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trois • 3

A V A N T - P R O P O S

 La Grammaire progressive du français niveau débutant complet s’adresse à 
des étudiants en tout début d’apprentissage. Elle met l’accent sur les structures 
les plus usuelles du français. Elle se présente comme une introduction aux règles 
principales de la langue française.

 Cette grammaire se compose :

– à gauche, d’une leçon de grammaire,

– à droite, d’exercices d’application.

 C’est un manuel d’apprentissage illustré :

– sur la page de gauche, une image permet de « visualiser » le point de  grammaire 
étudié ;

– sur la page de droite, de nombreux documents illustrés (photos, dessins, pictos) 
permettent de travailler à la fois les structures grammaticales et le vocabulaire. 
Ces illustrations, qui agrémentent l’apprentissage, ont pour but de faciliter la 
mémorisation du vocabulaire et de travailler les structures en contexte.

L’aspect visuel est aussi un outil grammatical : l’association de la couleur 
bleue pour le masculin, rouge pour le féminin (noire pour le pluriel) amène 
 progressivement l’étudiant à maîtriser la difficile question du genre des noms.

La découverte de la grammaire est intuitive. Les règles, réduites à l’essentiel, 
sont représentées par de simples formules, avec un minimum de métalangage.

 Outre les documents visuels, la grammaire offre un certain nombre de 
 documents sonores. Le lien qui s’établit, dès les premières leçons, entre l’oral 
et l’écrit facilite ainsi l’apprentissage de la lecture. Ces documents sont aussi un 
complément essentiel de l’apprentissage :

– dans les leçons, ils complètent les informations phonétiques attachées au point 
de grammaire (finales, intonation, liaison) ;

– dans les exercices, ils font travailler la compréhension orale ou fournissent de 
courts modèles de dialogues de la vie courante que l’étudiant peut rapidement 
s’approprier.

 La progression grammaticale tente de répondre aux premiers besoins 
 langagiers des débutants complets. Ainsi, les formes verbales sont d’abord 
 présentées à la 1re personne. Elles sont suivies par les formes du dialogue, puis par 
toute la conjugaison. Les formes dialoguées sont privilégiées dans cet  ouvrage 
où les indications « Question/Réponse » concluent un grand nombre de leçons.
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4 • quatre

 Les exercices sont très variés : textes à compléter, dialogues à reproduire, 
phrases à transformer. Les illustrations qui les accompagnent se prêtent aussi à 
une exploitation plus large en classe. Les corrigés des exercices et des tests, fournis 
dans un livret séparé, donnent des indications sur l’exploitation de ces documents.

 Des annexes, des conjugaisons, des tests, un index et un lexique complètent 
cette grammaire.

 NOUVEAU ! Pour s’entraîner et s’évaluer en ligne
Dans cette 2e édition, des exercices complémentaires en ligne permettent de 
suivre ses progrès jour après jour :
– pour s’entraîner, près de 200 exercices audio auto-correctifs ;
– pour s’évaluer, des tests et des dictées.
Dans le livre, des renvois indiquent les exercices complémentaires en ligne :

UNE LEÇON ILLUSTRÉE DES EXERCICES GUIDÉS

22 • vingt-deux

– Qui est-ce ? 
– c’est une actrice.

 IDENTIFIER une PERSONNE

12

Qui est-ce ?

Et à côté,
qui est-ce ?

C’est Marion Dulac.
C’est une actrice.

C’est Jack Black.
C’est son mari.

	 • Question  • Réponse

♪ • C’est•
 
un acteur. C’est•

 
une actrice.

  C’est-T-un C’est-T-une

 NOMMER une PERSONNE

	 • Question  • Réponse
 – Comment il s’appelle ?  – Il s’appelle Paul.
 – Comment elle s’appelle ?  – Elle s’appelle Lili.

7

QUI EST-CE ? C’EST + nom…

C’est une amie. 
Elle s’appelle Lili.

C’est un ami. 
Il s’appelle Paul.

IDENTIFIER UNE PERSONNE

E X E R C I C E S
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vingt-trois • 23

1  Identifiez les étudiants, selon le modèle.

Max Delon Bao Cheng Jules Picard Marina Santos Marthe Picard Paul Picard

1. – Qui est-ce ? 2. –  _________________________  ? 3. –  _________________________ ?

 – C’est Max Delon. –  __________________________ . –  _________________________  .

 – Et à côté, qui est-ce ? –  _________________________  ? –  ________________________  ?

 – C’est Bao Cheng. –  __________________________ . –  _________________________  .

2  Continuez, selon le modèle.

1. un ami / Max / français 2. une amie / Li / chinoise 3. un acteur / Jack / américain

– Qui est-ce ?  –  _____________________________ –  _____________________________

– C’est un ami.  –  _____________________________ –  _____________________________

– Comment il s’appelle ?  –  _____________________________ –  _____________________________

– Il s’appelle Max.  –  _____________________________ –  _____________________________

    Il est français.  –  _____________________________ –  _____________________________

3  Complétez les dialogues. Continuez sur le même modèle (photo 3).

Photos de famille

– Qui est-ce ?
–  _________ ma cousine.

–  ____________ est jolie !

 ____________ s’appelle ?

–  _______s’appelle Lola.
  

 ______________  est-ce ?

–  _________mon cousin.

–  _____________ sympa !

 ____________ s’appelle ?

–  ____________Antoine.

 –  _________________________________  ?

 –  __________________________________  .

 –  __________________________________ !

  __________________________________  ?

 –  __________________________________  .

1. 2.

3.

2

31

Dialogue
enregistré

Règle
simplifiée

Question/
Réponse

Nombreuses
illustrations

Modèle
écrit/oral

à reproduire

Dialogues à
compléter
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cinq • 5
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6 • six
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12 • douze

Je parle français.
J’habite à paris.

« JE PARLE »

♪ • La finale n’est pas prononcée : Je parle

« J’HABITE »

• Question • Réponse

– J’habite à Paris.
– Vous habitez où ? – J’habite dans un immeuble.

– J’habite au 3e étage.

♪ • Je + a, e, i, o, u, h  →  J’ Je habite → J’habite 

Verbes en « -er », voir pp. 38 à 46. Élisions, voir p. 106.

3

JE PARLE  + langues

Je parle
français.

Je parle
anglais.

Je parle
italien.

Je parle
chinois.

J’HABITE  + résidence

J’habite
à Londres.

J’habite
à Paris.

09038156_MEP 001_057.indd   12 29/09/19   15:52



« JE PARLE » – « J’HABITE »

E X E R C I C E S

©
 C

LE
 In

te
rn

at
io

na
l 2

01
9.

 L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

treize • 13

1  4  Complétez les présentations. Présentez-vous.

 Je m’appelle Max.  ____________________________ Bao.

 Je suis français.  _________________________ chinois.

 Je parle français  __________________________ chinois

 et je parle un peu anglais. et _______________________français.

2  Complétez les dialogues, selon le modèle.

 

3  5  Continuez l’exercice, puis complétez avec vos données personnelles.

Nationalité français chinois japonais _________________

Origine Bordeaux Pékin Osaka _________________

Résidence Paris Shanghai Tokyo _________________

 Je suis français. Je suis chinois.  ____________________  ____________________

 Je suis de Bordeaux.  _____________   ____________________  ____________________

 J’habite à Paris.  _____________   ____________________   ____________________

J’habite à Paris.
Et vous ?

J’habite rue Lepic. 
Et vous ?

J’habite  
au numéro 5.  
Et vous ?

J’habite  
au 2e étage. 
Et vous ?

Moi aussi, 
j’habite à Paris.

____________
____________

____________
____________

____________
____________
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14 • quatorze

 il est étudiant.
elle est étudiante.

 MASCULIN et FÉMININ des ADJECTIFS* (1)

6

Léo est étudiant.
Il est français.
Il est grand.
Il est blond.

Léa est étudiante.
Elle est française.
Elle est grande.
Elle est blonde.

Féminin = Masculin + « -e »

♪ • Les finales « -t », « -d » et « -s » ne sont pas prononcées au masculin.

Masculin :  étudiant  grand français

Féminin :  étudiante  grande française

 • Les finales en « e » ne changent pas.

Paul est journaliste.  Anna est journaliste.
Il est jeune.  Elle est jeune.
Il est sympathique.  Elle est sympathique.

 • • Il est marié. Elle est mariée.
Il est fatigué. Elle est fatiguée.

* Les professions sont utilisées comme des adjectifs : Il est grand. Il est blond. Il est journaliste.

4
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quinze • 15

1  « Il est » ou « Elle est » + adjectif. Complétez, selon le modèle.

1. Il est grand.   Elle est grande.  2.  _______________ petit.  ______________________.

3.  ______________ blond.   ______________________ .  4.  _______________ brun.  ______________________.

2  Continuez, selon le modèle.

 français  chinois  américain  anglais  russe

 1. Il est français.   Elle est anglaise.

 2.   ________________________________   ___________________________________

 3.  ________________________________   ___________________________________

3  7  Continuez, selon le modèle.
 

 Le prof* de français La prof* de français

– Il est comment, le prof de français ? – Elle est comment, la prof de français ?
– Il est formidable. Regarde la photo. – __________________________________ .

– Il est jeune ! – __________________________________ !

– Oui, il est jeune et il est très sympa*. – __________________________________ .

– Il est célibataire ? – _________________________________  ?

– Non, il est marié. – __________________________________ .

* prof = professeur/professeure * sympa = sympathique
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16 • seize

 MASCULIN et FÉMININ des ADJECTIFS (2)

8

♪ • Le « n » final est prononcé seulement au féminin.

Masculin :  italien  brésilien colombien

Féminin :  italienne  brésilienne colombienne

 MASCULIN et FÉMININ des ADJECTIFS : cas particuliers

Blanco est beau.
Il est gentil.
Il est vieux.
Il est blanc.

Blanca est belle.
Elle est gentille.
Elle est vieille.
Elle est blanche.

beau/belle  gentil/gentille
vieux/vieille  blanc/blanche

Carlo
est italien.
Il est
informaticien.
Il est
végétarien.

Carla
est italienne.
Elle est
informaticienne.
Elle est
végétarienne.

-ien   →   -ienne
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dix-sept • 17

1  Complétez, selon le modèle.

Nanni Moretti Monica Bellucci Caetano Veloso Laurie Anderson

1.  Il est italien. 2.  Elle est italienne. 3.  ___________ musicien.  4.  ____________________

David Vénus Michel Simon Sylvie

5.   ______________  beau.  6.    ____________________ 7.   ______________ vieux.  8.  ____________________

2  Mettez au masculin.

Il est étudiant.
 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

 ___________________________________________

Mon fiancé… ♥♥♥

Elle est étudiante.

Elle est brésilienne.

Elle est belle.

Elle est jeune.

Elle est sympathique.

Elle est gentille.

Ma fiancée… ♥♥♥

3  Répondez.

Vous êtes un homme ❑ Vous êtes une femme ❑
– Vous êtes grand, petit ou de taille moyenne ? – Vous êtes grande, petite ou de taille moyenne ?

–  _______________________________________________ –  ______________________________________________

– Vous êtes blond, brun ou châtain ? – Vous êtes blonde, brune ou châtain ?

–  _______________________________________________ –  ______________________________________________

– Vous êtes marié ou célibataire ? – Vous êtes mariée ou célibataire ?

–  _______________________________________________ –  ______________________________________________

– Vous êtes végétarien ? – Vous êtes végétarienne ?

–  _______________________________________________ –  ______________________________________________
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communicatives	sur	la	page	de	droite ;

•	 une introduction aux règles de la langue
française avec un vocabulaire de base ;

•	un apprentissage progressif	 ;

•	 un usage souple : pour la classe ou
en	auto-apprentissage ;

•	 un cd audio	avec	près	de	50 documents
sonores.

la collectIon pRoGReSSIve du FRançaIS au nIveau débutant, c'eSt auSSI :

progressive
GrAmmAire

du frAnçAis

proGressive

G
R

a
m

m
a

IR
e 

pR
o

G
R

eS
SI

v
e 

d
u

 F
R

a
n

a
IS

GrAmmAire

du frAnçAis
interactif 100% en lign

e

avec 200 exercices
2e édition

Nouveau !
eNtraîNemeNt et évaluatioN eN ligNe 

Plus 200 activités interactives  
avec audio entièrement nouveau

09038275_000_CV.indd   Toutes les pages 02/10/2019   17:11


