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horloge du Musée d'Orsay  

 

(Dans le jardin des Tuileries) 

M :  Pardon, Madame. Vous avez l'heure ? 

F :  Mais oui, bien sûr. Il est 8 heures 20. 

M :  Merci, Madame. 

F :  De rien. 

 

(M F )
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Vocabulaire  

dans [ ] 

le [ the ] 

jardin  

des (= de + les) [ de les ] 

de  

les [ the ] 

Tuileries [ ] 

pardon [ ] 

madame [ ] 

vous  

avez avoir  

avoir [ ] 

l' (= la) [ H la l'

] 

la [ the ] 

heure  

Vous avez l'heure ? : [

vous avez s [z] ] 

mais [oui, non ] 

oui [ ] 

mais oui : [ ] 

bien sûr :  

il [ ] 

est être  

être [ ] 

8 = huit 

20 = vingt 

Il est 8 heures 20. :  

merci  

De rien. :
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Grammaire  

 

§1 il 

il

être faire

pleuvoir

il  

 

 

§2 il y a… 

il y a… there is, there 

are  

Il y a un taxi devant le bâtiment A.   A  

 

il n'y a pas de … de  

Il n'y a pas de réduction pour les étudiants.  

 

Y a-t-il…? 

Y a-t-il trop d'universités au Japon ?   

 

§3  

Il fait beau.        

Il fait mauvais.       

Il fait chaud.       

Il fait froid.          
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À Osaka, il fait plus de 30 degrés en été.     

Quel temps fait-il aujourd’hui ?    

        

Il gèle.     Il pleut.      Il neige.  

        

 

  

Il y a des nuages.  Il y a de l’orage.  Il y a du soleil.  Il y a du vent. 

        

 

 1  

 

1) Il fait nuit ?       

2) Qu’est-ce qu’il y a ?      

  arbre    lune   étoile  

  immeuble  ciel    

 1 2)
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http://www.las.osakafu-u.ac.jp/podcast-lang/cgi-bin/fr/sb.cgi 
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§4  

Quelle heure est-il ?    

Il est quelle heure ?    

Il est 11 heures.     

Il est 4 heures 6.     

Il est 9 heures et quart.    

Il est 2 heures et demie.    

Il est 6 heures moins vingt.   

Il est 7 heures moins le quart.  

Il est minuit.      

Il est midi.      

 

Musée National du Moyen Âge  

 

 

mettre, vivre 

 mettre       vivre  

je mets  nous mettons     je vis  nous vivons 

tu mets  vous mettez     tu vis  vous vivez 

il met  ils mettent     il vit   ils vivent 

elle met  elles mettent     elle vit  elles vivent 

Normalement, nous mettons un meuble contre le mur. 

 

Il met sa montre à l'heure.    

Mes grands-parents vivent {à la campagne / en ville}. 

{ / }
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Vocabulaire  

 

Ma montre est à l'heure.     

Ma montre est en avance.     

Ma montre avance de cinq minutes.    

Ma montre est en retard.     

Ma montre retarde de cinq minutes.    

 

horloge  

montre  

pendule  

 

ce soir         cette année     

cet après-midi     ces jours-ci    

avant le déjeuner     après le petit déjeuner  

 

 2  

 

Le train pour Lyon part à quelle heure ?    

Il part à       heures         .                   

 1) 3 : 12   2) 18 : 43   3) 5 : 23  4) 13 : 38 

 5) 15 : 55   6) 1 : 16    7) 22 : 04  

 

Le jardin des Tuileries  

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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devant    derrière   sur   sous  

à côté de   à droite de   à gauche de   

entre A et B A B  

 

Il y a un chat et une boîte.  Où est le chat ?  – Il est           . 

         

    

Il est à droite de la boîte.   Il est à gauche de la boîte. 

 

 

Lille  

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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Expressions utiles  

 

Pardon, Madame, …    … 

Excusez-moi, Mademoiselle, …  … 

 

 

Musée du Louvre  

 (Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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 Pardon, Mademoiselle, le Musée d'Orsay, s'il vous plaît.  

 

 Pardon, Mademoiselle,                    , s'il vous plaît. 

 

1) le Musée du Louvre     

2) le bureau de poste     

3) la Gare Saint-Lazare     

4) la station de métro la plus proche  
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Merci, Madame.     

Merci beaucoup, Mademoiselle.  

Merci bien, Monsieur.    

Merci mille fois.     

Merci de votre invitation.   
Merci pour tout.     

De rien.  

Je vous en prie.  

 

horloge (photo : G-TOOL)

 4  

  Merci de votre invitation.  

  1)   2)    3) 

  4)    5)   6)
 

 aide    bouquet   cadeau  

 carte   crayon   lettre
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S'exprimer  

L'éléphant est devant                .   

Les girafes sont derrière              .  ~  

          sont à droite de             .  ~

cerf éléphant girafe

hippopotame rhinocéros zèbre

 
Grande galerie de l'Évolution, Muséum d'Histoire naturelle (Paris) 

(Photo : Ministère des Affaires étrangères - Service photographique) 
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 1 

1) Oui, il fait nuit.  [ ] 

2)    Il y a un arbre.  

Il y a des étoiles dans le ciel.  

 

 2 

1) Il part à trois heures douze. 

2) Il part à dix-huit heures quarante-trois. 

3) Il part à cinq heures vingt-trois. 

4) Il part à treize heures trente-huit. 

5) Il part à quinze heures cinquante-cinq. 

6) Il part à une heure seize. 

7) Il part à vingt-deux heures zéro quatre. [ zéro

Il part à vingt-deux heures quatre ] 

 

 3 

1) Pardon, Mademoiselle, le Musée du Louvre, s'il vous plaît. 

2) Pardon, Mademoiselle, le bureau de poste, s'il vous plaît. 

3) Pardon, Mademoiselle, la Gare Saint-Lazare, s'il vous plaît. 

4) Pardon, Mademoiselle, la station de métro la plus proche, s'il vous plaît. 

 

 4 

1) Merci de votre cadeau. 

2) Merci de votre carte. 

3) Merci de votre bouquet. 

4) Merci de votre aide. 

5) Merci de vos lettres. 

6) Merci de votre crayon.  
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Arc de Triomphe du Carrousel, commémorant les victoires napoléoniennes de 1805 et 1806 

1805 1806  
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