
LE VERBE (( ETRE ))

H-E YERB§ r{ frXnm p} er tH §}§At#ffiUH §}H ffiASffi

I

- Je suis franEais.
I - Vous ètes italien ?
i

i_-_
En frangais, le verbe est en général précédé d'un nom ou d'un pronom suiet.

ffi q{ #ffi }} et {r V#U§ ir sont les pronoms de base du dialogue :

- Vous étes de Paris, monsieur Ricord ?

y - IVon, ie suis de Marseille.

§ ({ À)}.

ffi QUETQE-JH§ ruATIG
a

NA§"ETH§

anglais,
ollemand.
giec.
joponois.

brésilien,
suédois.

Je suis

(( DE)). (( CHEZ ))

. ,, À ,, indique lqjiUe gù

Jesuisà i Berlin.
Londres.
Moscou.

o ,, Chez ,, s'utilise avec les personnes :

Je suis chez I Pierre.

des amis.

moi.

o ,, De » * voyelle devient « d' » :

- Vous étes d'où ? - Je suls d'Athènes.

(pronoms sujets, p. l0) - (« à l'», « au », etc., p.30)

Vous étes espagnol.
oméricoin.
portugois.
russe.

austrolien.
hollondois.

onest' c u De , indique la ville d'origine :

Je suis de Rome.

Madrid.
Lisbonne.
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LE VERBE u E,TRE ,

LE VEftBE rr ÈfnE )) er LES PRONOMS §t,lJETS

ffi i{ VOUS » : forme de politesse ou pluriel.

- Vous étes prét, monsieur ?

- Vous étes préts, les enfants ?

Elle est belle, Isabelle.

Elle est belle, lo tour Eiffel.

ll
verbe au pluriel

italien.
américain.

à Paris.

en vacances.
de Madrid ?

de Londres.

I (( TU )) : pour les amis, la famille...

- Tu es prét, popo ?

- Tu es prét, mon chéri ?

Il est beou, Keuin.

Il est beou, le musée d'Orsay.

Je
Tu
Il
Elle I

on)
Nous
Vous
Ils I
Eltes l

a

§u§
e§

e§t

§0mme§
ètes

sont

o Avec les prénoms, on utilise « vous » ou « tu » selon le degré de familiarité:

- Vous étes prét, Max ? (moins familier')

- Tu es Prét, Max 2 lptus familierìr

il « IL » et « ELLE » renvoient àune personne ou à une chose:

ll
verbe au singulier

\
a

nz

A I u lls » rervoie à un groupe masculin ou , mixte " :

Paul, Marie, Cathy et Julie sont frangais. IIs sont de Nice,

IuON»et«NOUS,
r « on » = « nous », en langage courant:

Paul et moi, nous sommes frangais. On est de Nice.

o « On » signifie ausSi « tout le monde ,, (,, les gens ») :

En Fronce, on est gourmand ; tout le monde est gourmond.

. La liaison est obligatoire entre le pronom et le verbe :

Vous étes On est

(u c'est/il est )), p. 32) - (accords, p. 16)
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LUAmJHCT§F {§}

MA§ilU§,§N et FHF§ININ

Paul est grand, blond et frisé.
Anne est grande, blonde et frisée.

I En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute « € » au masculin :

masculin

Paul est grand.

Il est original.
Il est marié.

" Si le masculin se termine par

Il est sympathique,

féminin

Anne est gronde.

Elle est onginale.
Elle est moriée.

rr € ,,, le féminin reste identique :

Elle es| sl'm pathique.

N)t * Les finales « -s », « { », « -t » sont muettes au masculin mais sonores au fémi-
nin,àcausedu«€»:

Frangois est gran/, blonf et inteltigen/.'

Frangoise est grande, blonde et intelligente.

E Parfois, on double la consonne finale au féminin :

Giorgio est italien, Bruno est italienne.
Il est mignon. Elle est mignonne,
Il est ponctuel. Elle est ponctuelle.

E Parfois, toute la finale change au féminin :

Marc est sportif. Cathy est sportiae.
Il est sérieux, Elle est sérieuse,
Il est réueur, Elle est réueuse.

Il est colculateur, Elle est colculaffice.
Il est étronger, EIle est étrangère.

ffi Cas particuliers :

iV' beau/belte nouueau/nouuelle faux/fausse doux/douce rctx/rousse jatoux/jalouse

| fl gentil/gentille uieux/uieille gros/grosse bas/basse fou/folle long/longue

I I Vais/fraÌche sec/sèche blanc/blanche grec/grecque pubtic/publique

(adiectifs de couleur, p. 14) - (place de I'adjectif, p. 54)

I
i

i
t

I
!
i
I

:
a

i
t
I
6

{

q

*****i

12 * douze

*'-*.--*-*-l
I
1

I
l
I
i
I
I

I
i

I

i

i

i



t I Ò ezlerl

'(a;;arllradns nod un steur) allaq lsa af ll .a^!Uods 
la aunrq

ryv
'apueJ6 lso of ll .euuotpeue) 

lsa euo[/!
'urln)seu ne alxal at zeua4 (GB

ol?!d aun la ;elu96 ull+ un .g

alnoJ oun Ìa xnale6uep a6eJtA un ,L

oqor oun la )uelq neadeq) un ,9

a9p! aun Ia no+ lafold up .S

apuetn aun ìa steJ,t uossrod u6 .l
aJtoLuJe oun ìa uat)ue sldel un .E

alsan aun la nalq ;;nd up .Z
'?rrurat ostlPA OUn ]a +nau )es un .L

'+rssaJ6e Ia xnassared lsa a6rar)uo) al
'anblUledtu{s }a uou6lu }so JnaAJas aJ

Isa o^als
'pJeneq la ]uetJnos Isa labuef noq al

lsa JattuJtrtut;
'ozuoJq la puet6 Isa aJnpl op aJ?J+ al .E

lsa u!^a) ap ar?d al .Z

'ap!ut!l Ia ounal ]sa foxv .L

'7,rzb,rypy,n 
? ryr ]sa ]apnpo rnarsuoru

'lueruJeq) Ia atqegl6e Isa 1apneO Jnatsuoy\l

ututrugJ
ry

utln)seru

_ gnOllel - apneq) _ Iuessarolut _ s€q
- an6uo; - apldnls - ollo+ _ sot6 _ ol;l1ua6

'arua6 al uolas zassel) ffi 'al?poru al uolas,uruu.ugl ne zauaw @
1sa a6lat)uo) eJ

]sa asna^Jas PJ

"'ateur6Uo ,o^tleg:) ,olua6lllalul 
Isa {ruep

lsa ar?6ue;noq el
'alualgdtuo: ìa al;l1ua6 lsa oJ?l.uJt+ut,l

lsa u!Aa) ap rnos el
'a?stJ+ la opuof q ]sa ut^a) ap aJ?ur eJ

lsa euueor

'alua6!llalut la asnatrgs ]sa lapnpO auepey1

/o "f{f,rubD}sa }opneg auepey1

xPl l ap auua+ el
'enbrUledu{s 

}sa ?oZ op !reru al .g

a)!lv
'ìua6lllalu! ìse lned 

.L

snlreL{) auPpey\I
'lue6alg ra snfreq) Jnatsuo141 .g

all!+ alrlad el
']ualuo) ìsa uo5le6 lrlad el .S

'al?potua|uo|as,ul|n)seunenouluttu9}nezauaWffi,/

alu eÌ eyu

'puolq lsa ol)uo uor\I .v

Jnos er\I

'pueJ6 ]sa aJQJrt uoy\l .t

aJau PIAI

'sreSuer+ lsa arqd uof1 .Z

eJlad

'pueualfe Ìsa zue)J ,L

"rrrafbuCI frer{qte) 
.slpl6ue 

}sa laeq)rW

'8

.L

'9

's

'v

(r) gttf,trov.I

'al?potu el uolas ,ulururgl np zauaru {D

i_



§§ru#qiffi§H *r Pt[rRsH$.

L'ADJECTIF (I)

singulier

Poul est grand.
Anne est grande.

Il est frangois.
Il est roux.

Paul est beau,
Il est original,
Il est sentimental.

un pull uert
un pull bleu

un pull marron
un pull orange

Ils sont frangors.
Ils sont rour.

OU «« €U r» Ont Un plUriel eO rr .ngX » :

Poul et .\[arc sont beau^x.
Ils sont originau.x.
Ils sont sentimentoux.

--l
] Paul et Marc sont bronds. Anne et Marie sont brondes. iI 

_ v! .,rsr rv svrrL r.,l(,lruw. 
j

i
L__-__._--- 

-.,__=_-_-=l

ff En général, pour former Ie pluriel des adjectifs, on ajoute (( € » au singulier :

pluriel

Paul et Marc sont grands,
Anne et Morie sont grondes.

r& Quand le singulier se termine par «r € » ou «r -X ,,. Ie pluriel reste identique :

(

(

1,

2,

3.

4,

5.

5,

(

1,

2,

?
Jt

4,

5.

|.\
a' Le u -§ » et le « -X » rt€ se prononcent pas :

Ils sont grand/ et rou/.

Les adjectifs qui se terminent par r« -aI r»

Mais :

banal/banals fatol /fatals not,al/nauals

f te féminin pluriel est régulier :

,Anne est belle. Anne et Morie sont belles.
Elte est originale. Ettes sont originole§.
Elle est sentimentale, Ettes sont sentimentales.

' Les groupes ,, mixtes ,, ofrt un accord masculin :

Poul. .lnne et ,\[arie sont bruns et ils sont beaux.

de couleur s'accordent, sauf pour certaines couleurs renvoyant à un

1,

2,

3,

4,

1

v

t

4., r

f Les adjectifs
objet :

des pulls uerts
des pulls bleus

des pulls morron
une ueste orange

des robes uertes
des robes bleues

des chaussures marron
des uestes orange

14 c quatorze

Mais :

-
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UADJECTTF (l)

g"- uq m-§ffit..§' fl fl ;i vàr{r

- Vous étes prete, madame,

- Oui, otr est pret§.
vous ètes préts, messieurs ?

L'accord des adjectifs varie selon les personnes remplacées par les pronoms.

ffi {{ -§fi, }} *i {r '3',,-.{.i }i : accord masculin ou féminin singulier

- Tu es étudiont, Ugo ?

- Tu es étudionte, Syluia ?

ffi {{ *ti§.}§",i'r, u, de politesse : accord
masculin ou féminin singulier

- Vous éfes prét, monsieur ?
- Vous €tes pr€te, madame ?

§ « *ru !3=«toutlemonde,:
accord masculin singulier

En France, on est gourmond,

Quand on est malade, on est fatigué.

I((

- Oui, je suis étudilnt.

- Oui , je suis étudiante,

ffi {{ i'OLS :, pluriel :accord
masculin ou féminin pluriel

- Vous étes préts, messieurs ?

- Vous éres pr€tes, mesdomes ?

H (( ON )) - «, nous » : accord
masculin ou féminin pluriel

Paul et moi, on est gourmond*
Anno et moi, on est fatiguées.

* Avec « on )) = (( nous ,, le verbe est au singulier et I'adjectif au pluriel :

Ugo et moi, on est gronds et blonds.

]'i = (r homme » ou « femme » : accord masculin ou féminin singulier

Quand on est sportif, on est musclé.

Quond on est sportitse, on est musclée.

(accords des adjectifs, p. l2 et 14)
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et L',INTHffiffiffi #AT-§#§§ {§}

- Vous ètes
- Non, je ne

de Paris ?

suis pas de paris.

tA NHGATION §ilWPtH se compose de deux étéments :

tt

L".l + verb. . lp* I

Je ne surs pas en uocunces.
Nous ne sommes pas en juittet.

h

'' 
o « Il€ » devient « n' , devant une voyeile.

Vous n/ étes pos fatigué / + Vous n'étes pos fatigué t

S§&§PLH (réponse « oui ,, ou ,, ror ,,) se forme avec :

(forme la plus courante)

- Vous étes irlandois ?

- Patrick est irlandais ?

* Inversion du verbe et du pronom :

(surtout avec « vous »)

- Etes-aous irlandois ?

* u Est<e que r» er début de phrase :

(forme bien marquée. utile au téléphone)

- Estte gue uous étes irlandois ?
- Estce gue potrick est irlandais ?

* Reprise du nom par un pronom :

Qangage formel)

- Potrick esbil irlandais ?

\n u Si » - « oui » après une négation :

- vowal,étes pos marié ? - si, je suis maié.

, i u Pas , nie une partie de Ia question :

.- _ 
Tu trauailles i, ,o*edi ? - pas re matin.

G u Moi non plus » confirme une négation :

- Je ne suis pas marié. - fuIoi non prus.

tA nÉpg)roSs ou Ia confirmation

. u Oui » : réponse affirmative.
- vous étes marié ? - oui, jesurs morié.

\ . u Non » nie toute Ia question :
.\ ryt

\ - tutrauailles lesomedi?_Non.
? rr Moi aussi » confirme une affirmation :

- Je surs marié. _ ùIoiaussf.

(autres négations, p. rsz)- (autres questions, p. rag)
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LA NÉGATION ET L'INTERROGATION

ffi Répondez négativement, selon le modèle.

1.

2.

3,

4.

5.

- Est-ce que Paul est là ? - Non, il n'eù /2a0 là.

- Je suis bien au 01 43 25 50 50 ? - Non, vous

- Ce pull est en laine ? - Non, il

- Vous ètes en colère, monsieur Valois ? - Non, je

- Nous sommes en retard, maman ? - Non, nous

ll est sorti.

C'est une erreur.

ll est en viscose.

. Je suis déEu. Yrt
@c,
Agr

6G

Les I

Les I

Les I

G

On est juste à l'heure.

Q} Posez des questions compatibles avec les réponses, seton le modèle.

1. - hl-* W t/{t/,tt Alprt de e/rinc,qn I
- Oui, je suis de Chicago.

- Si, elle est là.

3.

- Non, nous sommes le 25.

{}) Utilise z laforme négative. Accordez les adjectifs.

Les pàtes sont cuites, mais la viande ru'eil fal c//ip.

Paula est grande, mais son père et sa mère

#F Posez une question négative et donnez une réponse affirmative.

1. -Je suis surpris par le coOt de la vie. Etoara, uot*J.a'Atotpa4ul/,W I -St, /p4ait.W,t4friahtL.
2. - Je suis dégu par le gouvernement.

3. - Je suis agace par les medias.

4. - Je suis inquiet pour l'avenir.

ff} Répondez négativement, selon le modèle.

lnsatisfactions

1. - Je suis trop grosse, Paul. 3. - Mes cheveux sont horribles.

- Lla,rl ,t/'tl, lu n'"t pal t rf, ?/?fiù/p , .

2. - Mon nez est trop long.

4.

2.

- Non, elle est fermee.

5.

- Oui, il est en panne !

6.

- Non, ils ne sont pas a Paris.

1.

2.

3.

4.

La salade est prète, mais le repas

Le restaurant est che[ mais la pizzeria

€

4. - Je suis trop petite"

20 | vingt
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tffi ffiffimffi ffitr tuu-&ffiT.§trLffi

En frangais, le nom est toujours masculin ou féminin, singurier ou pluriel;
il est, en général, précédé d'un article défini ou indéfini.

La Suède et la Noruège sont des pays uoisins.

LE NOM : MASCULIN et FÉMININ des PERSOIINES

,..',.I.

i

Un étudiant anglais parle avec une étudiante anglaise. i

Le gargon est blond et la frlle est brune. 
i

i

I
i

f Pour les PERSONNE§, le genre des noms correspond au sexe :

masculin féminin

un étudiont une étudionte

En général, pour former le féminin, on ajoute rr € » au masculin :

un étudiant chinois une étudionte chinoise
un nmi adoré une omie odorée

. Parfois, toute la terminaison du mot change :

1

2

3

4

I
ì
I

I

I
I

L_

1

2

3

4

(

1

En général, quand le masculin se termine par « -s », on change seulement
I'article:

un concrcrge

o Cas particuliers :

un gorson, un fils/une fille
un homffiq un mori/une femme
un monsieur/une dome

un musicien itolien
un chompion breton
un chonteur prometteur
un octeur séducteur

une musicienne italienne
une chompionne bretonne
une chanteuse prometteuse
une actrice séductrice

une concierge

un copain/une copine
un roi/une reine
un prince/une princesse

A o Modame, Mademoiselle, Monsieur(titres) s'utilisent sans

(professions, p. 34) - (villes et pays, p. 44)

article.
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LE NOM ET L'ARTICLE

Pour les objets et les notions, le genre est arbitraire.

La terminaison des mots

Masculin: qge

-ment

eau
-phone

-§cope

-isme

: -tion

-§ion

.té

ette

4nce

4nce

.Uf€

ode/qde/-ude

s Sont masculins :

un problème
un modèle

a Sont féminins :

la couleur

un progromme
un domaine

la peur la douleur

un uolume
un rùle

lo fleur

tHS N*m'{§ ffi'AroHMAUX sont très irrégutiers:

le chot/lo chatte le chienfia chienne le cog/lo poule
le beuf, le taureaufla uache
La mouche et la souris ont un genre unique.

LH N$e{ : TVIASCUII§I ou FHMININ des CHOSES

un placard
un problème

une armoire
une solution

Féminin

peut parfois indiquer le genre :

le garage, le fromage, le ménoge..,
(Mais : la plage, la cage, lo poge, lo nage, l,image)

le gouuernement, le monument, te médicoment...

le bureau, le couteou. le correou. , .

le téléphone, le magnétophone ,. .

le microscope, le télescope, . ,

le réalisme, le sociolisme. . .

la situation, lo solution, lo réolisotion, , .

la décision, lo téléuision, . .

la société, la réolité, la bonté. lo beouté. ..

(Mais : le c6té, l'été. le comité. te député. te p1te

la bicyclette, lo trompette, la cigarette...

la connoissonce, la dépendance, la ressemblonce. ..

la référence, la différence, la présence
(Mais : le silence)

la culture, la peinture, la nourriture...
(Mais : le mercure, le c\,lnure. etc.)

la méthode, lo solade, lo certitude...

un sys tème
un groupe

l'odeur la saueur

24 s vingtquatre
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LE NOM ET L'ARTICLE

LE NOe§ : §§ruffiUL§Hffi er pt§.iffi§Hl

!

I

un étudiant espagnol des étudiants espagnols
une étudiante espagnole des étudiantes espagnoles

__i

I Le pluriel des noms et des adiectifs est semblable : en général on ajoute « € » au singulier.

. Quand le singulier se termine par « c », « -x » ou « -z ,, le pluriel est identique :

. Quand le singulier se termine par « al » ou « {u ,, le pluriel devient « {ux » :

un cas précis
un choix molheureux
un g0z dongereux

des czs précis
des choix malheureux
des gaz dangereux

des journaux originaux
des tableaux géniaux

des cornaL'ols bonols
des bols fatals

« €U ,,, le pluriel devient r« €uX » i

des chet:eux
des jeux

des bleus des pneu§

,»

un journal original
un tableau génial

Mais :

un cornauol bonol
un bal fatal

r Quand le singulier se termine par

un cheueu
un jeu

Mais :

un bleu un pneu

. Quelques noms terminés par « <ru » prennent un « -x » au pluriel:

des bijoux des cailloux des choux des genoux
des hiboux desjoujoux des poux

. Certains pluriels sont irréguliers :

un eil/des yewc
Madame/Mesdames Monsieur/Messieurc Mademoiselle/Mesdemoisellu

n On prononce le « { » des noms suivants au singulier mais pas au pluriel :

un @uf/des @uÉ un b@uf/des bnqÉ
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LE NOM ET L'ARTICLE

L'ARTICLE

La tour Eiffel
Les hommes

est une tour immense.
sont des bipèdes particuliers.

L'article est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, indéfini ou défini.

Défini

Masculin singulier
Féminin singulier
Pluriel

§ L'ARTTCIE IT.IPÉFTNI
introduit un nom

e non unique (catégorie) :

un chien noir
une tour moderne

* exprimant l'unité (= 1) :

J'ai un chien, un chat
(et deux canaris).

I T,'ARTICLE DEFINI
introduit un nom

. unique :

le chien de .lfar
la tour Eiffel

. exprimant une généralité :

l'homme (= les hommes)
la liberté, le bonheur, l'omour

des hommes

gargon

fille
enfonts

1, le gor§on

fille
enfants

'la
' les

o Le défrni reprend un nom déjà mentionné :

J'ai un chien et un chat.
Le chot est noir, le chien est blonc,

' Avec les verbes de gofit (aimer, détester. etc,). on utilise un défini :

J'aime la loine. Je déteste le poll,ester. J'adore les couleurs goies.

c La liaison avec voyelle ou u h , muet est obligatoire :

un,_étudiont un._homme les _étudiants
nnz

Mais : leslhéros /es I Hollandais (,, [ ,, aspiré)

Iat . Uélisionde n le » et n la» devantvoyelleou « h » muetestobligatoire :

\école - l'école )(homme * l,homme

Mais : /e lhasard lolHollande (« h » aspiré)

(parties du corps, p. 36) - (date, p. 64) - (pays , p. 44)

)

Indéfini
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LE NOM ET L'ARTICLE

- Je vais au cinéma avec
- Moi, ie pars aux sports

la fille des voisins.
d'hiver avec Ia femme du boulanger.

?

1

1

I

i
J

I

I
i
I

l
I
1

I
*..-._. l

Les prépositions u de » et u à, se contractent avec rr Ie » ou « les » :

X{tDU}}=ude»+«le,
C'est lo uoiture du directeur.
C'est le uélo du professeur.

È(

ffi{(DH§}}=ude»+«les,
Ce sont les sftls des enfants.

Èe6

ffi {( AUX }) =,, à, } r( les,,
Ils sont aux sports d'hiuer.

»<

ffi{iA{,i)=((
Il est au
Il ua au

»(

),r+,, les»»

bureau.
lycée,

E u A la,, u à I' » €t n de la,, « d€ I' » rt€ se contractent pas :

- Tu uos a la gare ou à l'aéroport ?
- Tu pors de la gare ou de l'aéroport ?

Je porle des Frangais.
nde»+«lesr(=tous)

une quiche à la tomate

@ase + tomate)
une salade de tomates
(faite uniquement de tomates)

A o Ilfautdistinguer « des » contracté(« de, * * les,,) et u des, indéfini :

E Constructions courantes avec n de » ou n à , + article :

Le uélo du professeur.
La couleur de la mer.

Je suis à cùté du métto, près de la poste.
Je suis au bureou. Je uais au café.

Une pizzo au jombon.
Un homme aux yeux bleus.

A*

Je connais des Frangois.
pluriel de ,. un ,, 1= quelques)

(appartenance)

Qieu)

(= avec)

(partitifs, p.86) - (verbes avec,,à, et « de », p. lG0)
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{{ C'HST }} et {{ §fu ffi§T }}

- C'est Paul Mazot. C'est mon voisin.
- II est sympathique.

L'IDHNTIFIC,&TION er LA

§ Pour identifrer ou présenter une chose ou

o u C'est » + rtotrt singulier :

C'est un fruit.
C'est mon uoisin.

* La question est toujours au

- Qu'estce que c'est ?

(pour identifier une
ou plusieurs choses)

- Qui est<e ?
(pour identifier une
ou plusieurs personnes)

PRÉSE\TATION

une personne. on utilise :

o ,, Ce sont » + rroJTì pluriel :

Ce sont @fruits.
Ce sont mes uoisins.

singulier :

- C'est un dessin de ma fitte.

- Ce sont des dessins de mo fitte.

- C'est mon cousin.

- Ce sont mes cousins.

- C'est Peter Kirou.

-Xest Peter Kirou.

tiifl I i
\J =sl**

A r Dites: - Qui est<e ?

Ne dites pas : - Qui est-X?

r on utilise « c'est » invariabre pour s'annoncer (par exempre à I'interphone) :

- Qui est<e ? - C'est nous ! C'est Anna et peter !

{§ La négation se place avant et après le verbe : - Ce n,est pas Max.

I

TE COMMEITTATRE

* Pour décrire en général, on utilise

Les roses, c'est beau.
Les glaces, c'est bon.

Pour décrire en particulier, on utilise n

Elle est belle, cette rose.

« c'est » + adjectif :

(pas d'accord de I'adjectif)

illelle est » + adjectif :

(accord de I'adjectif)

AG
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« C,EST » ET « IL EST ,

LA PR#flHS§ION

Paul est médecin.
C'est un pédiatre

ffi Dans certains cas, or ne met pas d'article devant les
t.,i* , ' ; É r' Je suis secrétaire. Tu es ingénieur." , u*

II est pédiatre. 'L''c , *3, 
i

renommé.

noms de profession :

Vous étes professeur.IrI
b

!.
'&f, .,i 'L'absence d'articre concerne ra nationarité. ra rerigion, ra profession, etc.,qui sont traitées comme des adjectifs :

Paul est professeur.
Il est anglais. Il est protestant, Il est marié

ffi on met un article pour apporter une précision :

P_aul est un professeur exceotionnel.
Paul est un bon proferrrur. 

-' on ne met pas d'articre quand ra précision indique une categorie professionne[e :

Poul est professeur d,anglais, paul est un bon professeur,
(n Professeur d'angrais » est une catégorie professionnerìe. mais pas . bon professeur ,.)

o On utilise « c,est » au lieu de « il est » der.ant un nom déterminé :

- C'est mon uoisin. _ II est sympathique ?- C'est un professeur.

- c, e s t u n i 
" 
ini pro fe s s e u r d, a ng I o t s. -': ; " i rl:ri;i:rT :: ;;;,,,« C'est » + nom déterminé , ll est , * adjectif ou prje.sion

* Dites :

C'est un bon professeur.
C'est mon uoisin.

ffi Beaucoup de noms de professions n'ont pas de féminin :

Poul est
professeur.

médecin.
ingénieur.

Ne dites pas :

Il est)(-...
Il estW

Marie est
professeur.

médecin.
ingénieur.

I Question s: - Quelle est uotre profession ? / - eu,est<e que uous faites (comme trauail) ? (

&*.DBka
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(sogrd@
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