juin 2021 

Cher(e) eleve de Fran9ais AP, 
J'ai re9u une liste d'eleves pour le cours de Fran9ais SAP etje suis contente de voir ton nom ! Comme tu 

sais bien cette annee n'etait pas« norrnale ». Pour commencer l ' annee, il faut que je lise tout de suite des 
informations de tes competences pour te connaitre mieux et enseigner des le debut. J'aime bien voir ce dont tu 
avez besoin pour bien ecrire et parler. En plus, la diapositive de Google que tu vas preparer c'est pour une 
presentation qu 'on fera 2 ou 3 semaines apres le debut de l 'annee. 

II est tres important que tu lises bien ce qu'il faut faire pour recevoir 20 points - "les points d' AP". Au lieu 
d'une note pour Jes devoirs on va accumuler ces points en preparant pour !'examen le mois de mai. Fais de ton 
mieux mais ce n'est pas une note d'A, B, C. 

Lis la liste et complete tout pour le premier jour de l 'annee scolaire (2021-22). Ce travail vaut 20 points pour 
avoir bien f~it Jes taches. Je sais que tu es fatigue(e) alors fais-Ie apres un repos de 4 semaines ou plus... II vaut 
mieux de le faire pendant quelques jours plutot que Ia nuit avant le premier jour ! 

N' hesite pas de me contacter avec les questions pendant l'ete. Je suis tres enthousiaste d'etre ton prof! 

1n_a,{;;:__~A/Z,U,-
Madame Duchesneau 

sduchesneau@sirnsbu1yschools.net 

Ecris dans le paquet : 
__ 1. Paquet de genre *(PREMIERE LE<;ON-lis Jes explications et surligne Jes elements cles en surligneur 
dans !es explications ET complete Jes activites) 

Lisles explications pour les completer correctement la premiere fois ! Note: Tu vas corriger les 
fautes apres alors moins de fautes au debut c'est moins de devoirs apres. 

Ecris dans ton journal! 

___ 2. Lis un article* dans le magazine GEO qui s'agit d'un endroit dans le rnonde. Lis-le et ecris une 
chronique personnelle en imaginant que tu yes alle(e) comme touriste (avec familles/amis/seul(e). 
N 'oublie pas d'inserer des anecdotes/ aventures inventees pour ecrire une chronique plus interessante. 

Incorpore !es informations de !'article. (2-3 pages dans le journal) 
NE COPIE PAS DE L'ARTICLE. (Note: Jene veux pas de 'resume' mais plutot une histoire 

que tu inventes dans cet endroit en incorporant les faits.) 

*CHO ISIS UN ARTICLE D' AU MO INS 2 PAGES. ECRIVEZ LA DATE DEL'EDITION ET LES 
PAGES/LE NOM DE'LARTICLE 

___ 3. Dans le meme magazine !is un aiticle de l'environnement pour preparer une 
presentation orale (diapositive de google sans mots) avec 3 diapositives pour la 
classe ( on parlera de la presentation en classe la premiere semaine) Tu 
choisis seulement les images.* 

*PARTAGE LA PRESENTATION LE PREMIER JOUR dans notre classe de fran9ais SAP. 

mailto:sduchesneau@sirnsbu1yschools.net
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rrmsuASION OPPOSITI.ON CHRONOLOGIQUlr 

d'unc part.. .d'autrc parl/d'un dHc ....1lc 1':111trc Ncanmoins (neverthe/es,1) Tout d'ahonl (First r4'a!O 
cl.He (on the one ha11d. ..on the other /1amlj Ccpc11tlant (however) En premier lieu/en deruier lieu (First ofall, 

de plus (i11 addilio11) Or (now, yet, but) jina!M 
· en 0111.re- Toulcfois (nevertheless, /10weve1) · c11s11ite, puis (then, so..) 

1,1d'aillcurs (beside.1) par contrc (on tl,e other lum,lj . puisquc (.1·ince) 
par aillcurs (ot/1e1wise, 111orel'e1) pourtant (holl'e11e1) aprcs (allcr) 

de 111c111c (all the same) q11a11t l'I (asfo1) en fin, finalcmcnt (finalM 
q111111t ri (as.f<Jr..) A 111011 nvis (in my opinion) pour conclurc (to conclude) 

en rcvuuchc (on the other /wnclj au conlrnirc (on the contrmJ) 
:\ cause de+ 110111 (because r~O soil:.. .soit (he it or be it..) 

TEMPORALITE REFEllENCE DEDUCTION 
pc11tlnnl cc temps (During Lhis time) sur cc sujct (about tllis topic) Alors (.l'<J..) 

1\ l'hcurc aducllc / acl:ucllcmcnl: 1\ cc propos/ :'I propos de (conceming) c'cst po11n111oi (this is w!t)~ 
mnintcnant (Now, at this time) .En cc qui conccrnc + 110111 (concerning, crs/01) pnr consequent (conseq11e11t~p) 

jadis / aulrcfois / avant (formerly, long ago) scion/ d'aprcs (according to) lie plus en plus/de moins en moins (111ore and 
pins l:anl (late,) :\ cc 11ivca11 (at this level) 111ore/less and less 

Hier/ avant-hicr / dcmain / up res dc11111i11 de ccllc fac,:011 / de ccHc manicrc (in this way) 
La vcillc( lhe eve)/ le lc1ule111ai11 (the dny after) dans cc sens (in this 1w1J) , '. 

De 110s _jours (these duys) <111a11t :\ (asfiJ1) : : : ·\ 
da11s cc cas (in lhis case) : · , 

lLLUSTRATION CONCESSION RESUME 
en cffct (in.fact) ii est vrni ... (it is true) 

ainsi (thu.1) ccrtcs (ofcourse, certainl;j , :llrcf'(in .1'.1wrt) 
par cxcmplc(J!Jr exa111ple) ' ' En resume (lo ,1·111n up) · 

en d'anlrcs lcrmcs (in other words) . cvidc111111c11t (o/Jviously) , Done (thereji1re) 
nnlrcmcnt dit (otherwise statec() bicu sfir (c?f'course) En co11cl11si;rn/ po111· conclurc (in co11c/11sion) 

car (/Jecouse) , ' 
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PREMIERE LE~ON 

POINTS DE DEPART 

I. Le Genre des noms 

IModeles I 

le professeur le platane le classicisme la pierre 
le porte-monnaie le musee le paragraphe ·- la nation 
le Canada le courage la France : la prison -

IExercices de reflexion I 
Mette-z !'article defiriL 

1. __ livre de fra,nc;:ais 5. _ _ paysanne 9~ __ valeur 13. __ legume 

2. __ maison 6. __ gratte-ciel 10. _ . _ _brebis 14. 
3. __· _ autoroute 7. __ Renault 11. __ personne 15. __ poeme 
4. __ heros 8. __ vacances 12. ___, garage 

/ Explication I 
II est utile de connaitre quelques generalites en ce qui concerne la determination du genre des noms 
franc;:ais . Tout nom franc;:ais est ou masculin ou feminin. II est diffi.cile de predire le genre d'un nom. Dans 
certains cas ce genre peut etre determine par sa terminaison, son sens ou ses origines. 

l. Tenninaisons: La majorite des noms termines par un e sont feminins . II y a cependant un grand 
nombie d'exceptions. 

M.asculin: Feminin: 
-age -cle -tion -te, -ie 

le courage le siecle la nation l'amitie 
le village le cycle la revolutien la purete 
le menage le courvercle -ison. -eur 

-isme, ·-asme, -osme le miracle la maison la valeur 
le classicisme le spectacle la prison la couleur 
le communisme le monocle l'ardeur 
le sarcasme -ege (MAIS: le bonheur, 
le microcosme le piege le malheur) 

-tre le cortege 
le thermometre -ere 

-eme le fiacre 
le poeme le sucre 
le theme 

1 
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2. Sens: Certains groupes·de mots ont tousle meme genre. TI va sans dire que tousles males sont 
rnasculins ~t que les femelles sont feminins. 

Masculin: 
les metaux les arbres les mesures metriques 
le cuivre le platane le kilometre 
l'or le tilleul le litre 

le plo_mb l'erable· le kilogramme 

· les saisons, les 1110is, et les objets provenant les noms composes (dont une partie 
les joui·s de la semaine d'une region au mains_n'est pas _U1\ nom d'oi;igine) 
le dinj.anche . le champagne (le vin) le porte-mon,,aie . l'apres-midi · 

l'hiver le camembert (le fromage) le pourboiie le savoir-faire 

decernbre le France (le paquebot) le coffre-fort l'essµie-glace _ 
le parapluie_ le_cessei-le-feu 

Femi1iin: i 
les autos Tous les noms geographiques tennines par un e 
la Renault · la Seine la France · · · 

la Cid.iliac la Loire la Bretagn~ ' .,."' · -- · 

la Citroen (lvf.AIS: le R._hone, le Mexi.que, le Danube, le Cambodge) 

Selan le cas: 

les mots composes de deux noms prennent le genre du premier. 
un chou-fleur une station-service 
un chef-lieu urte fete-Dieu 
un televiseur couleur une femme ecrivain 

les animaux 
un lion un taureau un mouton un coq 
une lionne une vache une brebis une poule 

3. Origines: Les mots d'origine lati..ne ou grecque gardent le meme genre que dans l_eur langue d'orig'ine. 
- -~ -

latin: •. grec: 
l'arbre· (m.) l'eau (£.) la m ort - le programme · 

l'acte (m.) la voix la nuit le lycee--

le silence la £m la dent le musee 
la main 

Les mots d'origine anglaise sont d'habitude masculins. 

le tee~shirt le week-end (MAIS: l'interviev,, [£.]) 

le parking le hockey 

le str~ss 

Remarquez bien: Les genres de ces noms ne suivent aucune regle. 

le groupe le paragraphe "le legume la mer 

le sacrifice le type le beurre la clef 

le manque le monde le cimetiere la vertu 

le vocabulaire le cidre l'incendie (m.) la creme 
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4. Le feminin des noms: Er-1 general on ajoute un e. Void une liste de quelques feminins irreguliers; 
un parisien une parisienne un paysan une paysanne 
·uri. vendeur une vendeuse un sot une sotte 
un acteur une actrice . un chat une chatte 
un patron une patronne le heros l'heroine 

,Iun hote une h6tesse un boulanger une boulangere 
·1 

MAIS: Les mots suivants decrivent ou un homme ou une femme. 
une personne un auteur -- - - __ __I 
une victime u..11 professeur 
une v·edette 

Remarquez bien: Le genre de gens est masculin, mais quand il est im1r1_~diatement precede d'un adjectif a 
forme distincte (voir p. 119), cet adjectif est a la forme femini.11e. _ _ ___ _ 

Tous les gens du village l'adnurent. 
Les jeunes gens sont irlnocents. .
Les gens independants preferent voyager seu1s. . . -· · -· . ... 

MAIS: 
Quelles bonnes gens-interessants! 

1 
! 

. . .... . - -. ~-. -- i 
Les vieilles gens _ne ·sont pas souvent independants. f 

5. Les noms de deux genres: Ces mots changent de sens selon le genre: 
u..11 livre (un texte) une livre (un kilo = 2,2 livres) 
un manche (un balai a un manche) une manche (une chemise a deux manches) 
un poele (un appareil p our chauffer une piece) une poele (pour faire frire les ceufs) 
un tour (un voyage ou une plaisanterie) une tour (la tour Eiffel) 
un manceuvre (un ouvrier) une manceuvre (un mouvement) 
un poste (une situation) la paste (le service du courrier) 
un moi.-t (un homme mort) la mort ( :;= la vie) 
un critique (celui qui critique) u..11e critique (ce que fait un critique) 
·u..11 voile (etoffe qui couvre le visage) une voile (un bateau avoile) 
le physique (la physionomie) la physique (la science) -
un memoire (une dissertation) la memoire (la fad.tl.te de _se souvenir) 

IExercices de verification I · 
1 . Indiquez le genre par M ou F. 

1. __ tapis 6. __ sacrif.tce - 11. _ -_ parapluie 16. __ autom.ne 
.. 

2. __ fidelite 7. __ prison 12. __ groupe 17. _ _ tennis 

3. __ or 8. _ _ bureau 13. __ ardeur 18. __ platane 

4. __ romantisme 9. _ _ tabac 14. _ _ -siecle . -
19. __ Seirle. 

::i. __ formu1e 10. __ philosophie 15. __ Mexique 20. ____ progr_~e 

. ., 

https://autom.ne
https://fad.tl.te
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2. Mettez des articles defmis ou indefmis dans Jes phrases suivantes. 

1. __ tour Eiffel est __ plus haut monument de Paris. 

2. On fait cuire __ ceu£s clans __ poele. 

3. Ecrivez encore __ paragraphe. 

4. Frarn;:oise Sagan est __ auteur celebre. 

5. Achetez-moi __ livre de sucre. 

6. Mettez cette_ lettre a__ paste, s'il vous plait. 

7. _ _ journal a annonce __ mort de sept personnes dans _ . _accident de la route. 

8. _ _ courage est _ _ vertu. 

9. _ ·_ Silence de __ Mer est __ roman interessant. 

10. S~ chemise n'a qu'__ manche. 

11. _ ·_ chene est __ arbre. 
...J. - '• •-•!• - - . I 

.... 
3. Mettez au feminin. ....;_n:-: t · . . 

1. l'Arlesien _______ 5. le heros _________ 8. le sot _______--'--~- ..· -. ..,,,:_• 
,,. If.,

2. l'acteur ________ 9. le patron _______6. l'oncle -------~ ~ 
3. le mouton _______ 10. le chat ________7. I'Americain -------

4. le1:vendeur --'------ _, 

11. Les Articles 

IModeles I 
Le cafe est bon. Je prends du cafe. 
J'aime le cafe. Je veux de la creme. 
Je ri.'aime pas le cafe du refectoire. Nous avons de bons amis. 
Ila achete un livre. Je ne·veux pas de_sucre. 
J'ai bu assez de vin. TI a b~soin d'argent. • 
Apportez des disques . Ils ont fait le travail avec plaisir. 
Il y a du vin rouge· dans ·za carafe sur la table, mais je prefere le vin blanc. 

IExercices de reflexion I 
t ). 

Mettez !'.article defmi, indefmi ou partitif ou il le faut. 
1. TI veut acheter _______ paquet ______ _ cigarettes.. I I 

2. _______ vin frarn;:ais est d'....,_______ qualite superieure. l--·· , 
3. _______ argent ne fait pas bonheur. 

4. _______ tennis est un sport agreable. 

5. table est couverte _____ _ _ livres. 

6. Je voudrais glace comme dessert. 
[. ,7. La plupart Fran~ais prennent _______ pain au petit dejeuner. 

8. De tous sports d'hiver je prefere ski. 

9. Ou sont clefs de l'appartement? TI ya _ ______ clefs sur la table, mais 
elles ne sont pas a moi. G 

10. ___ ____ crepes que vous avez preparees sont delicieuses. J'y ai ajoute ______ _ 
sucre et beaucoup _ ___ ___ confiture. 
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IExplication I 
Tous les noms sauf les noms propres sont generalement precedes d'un article. 

1. L'article defini designe un nom de fac;:on precise. Il peut avoir un sens general ou un sens particulier 
(" speci.fique"). 

Sens general Sens particulier 

Le ca:fe est plus cher que le the. J'aime le cafe de ce bistrot. 
Je n'aime pas le vm. Le vin de cette region est bon. 
J'airne les romans policiers. Les livres de ce cciurs sont chers. 
Les villes sont souvent animees. Quelle est la plus grande ville de la France?_ 

Remarquez bien: Les emplois exceptionnels de l'article defmi.- · · 

a. Les ceufs coutent cinq francs la douzaine. (Chaque douzaine coute cin°q frarics:y -

b . Le lundi soir nous regardons le match de (Tous les _lundis soir?~nous regardons le match de 
football a la television. football a la television.) - · 

MAIS: 
Lundi soir nous allons regarder le match de (Lundi soir, la semaine prochaine, nous allons 

football a la television. · regarder le match de football a la television.) 

2. L'article indefini indique un nom de fac;:on imprecise. 
Il a achete un livre. 
Un garc;:on devient un I:omme. 
Une manifestation a eu lieu al'universite hler soir. 
Un jour j'irai en France. 
La physique est une matiere d.iffi.cile. 

Le pluriel de un ou une est des. 
Il a achete _des livres. 
Il y a des fl.eurs clans le jardin. ~ 

Des manifestations ont eu lieu a l'universite l'annee derniere. 

3. L'article partitif indique une partie indeterminee d'un tout. 

le gateau du gateau 

Je prends du gateau. (Je prends une partie du gateau qui est sur la table, mais 
je ne prends pas tout le gateau.) . 

Je prends du cafe. (J'en prends seulement une ou deu.x tasses - rii tout le cafe 
dans la cafetiere ni tout le cafe du monde.) 

J e prends de la creme. 
Nous avons mange des croissants. 
Avez-vous de /'argent? 
Il a eu de la chance. 
Elle a du courage. 

! 

l 
\. 

\ 

i 
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£. apres quelque chose, rien, quelqu'un ou personne. 

Je cherche quelque chose d'interessant. 
Pour ce poste il faut quelqu'un de tres intelligent. 
11 n'y a rien d'etonnant en cela. 

5. Certaines expressions n'exigent pas d'article: 
a. apres avec ou sans 

.••: i 
I 

C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. -.:•.- ;.._• ! 
I 

. -...~- - -.--:._ ---
Ce monsieur calme est absolument sans gene. 
Les voyageurs sans bagages debarqueront les premiers. 

__• ...._l-__ •......, .
MAIS: Quand on emploie avec avant une chose concrete, on-garde l'article partitiL -: · 

Ces £raises sont preparees avec du sucre! .- · ___ ___ .._ ____ .j 
I 

b. apres ne .. . ni . . . ni comme negation des articles partitifs ou indefmis .- ·1I 

Dans mon cafe je ne prends ni sucre ni lait. 
Ces messieurs· robustes ne portent ni chapeau ni manteau en· fuver. I 

: 
r 
j:Pardon, monsieur. Je n'ai apporte ni crayon ni cahier en classe ce matin. 

MAIS: A_;,ec des articles definis on garde !'article. i 

Je n'aime ni les mathematiques ni la chimie. i I 

IExercices de verification I 
1. Mettez un, une, du, de la, de l', des, de ou d' dans les phrase; suivantes, s'il y a lieu. 

1. J'ai achete __ brosse a dents, __ pate dentifrice, _ _ savon et __ rasoirs a la pharmacie. 

2. Bien __ eleves font autant ___ progres que vous. 

3. Les murs de sa chambre sont ornes _ · _photos . 

4. C'est avec __ plaisir que je lui ai rendu encore · service: 

5. Je voudrais __ bonbons, __ baguette _ _ pajn, un morceau __.. gateau et un cornet __ glace. 

6. Le serveur nous a apporte __ carafe __ eau fraiche . 

7. ll ya _ _ arbres devant beaucoup _ _ batiments de l'ecole. 

8. 11 ya _ _ monsieur et __ dame qui demandent _ _ renseignements aun agent de police. 

9. 11 n'y a pas _ _ bonne reponse a cette question. 

10. J'ai fait beaucoup _ _ fautes, mais il n'a pas fait __fautes ·du tout. 

11. J'ai vu __ coq, _ _ poule et __ jolis petits poussins dans le poulailler. 

12. Nous avons mange __ omelette avec __ pommes £rites et un verre _ _ Orangina. 

13. J'ai quelque chose __ tres important a vous dire. 

14. Encore _ _ 

15. J'ai besoin _ 

16. Elle a __ 

eau s'il vous plait. J'ai grand soif. 

_ argent pour acheter _ _ nouvelle calculatrice. 

imagination mais pas beaucoup ___intelligence. 

17. _ _ tasse __ chocolat me ferait __ bien. 

18. On vend _ _ jolis timbres a la poste. 

19. __ orphelin n'a ni __ pere ni __ mere. 

20. Voulez-vous -- chocolat, -- the OU -- cafe? 


