Introduction

ﻤﻘﺩﻤـــــﻪ
ﻋﺯﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ :
ﻴﺴﻌﺩﻨﺎ ﺍﻥ ﻨـﻘﺩﻡ ﻟﻙ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﺭﺍﺴﻪ ﺠـﺎﺩﻩ ﻤﺘﻌﻤﻘﻪ ﻭ ﻤﺘﺄﻨﻴﻪ ﻟﻜـل
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐـﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴــﻪ ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻁﻠﺒـﻪ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻪ ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻁ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘـــﺩﺭﺝ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﻪ ﺸﻴﻘﻪ ﻭ ﺍﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻀﺤﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺭﺡ
ﻭ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺃﺠﺭﺍﺌﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﻪ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻙ ﻟﻜـل
ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻴﻙ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ .
ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟـﻘﺩﻴﺭ ﺍﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﺍﻟﺼﻌﺒـﻪ ﺤﻴﺙ
ﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴﻪ ﻗـﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ) ﺍﻟﺠﺭﺍﻤﻴﺭ ( ﻓﻰ ﺍﻯ ﻟﻐــﻪ ﻤﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺘﺸﻜل
ﺍﺼﻌـﺏ ﺠﺯﺀ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐــﻪ  .ﻭ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﻪ ﺒﺸﻜل ﺴﻬل ﻭ ﺒﺴﻴﻁ ﻭ ﺸﻴﻕ ﺴـﻭﻑ ﺘﻠﻤﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴــﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ .
ﻭ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ

Introduction

ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻠﻐﻭﻯ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺠﺎﻨﺒﻴـﻪ ﺘﺴـﺒﺏﺍﻟﺴﺄﻡ .
 ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺘﻘﺎﻨـﻪ ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼلﺘﻤﺎﺭﻴﻥ
 ﻤﺒﺴﻁﻪ ﻤﺘﺩﺭﺠﻪ ﺘﻌﻁﻰ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﻠﺩﺍﺭﺱ . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺘﺩﺭﻴﺏ . ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﺡ ﻟﻐﻭﻯ ﻟﻜل ﺼﻐﻴﺭﻩ ﻭ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻰﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
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La phrase simple

ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﻪ La phrase simple
ﻟﻜﻰ ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺩﺭﺍﺴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺩﺭﺍﺴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﻪ ﺍﻟﺘﻰ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﺍﻤﺜﻠﻪ :
1- André aime le sport
2- il joue au tennis
3- ma soeur a une belle robe
4- elle va à l'opéra
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺠﻤل ﻤﻔﻴﺩﻩ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭ ﻫﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ

ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ  + complément d'objetﻓﻌل  + verbeﻓﺎﻋل Sujet

ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺭﻗﻡ ) (١ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺄﺘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓـﻰ

ﺍﻭل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻭ ﻀﻤﻴﺭ

 ) , ma soeurﺍﺴﻡ ﻋﻠﻡ (

ﺍﻨﺩﺭﻴﻪ

- André

) ﻀﻤﻴﺭ ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺅﻨﺙ ( ﻫﻰ  ) , elleﻀﻤﻴﺭ ﻤﺫﻜﺭ ( ﻫﻭ - il
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺍﺴﻤﺎ ) ﻋﺎﺩﻯ ﺍﻭ ﺍﺴﻡ ﻋﻠـﻡ (

ﺍﻭ ﻀﻤﻴﺭ

Le sport , au tennis , une robe , à l'opéra

Le nom

ﺍﻻﺴــــــﻡ Le nom
ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍ ﺍﻭ ﺠﻤﻊ  ،ﻤﺫﻜﺭ ﺍﻭ ﻤﺅﻨﺙ ﻭ ﻨﻌـﺭﻑ ﻟـﻙ ﻤـﻥ
ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻼﺴﻡ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻭ ﺠﻨﺴﻪ ﺍﻤﺜﻠﻪ
 = ilﺍﻟــﺒﺎﻟـﻎ

- le vendeur

ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ

 = ilﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺒـﻭﻥ

- ce client

) ﻫﻭ (

 = ilﺼــﺩﻴﻘﻰ

- mon ami

 = elleﺍﻟﺒﻁــﺎﻗﻪ

- la carte

 = elleﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩﻩ

- cette dame

 = elleﺍﻤـــﻰ

- ma mère

ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﻋﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺫﻜﺭ ﺍﻭ
ﻤﺅﻨﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺠﻤﻌﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻻﺘﻰ
) les vendeurs = ( ils

→ )  ( ilﺍﻟﺒﺎﺌﻊ - le vendeur

= ces clients

→ )  ( ilﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ - ce client

mes amis

→ )  ( elleﺼﺩﻴﻘﻰ - mon ami

) ( ils

) = ( ils

Le nom

) = ( elles

les cartes

→ )  ( elleﺨﺭﻴﻁﻪ - La carte

) ( elle) → ces dames = ( ellesﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩﻩ - Cette dame
 ( elle ) → mes robesﻓﺴﺘﺎﻨﻰ - Ma robe

ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺤﻭﻟﻨﺎ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﻩ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻀﺎﻓﻪ )  ( sﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻤﻊ ﻤﺜل les , ces , mes ...........
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻴﻠﺒﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ .
ﺍﻟﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﻪ ﺒﻔﺎﻋل ﺍﺴﻡ ﺜﻡ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﻴﺴﺎﻭﻴﻪ
cet enfant est gentil

1-

( il ) est gentil
les touristes visitent l'Egypte

2-

( ils ) visitent l'Egypte
Marie a 15 ans

3-

(elle ) a 15 ans
ces filles vont au club
(elles) vont au club
ﻭ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺒﺸﻰﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ

4-

Le nom

1- André est français .
il est français

. ﻴﺄﺘﻰ ﻓﺎﻋﻼ ﺍﻭ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ

2- Mona aime les bonbons
elle aime les bonbons
3- la France se trouve en Europe
elle se trouve en Europe
4- le Nil est le fleuve le plus long
il est le plus long

Exercices .
Remplace les points par les pronoms

il - elle - ils - elles
: ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻜﻤل

1- ce garçon est petit .............. a 4 ans
2- Samira a une balle .............. joue avec sa soeur
3- les livres sont neufs ............ sont sur la table
4- la France est civilisée........... se trouve en Europe
5- cette photo est belle ........... est à moi .

Le nom

ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻭ ﻫﻰ ﻜﺎﻻﺘﻰ :
ﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ) ﻨﺤﻥ (

→ nous

ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ) ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ (

) ﺍﻨﺘﻡ(

→ vous

ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ

ﻟﻠﻐﺎﺌﺒﻴﻥ

) ﻫﻡ (

→ ils

ﻟﻠﻐﺎﺌﺒﺎﺕ

) ﻫﻥ (

→ elles

ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ

ﻟﻠﻐﺎﺌﺏ
ﻟﻠﻐﺎﺌﺒﻪ

) ﺍﻨﺎ(

- je

) ﺍﻨﺕ (

- tu

) ﻫﻭ (

- il

) ﻫﻰ (

- Elle

ﻭ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻫﻰ ﻜﺎﻻﺘﻰ les pronoms compl.sont :
ﻀﻤﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ

ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل

ﻀﻤﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﻔﻌﻭل
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ

Moi

Me

ﺍﻨﺎ

Je

Toi

Te

ﺍﻨﺕ

Tu

Lui

Le

ﻫﻭ

Il

Elle

La

Nous
Vous

Le nom

Eux

Elles
ﻭ ﺍﻟﻴﻙ ﺍﻤﺜﻠﻪ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﻪ .

ﻫﻰ

Elle

 Nousﻨﺤﻥ
 Vousﺍﻨﺘﻡ

Nous

 Lesﻫﻡ
 Lesﻫﻥ

Vous
Ils
Elles

1- je regarde mon ami
2- mon ami me regarde
3- il sort avec moi
je ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺜﻼﺜﻪ ﻫﻭ ) ﺍﻨﺎ ( ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﺎﻋل
 ( ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑmoi )  ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭme ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ

. (  ) ﻤﻊavec ﺍﻟﺠﺭ

Les pronoms sujets et compléments
- il voit le match
il le voit
- il va chez son oncle
il va chez lui
 ﺘﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩmoi , toi, lui , elle, eux , elles ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻩ
avec – chez – de – pour – à ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ
ﻭ ﺘﺎﺘﻰ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻤﺜﻠﻪ
- Attendez – moi au club .
- Parlez – lui demain .

Exercices .

Le nom

: ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ
Choisis le pronom correct et écris-Le
1- mon oncle ......... a envoyé un cadeau . ( je – m' – moi )
2- montrez .... ces photos .

( il – lui – les )

3- cette caméra est à .........

( tu – te – toi )

4- ........... est journaliste

( ils –il – lui )

5- écris .......... demain

( je- moi – me )

6- ma soeur est étudiante ...... va à l'université . ( il – ils - elle )
7- ces enfants sont petits ..........courent vite . ( elles – ils – il )

Le Verbe Etre

ﺍﻟﻔﻌــــل

Le verbe

ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ -ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻫﻤﻴﻪ ﻭ ﺤﻴﻭﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻯ ﺭﻗﻡ ٢
ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻤﺜﻠﻪ .
ﺍﻨﺎ ﺍﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ

- je suis photographe

ﻨﺤﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ

- nous avons un passeport

ﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺼﻠﻭﺍ

- les amis sont arrivés

ﻫﻰ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻭﺒﺭﺍ

- elle va à l'opéra

ﺍﻨﺕ ﻟﺴﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ

- tu n' es pas italien

ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﻨﻭﺍﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻔﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻤﺎﻤﻙ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺸﻬﺭﻩ ﻭ
ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻪ ﻫﻰ:

ﻴﻜﻭﻥ être

ﻴﻤﻠﻙ avoir

ﻭ ﺍﻟﻴﻙ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻜل ﻓﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺠﻤل ﻤﻔﻴﺩﻩ .

nous
sommes en classe
V. Avoir
vous êtes français
ils sont contents
elles sont gentilles

ﻴﺫﻫﺏ aller

ﻴﻜﻭﻥ Etre
Je suis égyptien
Tu es petit
Il est fort
Elle est belle

ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻰ ne ......... pas
je ne suis pas

→

ﻜﺎﻻﺘﻰ :
ﺍﻨﺎ ﺍﻜﻭﻥ

Je suis

tu n' es pas

→

ﺍﻨﺕ ﺘﻜﻭﻥ

Tu es

il n' est pas

→

ﻫﻭ ﻴﻜﻭﻥ

Il est

ﻭ ﻫﻜﺫﺍ...........
ﻭ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻤل ﻋﺎﺩﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﻪ ﺏ ) ﻫل ( ﻟﻨﻘل ﺍﻻﺘﻰ :
 -١ﻨﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻻﺩﺍﻩ ﺍﻻﺴﻔﻬﺎﻡ ) ﻫل( ﻭ ﻫﻰ

Est – ce que

 - ٢ﺍﻭ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل.
ﻜﺎﻻﺘﻰ :
ﺍﻥ ﺍﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﻯ

je suis égyptien
? Est- ce que tu es égyptien
? Es- tu égyptien
وهﻜﺬا ............

ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ v. Avoir
nous avons
un livre
ﻨﺤﻥ ﻨﻤﻠﻙ
Verbe
Aller

J'ai un livre

ﺍﻨﺘﻡ ﺘﻤﻠﻜﻭﻥ

vous avez

Tu as un livre

ﻫﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ

ils ont

Il a 20 ans

ﻫﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ

elles ont

Elle a une robe

ﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻨﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ

ne ….pas
- j'ai un livre
- tu as 20ans

→
→

je n'ai pas de livre
tu n' as pas 20ans
........... ﻭ ﻫﻜﺫﺍ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻰ ﺠﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﻪ ﻨﻘﻭل

Est – ce que tu as un livre ?

ﻫل ﺘﻤﻠﻙ ﻜﺘﺎﺒﺎ

ﻫل ﺘﻤﻠﻙ ﻜﺘﺎﺒﺎ

As- tu un livre ?

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ

 ﻴﺫﻫﺏaller ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻓﻌل
Je vais (  ) ﺍﻨﺎ ﺍﺫﻫﺏà la gare ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁﻪ
Tu vas au stade
Il va au cinéma
Elle va à l'apera

nous allons chez nous
vous allez à l'aéroport
ils vont à la librairie
elles vont bien

:  ﻜﺎﻻﺘﻰne ........ pas ﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ –ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻔﻌل ؟ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ
- je vais
→
- elle va
→
- vous allez →
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل

Verbe Aller

je ne vais pas
ﺍﻨﺎ ﻻ ﺍﺫﻫﺏ
elle ne va pas
vous n'allez pas
 ( ﺍﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﻌلEst- ce que ) ﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻨﺒﺩﺃ ﺏ

elles vont au club

ﻫﻥ ﻴﺫﻫﺒﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ

est- ce qu'elles vont au club ?
vont – elles au club ?

ﻫل ﻴﺫﻫﺒﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ

nous allons au théâtre

ﻨﺤﻥ ﻨﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

Est ce que vous allez au théâtre?
Allez – vous au théâtre

ﻫل ﺘﺫﻫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

: ﻭ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻰ ﺠﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﻪ ﻨﺤﻭل ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﺎﻻﺘﻰ
Je

→

tu

Tu

→

je

Nous

→

vous

Vous

→

nous

Il , elle, ils , elles

ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ

Exercices:

Aller ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ
Choisis la forme correcte du verbe : Verbe
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻔﻌل
1234-

mon père ...............médecin
ces élèves ............. attentifs
nous ...................... grands
vous ...................... gentils

( suis – est – sont )
( est – sommes – sont )
( sommes – es- êtes )
( est – êtes- sont )

5- elle ........................ belle
6- ils .......................... arrivés
7- tu ........................... fort
8- vous ...................... au club
9- nous ...................... des billets
10- il ......................... congé

choisis le verbe correct :
1- nous ........ congé
2- ils ....... à la gare
3- je ........ français
4- ma soeur .............. petite
5- ces touristes ......... français

( es- est – sont )
( sommes- êtes- sont)
( est – es- êtes)
( allez – va – vont )
( allez – avons – va )
( ont – a – avez)

ﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ
( avons – allons )
( ont – vont )
( ai – suis )
( est – a)
( sont – vont )

la phrase

la phrase en français

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ

ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ:
)(3

)(2

Complément

+

)ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ(

+

Verbe
) ﺍﻟﻔﻌل (

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻤل ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ

)(1
+

Sujet

+

) ﻓﺎﻋل (

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻔﻌل

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ:
)(3
Le film
un journal
sa voiture

)(1

)(2
regarde
achète
prend

je
Ali
Mon père

ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل )ﻋﻨﺼﺭ ﺭﻗﻡ  (١ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻤﺎ ﻀﻤﻴﺭ ) ( jeﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺭﻗﻡ) (١
ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻡ ) (Aliﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺭﻗﻡ) (٢
ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﻋﺎﺩﻱ ) ( Mon pèreﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺭﻗﻡ )(٣

Le Nom.

le nom

ﻭﺍﻷﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﻡ:
ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﻤﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺅﻨﺙ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﺴﺒﻭﻗﹰﺎ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ

A- les articles

ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ:
 Définisﻨﻜﺭﺓ

Indéfinis

ﺘﺠﺯﺌﺔ

 partitifsﻤﻌﺭﻓﺔ

'de l

Du,

'l

Un Le,

Mas sing.

'de l

De la,

'l

Une La ,

Fém. Sing.

des Les

Pluriel,

Des

ﻭﺇﻟﻴﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ:
) (١ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ

Indéfinis

ﺍﺴﻡ ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺫﻜﺭ

- je vois un film

Les
Articlesﻤﺅﻨﺙ
ﺍﺴﻡ ﻤﻔﺭﺩ

- il mange une pomme

ﺍﺴﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺫﻜﺭ

- tu achètes des livres

ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺅﻨﺙ ﻤﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﺠﻤﻊ .

) (٢ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ

Articles Définis

ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻼﺴﻡ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻪ ﻤﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺅﻨﺙ ﻤﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﻡ
ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﹰﺎ ﺏ)ﺍل( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ.
ﺃﻨﺎ ﺍﺤﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ

- j'aime le sport

ﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ
ﻨﺤﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭ

- il parle à la dame
- nous regardons les photos

ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺭﻓﹰﺎ ﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ  leﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻓـﻲ
ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﻭ  laﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭ  lesﻟﻠﺠﻤـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺔ.

) (٣ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻏﻤﻪ

Les Articles

Articles contractés

ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ  le , lesﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ )) (àﺇﻟﻲ( ﻓﺘﺼﺒﺢ  auﻟﻠﻤﻔـﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺃﻭ  auxﻟﻠﺠﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

1- je parle à le garçon

ﻭﺍﻟﺼﺢ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

je parle au garcon

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

2- il écrit à les enfants
aux enfants

ﻭﺍﻟﺼﺢ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

3- elle parle de le professeur
elle parle du professeur

ﺍﻟﺼﺢ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

4- tu vois la photo de les amis
tu vois la photo des amis

ﻭﺍﻟﺼﺢ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻏﻤﺔ ﻫﻲ
Au =

à + le

aux = à + les

Du =

de + le

Des = de + les

 ﻓﻼ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﺇﻀﻐﺎﻡ ﻭﺘﺒﻘـﻲl'  ﺃﻭla  ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕde, à ﺍﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ
De la , de l' & A la, àl'

ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻨﻘﻭل

Les ADJ. Dèmonstr.

articles partitifs

( ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺽ3)

ﺃﻨﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ
ﻫﻭ ﻴﺎﻜل ﻟﺤﻤﺎ

 Je prends du sucreﻜﻤﺎ ﻓﻲ

Du

 Il mange de la viandeﻜﻤﺎ ﻓﻲ

De la

 Je bois de l'eauﻜﻤﺎ ﻓﻲ

'Del

 Tu achètes des fruitsﻜﻤﺎ ﻓﻲ

Des

ﺃﻨﺎ ﺃﺸﺭﺏ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺍﻨﺕ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﺔ

ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻋﻥ ﺃﺨﺫ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ
ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜل ﺃﻭ ﺘﺸﺭﺏ.

ﺼﻔﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ B- L'adjectif démonstratif
 Ce garçonﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ

ﻫﺫﺍ

= Ce

 Cet amiﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﻫﺫﺍ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل

Cet enfant

= Cet

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﺕ

 Cette filleﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ

ﻫﺫﻩ

= Cette

ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ

 Ces élèvesﻟﻠﺠﻤﻊ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ

ﻫﺅﻻﺀ

= Ces

ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ

Ces filles

L'adjectif possessif

ﺼــــﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

C) L'adjectif possessif.

ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻼﺴﻡ ﺘﻜﻤل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﻲﺀ.
ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ

ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ

ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ

ﻜﺘﺒﻲ ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻱ

 Mes livres, règlesﻤﺴﻁﺭﺘﻲ

 Ma règleﻜﺘﺎﺒﻲ

Mon livre

je

ﻜﺘﺒﻙ ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻙ

 Tes livres, règlesﻤﺴﻁﺭﺘﻙ

 Ta règleﻜﺘﺎﺒﻙ

Ton livre

Tu

ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻩ

 Ses livres, règlesﻤﺴﻁﺭﺘﻪ

 Sa règleﻜﺘﺎﺒﻪ

Son livre

ll-elle

ﻜﺘﺒﻨﺎ ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻨﺎ

 Nos livres, règlesﻤﺴﻁﺭﺘﻨﺎ

 Notre règleﻜﺘﺎﺒﻨﺎ

Notre livre

Nous

ﻜﺘﺒﻜﻡ ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻜﻡ

 Vos livres, règlesﻤﺴﻁﺭﺘﻜﻡ

 Votre règleﻜﺘﺎﺒﻜﻡ

Votre livre

Vous

ﻜﺘـــــــﺒﻬﻡ

 Leurs livres,ﻤﺴﻁﺭﺘﻬﻡ

 Leur règleﻜﺘﺎﺒﻬﻡ

Leur livre

lls

ﻭﻤﺴﺎﻁﺭﻫﻡ

règles

ﺃﻗﺭﺃ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ:
ﺃﻨﺎ ﺃﺨﺫ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﺴﺘﻴﻜﺘﻲ ﻭﻜﺭﺍﺴﺎﺘﻲ
Je prends mon livre, ma gomme et mes cahiers
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ) ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻨﺎ ( ﻤﻥ  jeﺇﻟﻲ tu

L'adjectif possessif

ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﻨﻘﻭل ﺍﻷﺘﻲ:
Tu prends ton livre, ta gomme et tes cahiers
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

Exercices:
: ﺍﺨﺘﺭ ﺃﺩﺍﻩ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
1- choisis l'article indéfini convenable: (un, une, des)
- il achète ……….. livre et ………. Gomme.
- je fais ……….. exercice et ……….. devoirs
2- même exercice avec

( le , la , l'les. )

3- même exercice avec

( ce, cet, cette, ces )

4- choisis le mot correct

( du, de, des. )

- il mange ………… pain et ………… la salade
- Elle achète ……… chocolats
5- choisis l'adjectif convenable: ( mon, ta, ses, notre.)
- nous allons à ………école.

- Ali prend ……….. cahiers

Le pluriel

- Je vais au stade avec ……… frère.
- Tu écris ……… Leçon.

Le pluriel des noms et adjectifs

ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻲ ﺠﻤﻊ ﻨﻀﻴﻑ )(s
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ:
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ les petits garçons

ﺒﻨﺎﺕ ﻟﻁﻴﻔﺎﺕ

des filles douces

ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﺒﻨﺕ ﺤﻠﻭﺓ

le petit garcon
une fille douce

ﻭﻫﻜﺫﺍ.......
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻲ ﺠﻤـﻊ
ﻭﻫﻲ-:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺏ ) (sﺃﻭ ) (xﺃﻭ ) (zﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ) (sﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻼﺴﻡ ﻓﻘﻁ.
 Des paysﺩﻭﻟﺔ

ﺩﻭل

- un pays

ﺍﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ

 Des busﺍﺘﻭﺒﻴﺱ

- un bus

ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ

 Des voixﺍﻟﺼﻭﺕ

- une voix

ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺃﻨﻭﻑ

Le pluriel

 Des prixﺍﻟﺴﻌﺭ

- un prix

 Des nezﺍﻨﻑ

- un nez

 -١ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺏ )  (ou – au – eauﺘﺄﺨﺫ ) (Xﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ

ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ:
ﻫﺩﺍﻴﺎ

Des cadeaux

ﻫﺩﻴﺔ

- un cadeau

ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ

Des tuyaux

ﺍﻨﺒﻭﺏ

- un tuyau

Des cailloux

ﺯﻟﻁ

- un caillou

ﺯﻟﻁ

 -٢ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻤﻨﺘﻬﻴﹰﺎ ﺏ ) (alﺃﻭ ) (ailﻓﺘﺠﻤﻊ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻟﻲ
) (auxﺍﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ-:
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﻭل

Ces chevaux

ﻫﺫﺍ ﺤﺼﺎﻥ

- Ce cheval

ﺍﻋﻤﺎل

Des travaux

ﻋﻤل

- un travail

ﻭﺩﻴﻭﻥ

Amicaux

ﻭﺩﻱ

- Amical

Le pluriel

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺜل:

Un œil

 ﻋﻴﻥDes yeux

ﻋﻴﻭﻥ

Le ciel

 ﺍﻟﺴﻤﺎﺀLes cieux

ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ

Monsieur

 ﺍﻟﺴﻴﺩMessieurs

ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ

Madame

 ﺴﻴﺩﺘﻲMesdames

ﺴﻴﺩﺍﺘﻲ

Mademoiselle

 ﺃﻨﺴﺘﻲmesdemoiselles

ﺃﻨﺴﺎﺘﻲ

Un casse-croûte

 ﺴﻨﺩﻭﺘﺵDes casse-croûte

ﺴﻨﺩﻭﺘﺸﺎﺕ

 ﺠﺩDes grands-pères

ﺍﺠﺩﺍﺩ

Un grand-père
Un chef d'œuvre

 ﺘﺤﻔﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔDes chefs d'œuvre

C'est

 ﺃﻨﻪ-  ﺃﻨﻬﺎCe sont

ﺘﺤﻑ ﺃﺩﺒﻴﺔ
ﺃﻨﻬﻡ

ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺤﻠﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺭﺡ

Mettons au pluriel

ﻫﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﺴﻭﻴﹰﺎ ﻨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ
( ) ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻱ ﻓﻴﻠﻡ ﻤﻤﺘﻊ

1- je vois un film intéressant
R-je vois des films intétressants
2- Ce journal est français .

Le pluriel
( ) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ

R-ces journaux sont français
3- je mange un casse-crôute .
R-je mange des casse-crôute .

( ) ﺃﻨﺎ ﺍﻜل ﺴﻨﺩﻭﺘﺵ

( ) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺤﻠﻭﻩ

4- cette fille est douce .
R- ces filles sont douces

( ) ﺃﻨﺎ ﻋﻨﺩﻯ ﻫﺩﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ

5- j`ai un cadeau joli .
R-j`ai des cadeaux jolis

Le Féminin

Le féminin des noms et adjectifs
( ) ﻤﺅﻨﺙ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ

ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﺫﻜﺭ ﺇﻟﻲ ﻤﺅﻨﺙ ﻴﻀﺎﻑ ﻋﺎﺩﺓ )  ( eﻟﻠﻤﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺍﻷﺘﻲ :
ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻤﺅﺩﺒﺔ

une amie polie

ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺅﺩﺏ Un ami poli

ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ )  ( eﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﹰﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤـﺫﻜﺭ
ﺇﻟﻲ ﻤﺅﻨﺙ ﻭﻫﻲ -:
 -١ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒـ )  ( eﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻼﻤﺔ ﺘﺄﻨﻴﺙ :
ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺸﺎﺒﻪ une jeune camarade

ﺯﻤﻴل ﺸﺎﺏ Un jeune camarade

ﻜﻤﺎ ﺘﻼﺤﻅ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻲ ﻤﺅﻨﺙ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﺴـﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺓ
 unﻓﺄﺼﺒﺤﺕ  uneﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﻤﻨﺘﻬﻴـﻪ ﺒــ ) (eﻭﻫـﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻨﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ .
 (Leﻴﻀﺎﻑ ﻫﻨﺎ ) (eﻋﻼﻤﺔ ﺘﺄﻨﻴﺙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ :
Fémininﺒـ)é
 -٢ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻤﻨﺘﻬﻲ
ﻤﺴﺭﻭﺭﻩ

enchantée

ﻤﺴﺭﻭﺭ Enchanté

 -٣ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ ) (xﺘﺄﺨﺫ )  (seﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﺒﻌﺩ ﺤﺫﻑ

ﺤﺭﻑ ) ( x
ﺴﻌﻴﺩﻩ

heureuse

ﺴﻌﻴﺩ

Heureux

ﺯﻭﺠﻪ

une épouse

ﺯﻭﺝ

Un époux

ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺼﻔﺔ  ) douxﺤﻠﻭ ( ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻜﺎﻷﺘﻲ -:

ﺤﻠﻭﻩ

douce

ﺤﻠﻭ

Doux

 -٤ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ )  ( fﺘﺄﺨﺫ )  ( veﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺘﺤﺫﻑ )  ( fﻤﻨﻬﺎ .
ﺭﻴﺎﻀﻲ

ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ Sportive

Sportif

 -٥ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ) (nﺃﻭ ) (Iﻓﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭﻭ ﺘﻀـﻴﻑ  eﻋﻨـﺩ
ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ .
bonne

ﺠﻴــﺩ

Bon

ﺠﻴﺩﻩ

ﻀﺨﻤﻪ grosse

ﻀﺨﻡ

Gros

ﻟﻁﻴﻑ

ﻟﻁﻴﻔﺔ gentille

 -٦ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒـ ) (teurﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺇﻟـﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ .
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Gentil

trice

ﻤﻤﺜﻠﺔ

une actrice

ﻤﻤﺜل

-un acteur

ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻩ

la directrice

ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ

-le directeur

ﻤﺎ ﻋﺩﺍ  docteur , professeur :ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﺭ ﺇﻟـﻲ

ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ .
 -٧ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺸﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:
ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ
ﻋﺠﻭﺯﻩ

ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ
Vieille

ﻁﻭﻴﻠﻪ

Longue

ﺒﻴﻀﺎﺀ

Blanche

ﺠﺎﻓﺔ

ﻋﺠﻭﺯ

Vieux – vieil

ﻁﻭﻴل

Long

ﺃﺒﻴﺽ

Blanc

ﺠﺎﻑ

Sec

ﺠﻤﻴﻠﺔ

 Belleﺠﻤﻴل

Beau .bel

ﺠﺩﻴﺩﻩ

 Nouvelleﺠﺩﻴﺩ

Nouveau. nouvel

Sèche

ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:

ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ

ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ
ﺑﻨﺖ
أﺧﺖ
أﻣﺮأﻩ

Lefille
Féminin
Une
Une soeur
Une femme

ﺻﺒﻲ
أخ
رﺟﻞ

ﺟﺪﻩ

Une grand’ mère

ﺟﺪ

Une jumelle

ﺗﻮأم

Un garçon
Un frère
Un homme
Un grand père
Un jumeau

Un fils

اﺑﻦ

Une fille

اﺑﻨﻪ

Un monsieur

ﺳﻴﺪ

Une dame

ﺳﻴﺪﻩ

Un coq

دﻳﻚ

Une poule

دﺟﺎﺟﺔ

Un mâitre

ﻣﻌﻠﻢ

Une mâitresse

ﻣﻌﻠﻤﺔ

Un prince

أﻣﻴﺮ

Une princesse

أﻣﻴﺮﻩ

Un hôte

ﻣﻀﻴﻒ

Une hôtesse

ﻣﻀﻴﻔﻪ

Un chanteur

ﻣﻄﺮب

Une chanteuse

ﻣﻄﺮﺑﺔ

Un danseur

راﻗﺺ

Une danseuse

راﻗﺼﺔ

Un vendeur

ﺑﺎﺋﻊ

Une vendeuse

ﺑﺎﺋﻌﺔ

Exercices
ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ

Mets au féminin :
Choisis la réponse correcte
1- voici un garçon poli.
(voici un fille polie )
( voici une fille polie )
( voici une garçon polie )

Le Féminin

2- ce monsieur est mon père.
( cette dame est ma mère )
( ce dame est mon mère )

( cette dame est mon père. )
3- cest un élève attentif et studieux
( cest un élève attentive et studieux )
( cest un élève attentif et studieuse )
( cest une élève attentive et studieuse )

ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ

Mets au pluriel .
Complète avec la réponse correcte .
1- il a une cravate rouge .
ll a……… ( des cravats rouge )
( des cravates rouges )
( une cravates rouges )
2- c`est un cheval arabe .
ce sont ………..

( des chevaux arabes )
( des chevaux arabe )

Le Féminin
3- j`ai un cadeau joli .
j`ai ……………. ( un cadeaus joli )
( des cadeaux jolis )

) ( des cadeaux joli

ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤـﻊ ﻭﺍﻟﻤـﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻨـﺙ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻪ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ .

Le Verbe

) ﺍﻟـﻔــــــﻌل ( LE VERBE

) ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻌﻞ ( L`infinitif du verbe
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻭﻟﻪ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ -:
 ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺘﻴﺔ oir – re- ir- erﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  à l'infinitifﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﻓ ﹰﺎ ﻤﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ :
1- chanter n'est pas crier

Ex:

2-je veux faire un voyage
ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻌل ) (crier) ،(chanterﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻌل ) (faireﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﺡ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ:
- Demain, mon père achetera une nouvelle voiture.
- Hier, nous avons écrit à notre tante.
ﻨﺠﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ) (avons écrit) ،(acheteraﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ.

Le Verbe

ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺼﻴﻎ ﻤﻌﻴﻨﺔ

( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎmodes de conjugaison) ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ
( ﺃﻱ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﻟﺸﺭﺡ ﺫﻟﻙTemps de conjugaison) ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ
. ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ

Liste des modes et des temps des
Conjugaisons des verbes
Modes
1

Personnels
Indicatif:

2

Subjonctif

3

Conditionnel

٤

Impératif

 ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑTemps de conjugaison
ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ
اﻟﺸﺨﺼﻴﻪ
présent – futur simple – futur
 ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔproche – futur antérieur- passé
composé – imparfait – passé
simple – passé recent – passé
anterieur – plus que parfait.
Présent – passé – imparfait.
 ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺸﻙSubj. plusque parfait.
 ﺍﻟﺸﺭﻁPrésent – passé
ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﻤﺭ

Le Verbe

Modes impersonnels

5

ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﻭﻫﻰ
Infinitif

Inf. Présent – inf. Passé

6

ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
part présent – part.passé
part. Passé composé

Participe

6-

ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

ﻻ
ﻭﺍﻻﻥ ﻫﻴﺎ ﻨﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ.ﻭﻟﻨﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﹰ
ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ :

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

premier groupe .

ﻭﺘﻨﻬﺘﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺒـ ) (erﻤﺜل:
) ﻴﺸﺎﻫﺩ (  ) regarderﻴﻠﻌﺏ (  ) jouerﻴﺩﻋﻭ (  ) inviterﻴﺘﻜﻠﻡ ( parler

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

deuxième groupe

ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺏ) (irﻤﺜل:
)ﻴﻤﺴﻙ( ) saisirﻴﺨﺘﺎﺭ( ) choisirﻴﻨﺠﺢ( ) réussirﻴﻨﺘﻬﻲ( Finir

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

troisième groupe

Le Verbe

ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ) (ir – oir - reﻤﺜل:
ﻳﺨﺮج

 Sortirﻳﻨﺎم

 Dormirﻳﺮﺣﻞ

 Partirﻳﺄﺗﻲ

Venir

ﻳﻜﺘﺐ

 Écrireﻳﻀﻊ

 Mettreﻳﺠﻴﺐ

 Répondreﻳﻘﺮأ

Lire

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  Pouvoirﻳﺴﺘﻘﺒﻞ  Recevoirﻳﻌﺮف

 Savoirﻳﺮي

Voir

ﻭﻫﺫﻩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺸﺭﺡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺼﺭﻓﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ
ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻵﺘﻲ:

Le Present

LE PRESENT
ﺍﻟﻤﻀــــــــــــﺎﺭﻉ
Emploi du présent de l'indicatif.
 -١ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ.
Action présente
ﺍﻷﻥ ﺃﻨﺎ ﺃﻓﻌل ﻭﺍﺠﺒﻲ

EX: Maintenant, je fais mon devoir

 -٢ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
Action répétée
Ex: Chaque matin, je vais à l'école
ﺍﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ
 -٣ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ lﻻ ﺘﻐﻴﺭ .
Fait réel
Ex: Le soleil se lève de l'est, et se couche à l'ouest
ﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺘﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ

 -٤ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ )  ( siﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ) إذا (
Ex: Si tu manges trop, tu tomberas malade

Le Present

ﺍﺫﺍ ﺍﻜﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻤﺭﺽ
 -٥ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻟﻭﺼﻑ ﺸﺊ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻻ ﻴﺯﺍل
ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ .
Ex: Hier, j'ai visité le musée égyptien qui se trouve place El tahrir
au Caire.
ﺍﻤﺱ ﻗﻤﺕ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﺭﺠﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل :
ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒـ er

Premier groupe

ﺍﺤﺫﻑ ) (erﻭﺍﻀﻑ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺎﻻﺘﻰ:
Parle + Parl
Je parle
Tu parles
Il parle
Elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent
Elles parlent

Le Present
وﻳﺼﺮف اى ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑـ ) (ERﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ )(PARLER

ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒـ ir

Deuxième groupe

ﺍﺤﺫﻑ ) (irﻭﺍﻀﻑ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﺎﻻﺘﻰ :
Finir + Fin
Je finis
Tu finis
Il finit
Elle finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent
Elles finissent
وهﻜﺬا ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺘﺘﻨﻬﻰ ﺒـir - re - oir

Troisième groupe

ﺍﻓﻌﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﻭﺍﺫ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﻴﺠﺏ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﻤﺜل :
ﻳﺮﻳﺪ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻳﻨﺘﻈﺮ

Vouloir
Pouvoir
Attendre

وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻋﻄﺎﺋﻚ ﺟﺪول آﺎﻣﻞ ﺑﺘﺼﺮﻳﻔﻬﺎ .

ﻳﺄﺗﻰ
ﻳﺨﺮج
ﻳﻔﺘﺢ
ﻳﻔﻌﻞ
ﻳﻀﻊ

Venir
Sortir
Ouvrir
Faire
Mettre
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er ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ
1- aller
Je vais
Tu vas
Il (elle)va

ﻴﺫﻫﺏ
Nous allons
Vous allez
Ils (elles) vont

2- manger ﻴﺄﻜل
Je mange
Tu manges
Il (elle) mange

Nous mangeons
Vous mangez
Ils (elles) mangent

: ( ﻤﺜلger) ﻋﻨﺩ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ
diriger  – ﻴﺩﻴﺭchanger  – ﻴﻐﻴﺭinterroger ﻴﺴﺄل

.  ( ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕnous) ( ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭeons) ﻨﻀﻊ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
3- envoyer ﻴﺭﺴل
J'envoie
Tu envoies
Il (elle) envoie

Nous envoyons
Vous envoyez
Ils (elles) envoient
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ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ )  ( yerﻤﺜل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )  ) ( envoyerﻴﺭﺴل ( ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺘﺤﻭل )  ( yﺍﻟﻰ )  ( iﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻊ )  ( vous-nousﺜﻡ
ﻨﻀﻴﻑ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻤﺎﻤﻙ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺼﺭﻑ ﺍﻻﻓﻌﺎل
ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻻﺘﻴﺔ ﻭﻫﻰ :
ﻴﺴﺘﻌﻤل  – employerﻴﻨﻅﻑ  – nettoyerﻴﺤﺎﻭل essayer
ﺍﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل  ) payer :ﻴﺩﻓﻊ ( ﻟﻪ ﺘﺼﺭﻴﻔﺎﻥ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﺼﺢ
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍل ) ( yﺍﻟﻰ ) (iﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻤﺎﻤﻙ .
Nous payons
Vous payez
)Ils (elles) paient (payent

Je paie
)(paye
Tu paies
)(payes
) Il ( elle ) paie ( paye

ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ ) (eter-elerﻤﺜل  jeter – appelerﺘﺄﺨﺫ ) ( ll – ttﻤﻊ ﻜل
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻊ ) ( vous – nous

ﻴﻠﻘﻰ  – jeterﻴﻨﺎﺩﻯ 4- appeler
) Nous appelons ( jetons
) Vous appelez ( jetez
) Ils appellent ( jettent

)J'appelle ( jette
) Tu appelles ( jettes
) Il appelle ( jette
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IR ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺸﻭﺫ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ

1- offrir ﻴﻘﺩﻡ
J’offre
Tu offres
Il ( elle ) offre

Nous offrons
Vous offrez
Ils elles offrent

 ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑcueillir  ﻴﺠﻤﻊ- ouvrir  ﻴﻔﺘﺢ- offrir ﺍﻻﻓﻌﺎل
: ﻜﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
2 – venir ﻴﺄﺘﻰ
Je viens
Tu viens
Il ( elle ) vient

Nous venons
Vous venez
Ils ( elles ) viennent

:  ) ﻴﻤﺴﻙ ( ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜلtenir ﻭﻴﺼﺭﻑ ﻤﺜﻠﻪ
Revenir – devenir – contenir – retenir
3 – sortir ﻴﺨﺭﺝ
Je sors
Tu sors
Il( elle ) sort

Nous sortons
Vous sortez
Ils ( elles ) sortent
( partir )  ( ﻳﺮﺣﻞsentir )  اﻻﻓﻌﺎل ﻳﺸﻢsortir ﻳﺼﺮف ﻣﺜﻞ

( dormir ) ( ﻴﻨﺎﻡservir) ﻴﻘﺩﻡ

Le Present
4 – courir ﻴﺠﺭﻯ
Nous courons
Vous courez
Ils courent

Je cours
Tu cours
Il court

5 – mourir ﻴﻤﻭﺕ
Je meurs
Tu meurs
Il meurt

Nous mourons
Vous mourez
Ils meurent

( RE ) ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ
 ﻳﻜﻮنêtre
Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

 ﻳﻌﻤﻞfaire
Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous fâites
Ils font

 ﻳﻜﺘﺐécrire

 ﻳﻀﻊmettre

 ﻳﻘﻮلdire
Je dis
Tu dis
Il dit
Nous disons
Vous dites
Ils disent
ﻳﺄﺧﺬ

prendre

 ﻳﻘﺮأlire
Je lis
Tu lis
Il lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils lisent
 ﻳﺸﺮبboire

J' écris
Tu écris
Il écrit
Nous écrivons
Vous écrivez
Ils écrivent

Je mets
Tu mets
Il met
Nous mettons
Vous mettez
Ils mettent

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Je bois
Tu bois
Il boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils boivent

 ﻳﻌﺘﻘﺪcroire
Je crois
Tu crois
Il croit
Nous croyons
Vous croyez
Ils croient

 ﻳﻘﻮدconduire
Je conduis
Tu conduis
Il conduit
Nous conduisons
Vous conduisez
Ils conduisent

 ﻳﺠﻴﺐrépondre
Je réponds
Tu réponds
Il répond
Nous répondons
Vous répondez
Ils répondent

 ﻳﻌﺮفconnaitre
Je connais
Tu connais
Il connait
n.connaissons
v.connaissez
ils connaissent

rire ﻳﻀﺤﻚ
Je ris
Tu ris
Il rit
Nous rions
Vous riez
Ils rient

vivre
Je vis
Tu vis
Il vit
Nous vivons
Vous vivez
Ils vivent

ﻳﻌﻴﺶ

paraitre ﻳﺒﺪو/ﻳﻈﻬﺮ
Je parais
Tu parais
Il parait
Nous paraissons
Vous paraissez
Ils paraissent
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( oir ) ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒـ
avoir ﻳﻤﻠﻚ
J'ai
Tu as
Il a
Nous avons
Vous avez
Ils ont

voir
ﻳﺮى
Je vois
Tu vois
Il voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils voient

savoir ﻳﻌﺮف
Je sais
Tu sais
Il sait
Nous
savons
Vous savez
Ils savent

recevoir ﻳﺴﺘﻠﻢ
Je reçois
Tu reçois
Il reçoit
Nous recevons
Vous recevez
Ils reçoivent

devoir
ﻳﺠﺐ
Je dois
Tu dois
Il doit
Nous devons
Vous devez
Ils doivent

s'asseoir
ﺟﻠﺲ
Je m'assieds
Tu t'assieds
Il s'assied
Nous nous
asseyons
Vous vous asseyez
Ils s'asseyent

vouloir ﻳﺮﻳﺪ
Je veux
Tu veux
Il veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

pouvoir ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
Je peux
Tu peux
Il peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils peuvent
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Les verbes pronominaux
ﻭﺍﻻﻥ ﺍﻟﻴﻙ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﺭﻴﻥ ﻤﺜل :
ﻳﺘﻮاﺟﺪ

 Se retrouverﻳﻘﺘﺮب
ﻳﻤﺘﺪ

 S'approcherﻳﺮﺗﺪى اﻟﺜﻴﺎب S'habiller
S'allonger

S'amuser

ﻳﻠﻬﻮ

ﻳﺨﻄﺊ

Se tromper

ﻳﺴﺨﺮ

 Se moquerﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  Se composer deﻳﻨﻬﺾ/ﺗﺸﺮق Se lever

ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻓﻰ )ﻣﻮﻗﻒ( S'en tirerﻳﺼﺮخ

 S'écrierﻳﺮﻗﺪ/ﺗﻐﺮب Se coucher

 Se présenterﻳﺘﻌﺠﺐ

Se laver

ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻰ

S'exclame

ﻳﻐﺘﺴﻞ

ﺍﻟﻔﻌل ﺫﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل )(se
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل .
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ )  ( seﻀﻤﻴﺭ ﻤﻔﻌﻭل ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :
ﻳﻨﻬﺾ ) ﻳﻘﻮم ( Se lever
Nous nous levons

Je me lève

Vous vous levez

Tu te lèves

Ils ( elles ) se lèvent

Il ( elle ) se lève
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Je m'assieds
Tu t'assieds
Il s'assied

S' asseoir ﻳﺠﻠﺲ
Nous nous asseyons
Vous vous asseyez
Ils s'asseyent

LES VERBES IMPERSONNELS
: ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻸ ﺸﺨﺼﻴﺔ
il ﻭﻫﻰ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩ ) ﺘﺼﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ( ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
(( ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺸﺊ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻓﻌﺎل ﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺍﻯ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥil)
: ﺍﻨﻅﺭ
1- il y a  ﻳﻮﺟﺪun élève en classe
2- il est midi اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻜﻮن ﻇﻬﺮا
a) Minuit ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
3- il fait اﻟﻄﻘﺲ ﻳﻜﻮن
a) chaud  ﺣﺎر/ froid ﺑﺎرد
b) nuit  ﻟﻴﻞ/ jour ﻧﻬﺎر
c) beau  ﺟﻤﻴﻞ/ mauvais ﺳﻴﺊ
4- il faut  ﻳﻠﺰم/ aller à l'école
5- il suffit  ﻳﻜﻔﻰ/ de savoir parler français
6- il pleut  اﻧﻬﺎ ﺗﻤﻄﺮ/ en hiver ﻓﻰ اﻟﺸﺘﺎء

L impératif

L`impératif
ﺼﻴﻐــﺔ ﺍﻷﻤـــﺭ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺇﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ :
 -١ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻤﺭ )  ( donner un ordreﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔ :
ﺍﺫﻫﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﻜﺎﻥ

Va à ta place

ﻻ ﺘﻔﻌل ﻀﻭﻀﺎﺀ

Ne fais pas de bruit

 -٢ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ donner un conseil
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺘﻲ :
ﺃﻋﻤل ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻟﻜﻥ ﺘﻨﺠﺢ
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻗﺒل ﻋﺒﻭﺭﻩ

Travaille bien pour réussir
Regarde la route avant de traverser

ﻭﺍﻷﻥ ﻜﻴﻑ ﻨﺼﺭﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ :
ﺘﻜﻭﻴﻨﺔ :
 -١ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ )  (au présentﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل
) ( tu , nous , vous
 -٢ﺜﻡ ﺘﺤﺫﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﻓﺎﻋل ﻗﺒﻠﻪ .
 -٣ﻻﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒـ)  ( erﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺘﺤﺫﻑ
ﺍﻟـ )  (sﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ). ( tu

L impérat. NEG.

. ( ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺘﻴﺔne … pas )  ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ-٤
L`infintif Au prèsent
parler  ﻳﺘﻜﻠﻢTu parles .
Nous Parlons.
Vous Parlez
finir  ﻳﻨﻬﻲTu finis .
N . finissons .
V . finissez .
Faire  ﻳﻔﻌﻞTu fais .
nous faisons
vous fâites .
Se lever
Tu te lèves .
ﻳﻨﻬﺾ
N . N . levons
V .V . levez

A l`impér .affir
- Parle.
ﺗﻜﻠﻢ
- Parlons.
- Parlez .
- Finis .
- Finissons
- Finissez
- Fais .
اﻓﻌﻞ
- Faisons .
- Fâites .
- Lève – toi .
- levons- nous
- Levez – vous

A l`imper . négatif
- Ne parle pas . ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ
- Ne parlons pas .
- Ne parlez pas .
- Ne finis pas .
- Ne finissons pas .
- Ne finissez pas .
- Ne fais pas .
ﻻ ﺗﻔﻌﻞ
- Ne faisons pas .
- Ne faites pas .
- Ne te lève pas .
- ne nous levons pas .
- Ne vous levez pas .

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﻔﺱ
: ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﺘﻲ
 ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻨﺩﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭلse lever

 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻥ ﻤﺜل-١

 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕtoi  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻲte ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
.  ﻓﺘﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭvous ، nous ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ

L impérat. NEG.

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل
. (ne pas ) ﻭﺘﻭﻀﻊ ﺒﻴﻥ
.  ﻴﺸﺫ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻲ-٢
1- V . être

ﻳﻜﻮن

Æ sois , soyons , soyez .

2- V . avoir

ﻳﻤﻠﻚ

Æ aie , ayons , ayez .

3- V . savoir ﻳﻌﺮف

Æ sache , sachons , sachez .
. ﺇﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻷﺘﻴﺔ ﺠﻴﺩﹰﺍ

1) V . aller

Æ va vite à ta place .

( ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻓﻴﻜﻭﻥy) ( ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭs) ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ
- Vas – y .
 ﻴﻨﺼﺭﻑ ( ﻴﺼﺭﻑ ﻜﺎﻷﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭs`en aller ) ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻌل
- Va t`en - Allons nous –en . - Allez vous – en .
Exercices :
choisis le verbe à la forme convenable :
1- mon père me dit : " ……… bien ton travail ".
( faisons – fais – faire . )
2-le professeur nous dit : " …… vos cahiers d`exercices .
(Prends – prenez – prenons)

L impérat . NEG.

3- maman me dit : " …… vite , tu es en retard .
( lève –toi – se lever – levons nous )
4- il nous dit : " ……. Voir notre oncle .
( aller – va – allons )
5- la mère me dit :" ……. Cette fenêtre .
( fermer - fermons - ferme )
6- la mère dit à sa fille : " ……. Seule le soir .
( ne pas sortir – ne sors pas - ne sortons pas )

Le future Proche

Le futur proche
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ
: ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻩ ﻭﺠﻴـﺯﻩ
: ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻻﺘﻰ
 ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻜﻔﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭ ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﻤﺎv. aller ﺼﺭﻑ ﺍﻭﻻ

: ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ

ﺴﺄﻜﺘﺏ ﺤﺎﻻ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ

je vais écrire mon devoir
(  ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﺴﻭﻑV aller
Je vais + inf اﻟﻤﺼﺪر
Tu vas + inf اﻟﻤﺼﺪر
Il ( elle ) va + inf اﻟﻤﺼﺪر

Nous allons + inf اﻟﻤﺼﺪر
Vous allez + inf اﻟﻤﺼﺪر
Ils elles vont + inf اﻟﻤﺼﺪر

ﺍﻤﺜـــــــﻠﻪ
 ﻴﺭﺤلv. partir

 ﻴﺸﺘﺭﻯv.acheter

aller + infintif

Aller + infinitif

je vais partir
tu vas partir

 ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺤـلJe
 ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺤـلTu

il va partir

ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺤـل

nous allons partir

ﺴﻭﻑ ﻨﺭﺤـل

vous allez partir
ils vont partir

ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺤﻠـﻭﻥ
ﺴﻭﻑ ﻴﺭﺤﻠﻭﻥ

vais

acheter ce livre

vas

acheter ce livre

Il

va

acheter ce livre

Nous

allons acheter ce livre

Vous

allez

acheter ce livre

Ils

vont

acheter ce livre

Le future Proche

: ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
 ( ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ) ﺴـﻭﻑ ( ﻭ ﻟـﻴﺱaller )  ﺍﻟﻔﻌل-١
( ﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﻴﺫﻫﺏ
(  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺤﺩﺙ ﺴﻴﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻩ ﻗﺼﻴﺭﻩ ) ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ-٢
( aller )  ﺍﻨﻔﻰ ﺍﻟﻔﻌل،  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﻰ-٣
: ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻ ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ
Je ne vais pas acheter ce livre
Ils ne vont pas partir
( aller )  ﺍﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل،  ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ-٤
Vous allez sortir
Allez- vous sortir ?

EXERCICIES :
Choisis le mot correct
1- je ............ sortir ce soir
( vas – vais – allons )

Le future Proche

2- nous allons ............... la t.v
( regardons – regardé- regarder)
3- Ali ............... voir le martch .
( va – vas – vais )
4- ils ............. acheter ce gâteau
( va – vont – allons )
5- tu .............. dans 5 minutes
( venir – va venir – vas venir )

Le futur Simple

LE FUTUR SIMPLE
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ

: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ

formation

:  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﻴﻪ-ﺍ
Ai- as- a- ons – ez – ont
A) les verbes en ( er) et ( ir)
ﻴﺘﻜﻠﻡ

Parler
Je parlerai

Finir
Je finirai

ﻴﻨﻬﻰ

Sortir
Je sortirai

Tu parleras

Tu finiras

Tu sortiras

Il parlera

Il finira

Il sortira

Elle parlera

Elle finira

Elle sortira

Nous parlerons

Nous finirons

Nous sortirons

Vous parlerez

Vous finirez

Vous sortirez

Ils parleront

Ils finiront

Ils sortiront

Elles parleront

Elles finiront

Elles sortiront

ﻴﺨﺭﺝ

ﺏ – ﺸﻭﺍﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻩ
Aller
Envoyer

 ﻴﺫﻫﺏJ'irai
 ﻴﺭﺴلJ'enverrai

Employer ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
Appeler
Jeter

J'emploierai

 ﻴﺘﺄﺫﻯJ'appellerai
 ﻴﻠﻘﻰJe jetterai

Venir

ﻴﺄﺘﻰ

Courir ﻴﺠﺭﻯ

Je viendrai
Je courrai

Mourir  ﻴﻤﻭﺕJe mourrai

Le futur Simple
.  ﻭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﻪ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋلje  ﻴﺤﻔﻅ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻊ-ﺝ

b) les verbes en – re  ( ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﻨﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـلe )
 ﻴﻀـﻊmettre ( mettr + ……)
Je mettrai
Tu mettras
Ils mettront
Elles mettront

ﻴﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ

Nous mettrons
Vous mettrez
Il mettra
Elle mettra
ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺸﺎﺫﻴﻥ
faire : je ferai

Etre : je serai

c) les verbes en – oir
: ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺸﺎﺫﻩ ﻭ ﺘﺼﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻻﺘﻰ
Avoir

ﻴﻤﻠﻙ

J'aurai

Voir

ﻴﺭﻯ

Je verrai

Devoir

ﻴﺠﺏ

Je devrai

Vouloir

ﻴﺭﻴﺩ

Je voudrai

Pouvoir  ﻴﺴﺘﻁﻴﻊJe pourrai

S'asseoir ﻴﺠﻠﺱ

Recevoir ﻴﺴﺘﻠﻡ

Je recevrai Falloir

Savoir

Je saurai

ﻴﻌﺭﻑ

ﻴﺠﺏ

Pleuvoir ﺘﻤﻁﺭ

Je m'assierai
Il faudra
Il pleuvra

Le futur Simple
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
Emploi du futur simple
 -١ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ ﻭ ﻫﻰ :
ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ jeudi prochain
ﻓﻰ ﺨﻼل ﺍﻴﺎﻡ dans quelques jours

ﺒﻌﺩ ﻏﺩ – après demainﻏﺩﺍ Demain
ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ Les mois prochain

ﻏﺩﺍ ﺴﻭﻑ ﺍﻗﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﻩ ﺍﻻﻫﺭﺍﻤﺎﺕ Ex : demain , je visiterai les pyramides
-٢ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﻪ ﺒﻬﺎ  ) siﺍﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻪ ( ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ
) ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻀﺎﺭﻉ  +ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل (
Ex: si tu viens me voir , je serai très content
ﺍﺫﺍ ﺍﺘﻴﺕ ﻟﺯﻴﺎﺭﺘﻰ ﻓﺴﻭﻑ ﺍﻜﻭﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ

Le Passe Récent

LE PASSE RéCENT
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

:ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ

 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻜﻔﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﻊ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻠﻴـﻪ ﻤﺼـﺩﺭV.VENIR ﺼﺭﻑ ﺃﻭﻻ
.ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻤﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ

 ﻟﺘﻭﻫﺎ/ﻭﺼﻠﺕ ﻫﺩﻯ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ

- Hoda vient d'arriver

ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ

- je viens d'écrire une lettre.

v. venir
Je viens de + inf
Tu viens de + inf
Il (elle) vient de + inf

nous venons + inf
vous venez de + inf
ils (elles) viennent de + inf

ﺃﻤﺜﻠﺔ
v.acheter

v.partir

(venir de + infinitif)

(venir de + infinitif)

je viens

d'acheter

je viens de partir

tu viens

d'acheter

tu viens de partir

il vien

d'acheter

il vient de partir

nous venons d'acheter

nous venons de partir

vous venez d'acheter

vous venez de partir

ils viennent d'acheter

ils viennent de partir

Le Passe Récent

:ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
(  ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﻴﺄﺘﻲvenir )  ﺍﻟﻔﻌل-1
. ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺤﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ-2
. ( ﻓﻘﻁvenir )  ﺍﻨﻔﻲ ﻓﻌل، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ-3
Ex.: je ne viens pas de sortir
.( venir )  ﺍﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ-4
Ex.: il vient de sortir. Vient-il de sortir?

EXERCES:

ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

mettez au passé récent: choisis le mot correct:
1- je (lis) le journal.
(vais lire- viens de lire- ai lu)
2- tu (arrives) au stade.
(arriveras- vas arriver- viens d'arriver)
3- ils (prennent) le train.
(ont pris- viennent de prendre- venons de prendre)
4- vous faites le devoir.
(venez de faire- allez faire- ferez)
5- elle écrit une lettre.
(viens d'écrire- viennent d'écrire- vient d'écrire)

Le Passe Récent

complète ces phrases avec la forme verbale qui convient:
ﺍﻜﻤل ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺠﻤل ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻌل
6- Aujourd'hui, nous devons.........au bureau jusqu ' à 5
heures de l' après-midi ily a un travail à faire.
(resterons- restons- rester)
7- le bulletin météo annonce que le vent .......du nord vers le sud.
(soufflera- souffleront-souffler)
8- demain nous .........le même type de temps qu' au jourd'hui.
(avons- aurons-avoir)
9- quand le soleil, ....nous irons au club.
(apparaitra- apparait)
10- c'est bien de ........ quand on n'a pas de travail.
(s'amuse- s'amusent- s'amuser).

Le Passe Composé

LE PASSé COMPOSé
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
:ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻤﻀﻰ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

( ﻓـﻲêtre) ( ﺃﻭ ﻓﻌـلavoir)  ﻤﻥ ﺘﺼـﺭﻴﻑ ﻓﻌـلPassé composé ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟـ
( ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﺭﻴﻔـﻪparticipe passé) ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

PARLER ﻳﺘﻜﻠﻢ
J' ai parlé
Tu as parlé
Il a parlé
Elle a parlé
Nous avons parlé
Vous avez parlé
Ils ont parlé
Elles ont parlé

A) FORMATION
ALLER ﻳﺬهﺐ
SE LEVER ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
Je suis allé
Je me suis levé
Tu es allé
Tu t' es levé
Il est allé
Il s' est levé
Elle est allée
Elle s' est levée
Nous sommes allés Nous nous sommes levés
Vous êtes allés
Vous vous êtes levés
Ils sont allés
Ils se sont levés
Elles sont allées
Elles sont levées

:ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﻜﺎﻵﺘﻲ
Auxiliaire (avoir) ou (être) + participe passé
Ex.: hier, je suis sorti avec mon père
Et nous avons visité le musée agricole.

( ﻤﺎ ﻋـﺩﺍavoir) ( ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩPassé composé) ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟـ
( ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲêtre)  ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩ14 ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟـ
:ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻭﻫﻲ

Le Passe Composé

ﻳﺄﺗﻲ

Venir

ﻳﺬهﺐ

)Aller (allé

)(venu

ﻳﻤﺮ

Passer

ﻳﺪﺧﻞ

Entrer

ﻳﺨﺮج

Sortir

ﻳﺼﻌﺪ

Monter

) (descenduﻳﻬﺒﻂ

Descendre

ﻳﺮﺣﻞ

Partir

ﻳﺼﻞ

Arriver

ﻳﻌﻮد

Retour ner

ﻳﻤﻜﺚ

Rester

ﻳﻮﻟﺪ

)Nâitre (né

ﻳﻤﻮت

Mourir

ﻳﻘﻊ

Tomber

)(mort

ﺏ( ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤـﻴﺭﻴﻥ ﺘﺼـﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩ ) (êtreﺃﻴﻀﺎ
 -3ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ) (êtreﻴﺘﺒﻊ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺘﺎﻨﻴﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ.
1. Mona est allée à l' école.
2. Ali et ahmed sont allés à l' école.
3. Mona et Amina sont allées à l' école.
4. Ali et Amina sont allés à l' école.
 -4ﻜﻴﻑ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﻌل؟
ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﺡ:
ﺃ ( ﻤﻥ ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﺫﻑ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻻﺨﻴﺭ  Rﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻨﻀﻊ ) ' (
ﻋﻠﻲ )  ( éﺍﻻﺨﻴﺭﻩ
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Son participe passé (P.P).
Allé
Regardé
Promené

L'infinitif
ﻳﺬهﺐ
ﻳﺸﺎهﺪ
ﻳﺘﻨــﺰﻩ

Aller
Regarder
Se promener

ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺫﻑ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻻﺨﻴﺭ )  ( Rﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
Fini
Choisi
Réussi
Rempli

ﻳﻨﻬﻲ
ﻳﺨﺘﺎر
ﻳﻨﺠﺢ
ﻳﻤﻸ

Finir
Choisir
Réussir
Remplir

ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺏ )) (irﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ( ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
Sorti
Parti
Dormi
Servi
Cueilli

ﻳﺨﺮج
ﻳﺮﺣﻞ
ﻳﻨﺎم
ﻳﺨﺪم
ﻳﺠﻨﻲ )ﻳﻘﻄﻒ(

Sortir
Partir
Dormir
Servir
Cueillir

ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل؟
 -1ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺏ  erﺍﺤﺫﻑ )  ( erﻭﺍﻀﻑ ) ( é
- jouer: joué- inviter: invité
 -2ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺏ )  ( irﺍﺤﺫﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ )  ( irﻭﺍﻀﻑ ) ( I
- finir: fini-réussir: réussi
 -3ﺍﻟﺸﻭﺍﺫ  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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LE PARTICIPE PASSé DES VERBES IRRéGULIERS
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺫ
اﻟﻔﻌﻞ
Le verbe
Descendre
Répondre
Entendre
Attendre
Vendre
Perdre
Venir
Tenir
courir
Voir
Falloir
Vouloir
Partir
Sortir
Dormir
Sentir
Prndre
comprendre
Dire
Faire

اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل
p.p
ﻳﻨﺰل
Descendu
ﻳﺠﻴﺐ
Répondu
ﻳﺴﻤﻊ
Entendu
 ﻳﻨﺘﺼﺮAttendu
ﻳﺒﻴﻊ
Vendu
ﻳﻔﻘﺪ
Perdu
ﻳﺄﺗﻲ
Venu
ﻳﻤﺴﻚ
Tenu
 ﻳﺠﺮيcouru
ﻳﺮى
Vu
ﻳﺠﺐ
Fallu
ﻳﺮﻳﺪ
Voulu
 ﻳﺮﺣﻞParti
 ﻳﺨﺮجSorti
ﻳﻨﺎم
Dormi
ﻳﺸﻢ
Senti
ﻳﺄﺧﺬ
pris
ﻳﻔﻬﻢ
compris
ﻳﻘﻮل
Dit
ﻳﻌﻤﻞ
Fait

اﻟﻔﻌﻞ
Le verbe
Recevoir
Pouvoir
Pleuvoir
Savoir
Devoir
Avoir
Lire
Boire
Battre
connaitre
Vivre

اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل
p.p
 ﻳﺴﺘﻘﺒﻞReçu
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊpû
 ﺗﻤﻄﺮplu
 ﻳﻌﺮفSu
 ﻳﺠﺐDû
ﻳﻤﻠﻚ
Eu
ﻳﻘﺮأ
Lu
 ﻳﺸﺮبBu
 ﻳﻀﺮبBattu
 ﻳﻌﺮفconnu
 ﻳﻌﻴﺶVécu

Servir
cueillir
Suivre
Rire
Mettre
Asseoir
Détruire
Ouvrir

ﻳﻘﺪم
Servi
ﻳﺠﻤﻊ
cueilli
ﻳﺘﺒﻊ
Suivi
 ﻳﻀﺤﻚRi
ﻳﻀﻊ
mis
 ﻳﺠﻠﺲAssis
ﻳﺒﻴﺪ
Détruit
ﻳﻔﺘﺢ
Ouvert
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Ecrire
conduire
construire
Produire
Etre

ﻳﻜﺘﺐ
ﻳﻘﻮد
ﻳﺸﻴﺪ
ﻳﻨﺘﺞ
ﻳﻜﻮن

Ecrit
conduit
construit
Produit
Eté

Couvrir
Offrir
souffrir
mourir
Nâitre

 ﻳﻐﻄﻲCouvert
ﻳﻘﺪم
Offert
 ﻳﻘﺎﺳﻲSouffert
 ﻳﻤﻮتMort
ﻳﻮﻟﺪ
Né

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
B- EMPLOL DU PASSÉ COMPOSÉ
 ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ-١

:ﺍﻵﺘﻴﺔ

ــﺱ
ﺍﻤـــ

1- Hier,
(nous sommes allés au cinéma.)

ﺍﻟﺸـﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

2- Le mois dernier
(mes parents m' ont écrit une lettre)
l'année dernière

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﺔ

3- la semaine passée

ﺍﻻﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

(je me suis promené en ville)
ﺍﻟﺸﻬـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

4- le mois passé
5- il ya ﻤﻨــﺫ

trois jours

ma tante est venue chez nous

ﻤﻨــﺫ ﺜﻼﺜــﺔ ﺍﻴــــﺎﻡ
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Présent  ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺤﺩﺙ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉaction  ﻋﻥ ﺤﺩﺙp.c  ﻴﻌﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ-٢
Ex.: je mange le gâteau que ma mère a préparé.
. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﺨﺭ ﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲACTION courte ﻋﻠﻲ ﺤﺩﺙ ﻗﺼﻴﺭp.c  ﻴﺩل ﺃﻴﻀﺎ-٣
Hier, pendant que je me promenais sur la corniche, j' ai rencontré
un ancien ami.
.ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺍﺘﻨﺯﻩ ﺍﻤﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻭﺭﻨﻴﺵ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺼﺩﻴﻕ ﻗﺩﻴﻡ

EXERCICES:
ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
choisis le verbe à la forme correcte:
1- Hier, mon oncle ........... d' Aswan.
(arrive- arrivera-est arrivé)
2- nous ........... hier avec notre père.
(sont sortis-sommes sortis- étes sortis)
3- mona et samia ........... à la gare hier.
(sont allées-sont allé-vont aller)
4- je ........... levé à ٦h.ce matin.
(me suis- m'ai-t'es)
5- le mois dernier, mon ami m' ........... un cadeau.
(ai offert- a offert- orffrira)
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: ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
CHOISIS LE VERBE à LA FORME CORRECTE.
1mon père ........... de Paris il ya une semaine.
(arrivera- arrive- est arrivé)
2Hier, pendant que je faisais mon devoir, le téléphone ...........
(sonner- a sonné-va sonner)
3- les Pharoans ........... les Pyramides.
(batir- batirent-batiront)
4- Hier, nous ........... une visite à Alexandrie.
(avons fait- ont fait – sommes faits)
5- demain, ce ........... le jour de mon anniversaire.
(être- sera-était)

L'imparfait

L'IMPARFAIT
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ
ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ:
 -1ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ NOUS
 -2ﺍﺤﺫﻑ  onsﻭﺍﻀﻑ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻠﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ.
nous ...............ions

Je.....................ais

Vous ...............iez

Tu ...................ais

Ils .................. aient

Il .....................ait

elles ................aient

Elle .................ait

ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ )ﻜﺎﻥ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻜﺎﻥ  +ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ  :ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻌﺏ IL jouait
ﻜﺎﻥ  +ﺍﻟﺼﻔﺔ  :ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ

il était content

L'imparfait
ﺃﻤﺜﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
Jouer

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

 ﻳﻠﻌﺐChoisir

ﻳﺨﺘﺎر

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
Faire

ﻳﻔﻌﻞ

Nous jouons

Nous choisissons

Nous faisons

Jou +

Choisiss +

Fais +

Je jouais

Je choisissais

Je faisais

Tu jouais

Tu choisissais

Tu faisais

Il jouait

Il choisissait

Il faisait

Elle jouait

Elle choisissait

Elle faisait

Nous jouions

Nous choisissions

Nous faisions

Vous jouiez

Vous choisissiez

Vous faisiez

Ils jouaient

Ils choisissaient

Ils faisaient

Elles jouaient

Elles choisissaient

Elles faisaient

L'imparfait

:ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
:ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
1- Etre
Je étais

Nous étions

Tu étais

Vous étiez

Il était

Ils étaient

Elle était

Elles étaient

2- falloir
3- pleuvoir

ﻴﺠﺏ
ﺘﻤﻁﺭ

il fallait
il pleuvait
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ-٢

 ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻲpassé composé  ﻤﺜلimparfait ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ

:ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

 ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ/  ﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ-١
- l'été dernier, nous étions  آﻨﺎen vacances.
( ﺤﺩﺙ ﺘﻜﺭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ )ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ-٢

toutes les journées  ﻜﻨﺕ ﺍﻗﻀﻲ- les vancances dernières, je passais
sur la plage

L'imparfait

 -٣ﻟﻠﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
Hier, il faisait mauvais temps et il y avait de gros nuages.
 -٣ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤﺩﺜﺎﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﺭ ،ﻀـﻊ ﺍﻟﻔﻌـل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ  imparfaitﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻗﻊ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻀﻌﻪ
ﻓﻲ ﺯﻤﻥ passé

Ex.: Le mois passé, quand je suis arrivé au bord de la mer, il pleuv
ait
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﻤﻁﺭ

LE PLUS - QUE-PARFAIT

LE PLUS - QUE-PARFAIT
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ

FORMATION : ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ

ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ

On conjugue le plus que parfait.

Avec l auxiliaire étre ou avoir  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩA l'imparfait + le participe
passé  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل+ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹdu verbe conjugué ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ
comme le p,c ﺒﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
EXEMPLES:

V. parler ﻳﺘﻜﻠﻢ
J, avais parlé
Tu avais parlé
Il (elle) avait parlé

Nous avions parlé
Vous aviez parlé
Ils (elles) avaient parlé

v.arriver ﻳﺼﻞ
J' étais arrivé
Tu étais arrivé
Il était arrivé
Elle était arrivée

Nous étions arrivés (es)
Vous étiez arrivé (e-s-es)
Ils étaient arrivés
Elles étaient arrivées

LE PLUS - QUE-PARFAIT

ﻴﺭﺘﺩﻯ

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻼﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻥ ﻤﺜل
nous nous étions

v.s'habiller

je m'étais habillé
ﺍﻟﺦ habillés ……..etc.

ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻴﻭﻀـﻊ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋـﺩ ﺒﻴﻥ

ne…….pas

- je n'avais pas fermé

- j'avais fermé

- il n'était pas parti

- il était parti

- nous ne nous étions pas lavés

- nous nous étions lavés

ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  P.cﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ.
 ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ :ﻗﺩ ﻜﺎﻥ  +ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﻌـل. ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺤﺩﺜﻪ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺤﺩﺜﺎ ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ. -ﻜﻴﻑ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻨﺴﻴــﺔ؟

 -ﻟﻘﺩ ﺍﻜل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﻭﺘﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﻋـﺩﺘﻪ.

L'enfant a mangé le sandwich que maman avait preparé.
ﺃﻥ ﺤﺩﺜﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎﻀﻴﻴﻥ :ﺤﺩﺙ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﻭﺘﺵ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﺤﺩﺙ ﺍﻜﻠﻪ ﻭﻟﻬـﺫﺍ
ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﻭﺘﺵ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  plus- que- parfaitﻷﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﺤـﺩﻭﺙ
ﺍﻜل ﺍﻟﺴﻨﺩﻭﺘﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  passé composéﻭﺍﻟﻴﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﻴﻥ.

LE PLUS - QUE-PARFAIT

Verbes au passé
composé
Je
suis
parti/e

J'

Tu

t'es

levé/e

Tu

t'étais

levé/e

Il

a

réussi

Il

avait

réussi

Nous

avons écrit

Nous

avions

écrit

Vous

avez

Vous

aviez

fini

Ils se

sont

Ils

s'étaient

promenés

fini

Les mêmes verbes au
plus- que- parfait
étais
parti/e

promenés
ﻤﺎﺫﺍ ﻻﺤﻅﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ؟

:ﻻﺤﻅ

passé compsé  ﻤـﻊ ﺯﻤـﻥPrésent  ﻤﺼـﺭﻓﺎﻥ ﻓـﻲavoir – être  ﺃﻥplus - que- parfait  ﻤﻊ ﺯﻤﻥimparfait ﻭﻤﺼﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ
 ﺘﺎﺨـﺫpassé composé  ﻓﻲ ﺯﻤﻥavoir  ﺃﻭêtre  ﺃﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩplus – que- parfait ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ
. ﺃﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ-
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ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ Emploi du plus que parfait
 -1ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ  actionﻤﺎﻀﻲ ﺴﺒﻕ ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺭ ﻓﻲ p.c
Ex.: quand je suis arrivé à la gare, le train était parti.
)2- (pqp

)1- (p.c

 -2ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻤﺘﻜﺭﺭ  action répétéeﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺒل ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺭ.
'Ex.: l' année dernière, j' allais, tous les vendredis au club quand j
avais fini, mes devoirs.

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻨﺕ ﺍﺫﻫﺏ (imp) ،ﻜل ﺠﻤﻌﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴـﺕ
ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻲ
 -3ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ )  ( siﺍﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
Ex.: si j' avais fini mon travail, je serais allé, au cinéma.
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻨﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻜﻨﺕ ﺴﺎﺫﻫﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
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EXERCICES:
Corrige les verbes au plus que parfait. Choisis le verbe.Correct
1- nous avons mangé le gâteau que maman …………..
(a acheté- avait acheté- aura acheté)
2- nous avons réussi parceque nous ……dur
(avions travaillé- avons travaillé)
3- le train qui ………la gare à 6h. a heurté un camion
(a quitté- aura quitté- avait quitté)
4- le policier a arrêté le conducteur qui …….le feu rouge.
(avait brûlé- avaient brûle- a brûlé)
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5- LE Passé Simple
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ

Emploi du passé simple:

 -1ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  le passé simpleﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ
Ex : mon père arriva de Paris hier à 20h.
 -2ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
le. Pc
Ex.: les Pharaons construirent de grandes pyramides.
Napoléon occupa l'Egypte en 1789.
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ P.simple .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺴـﻴﻁ ﻭﺯﻤـﻥ  p.cﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻫﻭ ﺃﻥ  P.sﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  P.Cﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ.
FORMATION DU PASSé SIMPLE:

 -١ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ :ﺘﺤﺫﻑ ) (erﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺜﻡ ﻨﻀﻴﻑ ﻟﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ
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Ai- as- a

âmes, àtes, èrent.

Ex. Parler:

Parl+ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ

Je parlai

nous parlâmes

Tu parlas

vous parlàtes

Il parla

ils parlèrent

( ﻤﻥir)  ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺫﻑ-٢
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺜﻡ ﻨﻀﻴﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ
is is, it

îmes, îtes, îrent

V. Finir: fin + is

je finis, finis, finit
Finîmes, finîtes, finîrent

 ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻓﻌﺎل ﺸﺎﺫﺓ ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤـﻥ-٣
:ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﺎﻻﺘﻲ

Répondre……….je répondis
courir  ﻳﺠﺮيje courus courus, courut, n.courûmes ,
V. courûtes , ils courûrent
Venir  ﻳﺎﺗﻲje vins, vint, vînmes, vîntes, vinrent.
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Conduire

Etre

ﻳﻜﻮن

Je fus

Construire  ﻳﺸﻴﺪConstruisis

Avoir

ﻳﻤﻠﻚ

J'eus

Descendre  ﻳﻨﺰلDescendis

Lire

ﻳﻘﺮأ

Je lus

Battre

Vivre

ﻳﻌﻴﺶ

Je vecus

Croire

ﻳﻌﺘﻘﺪ

Je crus

Pouvoir

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ

Je pus
Je sus

Dire
Dormir
Ecrire
Entendre

 ﻳﻘﻮدJe conduisis

 ﻳﻀﺮبJe battis
ﻳﻘﻮل

Je dis

 ﻳﻨﺎمJe dormis
ﻳﻜﺘﺐ

Je écrivis

Savoir

ﻳﻌﺮف

ﻣﻊ

J'entendis

Recevoir

 ﻳﺴﺘﻘﺒﻞJe reçus

Faire

ﻳﻔﻌﻞ

Je fis

Devoir

ﻳﺠﺐ

Je dus

Mettre

ﻳﻀﻊ

Je mis

Vouloir

ﻳﺮﻳﺪ

Je voulus

Prendre

ﻳﺎﺧﺬ

Je pris

Apercevoir

 ﻳﻠﻤﺢJ' aperçus

Voir

ﻳﺮى

Je vis

Connaitre

ﻳﻌﺮف

Je connus

Ouvrir

ﻳﻔﺘﺢ

J' ouvris

Mourir

ﻳﻤﻮت

Je mourus
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8- Le Passé Antérieur
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺒﻕ
Auxiliaire au passé simple + part. passé
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ:
ﻓﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ )  avoirأو  ( êtreﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ )  + ( p.sﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

Exemples:
nous eumes fermé
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ
nous fûmes parties
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ
nous nous fûmes lavés
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ

j' eus fermé

ﻳﻘـﻔﻞ

V.fermer

je fus parti

ﻳﺮﺣﻞ

V. partir

je me fus lavé

ﻳﻐﺘﺴﻞ V. se laver

ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ :ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻤﺎﻀﻲ  action.pﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺭ ﻓـﻲ p.s
ﻭﻟﻜﻲ ﻨﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲ:
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﻬﺯﺕ ﺤﻘﻴﺒﺘﻲ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ Ex. Quand j' eus preparé mon sac, je partis

ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻼﺨﺭ )ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻﺤﻕ ﺃﻱ ﺍﺘﻰ ﺒﻌﺩﻩ
)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ( ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺩﺩﺕ ﺤﻘﻴﺒﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ

ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  passé antérieurﺜﻡ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ )  ( Passé simpleﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ.
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9- Le Futur Antérieur
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺴﺒﻕ
auxiliaire au futur simple + participle passé du verbe ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻻﺘﻲ
 ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻔﻌل+  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁavoir  ﺃﻭétre ﻓﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ
Exemples:
v. manger

ﻳﺎآﻞ

j'aurai mangé nous aurons mangé
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ

v. entrer

ﻳﺪﺧﻞ

je serai entré

nous serons entrés
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ

nous nous serons assis

je me serai assis  ﻳﺠﻠﺲv.s'asseoir
:ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ

 ﻭﺍﻻﺨﺭ ﻻﺤﻕf.ant ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻭل ﺴﺎﺒﻕ
: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲf.s
Demain, quand j'aurai fini de travailler, je sortirai
(f.ant.)

(f.s)
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ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل  f.antﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺭﻗﻡ ) (2ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ )(f.s
ﺒﻤﻌﻨﻰ :ﻏﺩﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻲ ،ﺴﻭﻑ ﺍﺨﺭﺝ
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻻﺤﻅ ﺍﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺘﺒﻊ ﻨﻔﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻴﻥ  passé compﻤـﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻊ  êtreﺃﻭ  avoirﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل p.p
Ex2 : Après que nous aurons confirmé nos billets , nous prendrons
l’ avion pour Paris demain à 5 h .
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺩﻨﺎ ﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺎﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻏﺩﺍ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
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10- Le Subjonctif Présent
ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﻙ
Formation:

ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ

( ils )  ﻤﻊprésent ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ
( e,es, e – ions, iez, ent ) ( ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔent) ﺜﻡ ﺘﺤﺫﻑ
Exemples:
v. marcher … ﻴﻤﺸﻲ. (ils marchent) march + e, es, e, ions, iez, ent.
v. finir

…… ﻴﻨﻬــﻲ. (finissent) finiss + e, es, e, ions, iez, ent.

v. lire

 ﻴﻘــﺭﺃ. …..

(lisent) lis+ e, es, e, ……, ions..iez . ;ent
:ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ

 ( ﻤﻀـﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸـﻙ ﻤـﻊsubj ) ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ
 ( ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻨـﺎﻗﺹ ﻭﺍﻟﻴـﻙimparfait )  ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺘﺼﺭﻴﻑnous, vous ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ
.ﺍﻵﻥ ﺠﺩﻭل ﺒﺎﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ

Le Subjonctif Présent

Avoir
ﻳﻤﻠﻚ
Que j'aie
Que tu aies
Qu'il ait
Que nous ayons
Que vous ayez
Qu'ils aient

Etre
ﻳﻜﻮن
Que je sois
Que tu sois
Qu' il soit
Que nous soyons
Que vous soyez
Qu'ils soient

Aller
ﻳﺬهﺐ
Que J'aille
Que tu ailles
Qu' il aille
Que nous allions
Que vous alliez
Qu'ils aillent

Faire
ﻳﻔﻌﻞ
Que je fasse
Que tu fasses
Qu 'il fasse
Que nous fassions
Que vous fassiez
Qu'ils fassent

Savoir
ﻳﻌﺮف
Que je sache
Que tu sache
Qu'il sache
Que nous sachions
Que vous sachiez
Qu'ils sachent

Pouvoir
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
Que je puisse
Que tu puisses
Qu' il puisse
Que nous puissions
Que vous puissiez
Qu' ils puissent

Vouloir
ﻳﺮﻳﺪ
Que je veuille
Que tu veuilles
Qu' il veuille
Que nous voulions
Que vous vouliez
Qu' ils veuillent

Valoir
ﻳﺴﺎوي
Que je vaille
Que tu vailles
Qu'il vaille
Que nous valions
Que vous valiez
Qu'ils vaillent

Falloir
Qu' il faille

Pleuvoir
Qu'il pleuve

ﻳﻨﺒﻐﻲ

ﺗﻤﻄﺮ

Le Subjonctif Présent

:ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺯﻤﻨﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺸﻙ
: ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺭ ﺃﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻲ-١
Vouloir ﻳﺮﻳﺪ

Permettre ﻳﺎذن

Désirer ﻳﺮﻏﺐ

Défendre ﻳﻤﻨﻊ

Ordonner ﻳﺎﻣﺮ

Demander ﻳﻄﻠﺐ

Souhaiter ﻳﺘﻤﻨﻰ

Exiger ﻳﻠﺰم

Ex.: je veux que tu sois présent à sept heures.
ﺃﻨﺎ ﺍﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ
: ﺍﻻﺘﻴﻪles expressions impersonnelles  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-٢
Il faut que

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ

Il est temps que

ﺁﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ

Il est juste que

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ

Il est important que

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ

Il est rare que

ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ

Il est impossible que

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل

Il est nécessaire que

ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ

Il est bon que

ﻴﺤﺴﻥ ﺃﻥ

Il suffit que, etc

ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ

Le Subjonctif Présent

ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﺫﻫﺏ ﻟﺭﺅﻴﺘﻪ

Ex.: il faut que j'aille le voir

 -٢ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ.

ﻳﻔﺮح

ﺤﺯﻥ
ﻓﺭﺡ
 Se réjouirﻳﻜﻮن ﻣﺘﻜﺪرا Etre fâché
Regretter

ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺮورا

 Etre contentﻳﺎﺳﻒ

ﻳﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا

 honte Etre heureuxﻳﺨﺠﻞ
دهﺸﺔ

ﻳﻨﺪهﺶ

ﺧﻮف
Etonner

ﻳﺪهﺶ

Etre étonné

ﻳﻔﺎﺟﺄ

Etre surprise

ﻫﻲ ﺘﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺭﻀﻰ

Avoir
Craindre

ﻳﺨﺸﻰ
 peurﻳﺨﺎف
ﻳﻬﺎب

Avoir
Redouter

Ex.: elle craint que nous soyons malades.

 -٤ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻯ

les verbes d'opinion

ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻰ.

↔ que

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺄﻜﺩﺍ

Etre sûr

ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺜﻘﺎ

Etre certain

ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﻴﻪ

Etre d'avis

ﻴﻌﺘﻘﺩ

ﻴﻅﻥ

Croire
Penser

Le Subjonctif Présent

ﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﺄﺘﻰ

Ex : crois tu qu'il vienne ?

:  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل-٥
Le seul

ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ

la seule

ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻩ

Le premier

ﺍﻻﻭل

la première

ﺍﻻﻭﻟﻰ

Le dernier

ﺍﻻﺨﻴﺭ

la dernière

ﺍﻻﺨﻴﺭﻩ

Ex : c'est la seule élève qui puisse répondre à la question.
. ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل
: ﺍﻻﺘﻴﻪLes locutions conjonctives

 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻁﻔﻴﻪ-٦

Afin que

ﻟﻜﻰ

Pour que

ﻻﺠل ﺍﻥ

jusqu'à ce que

ﺤﺘﻰ ﺍﻥ

Sans que

ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻥ

avant que

ﻗﺒل ﺍﻥ

en attendant que

ﻓﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻥ

De sorte que

ﻋﻠﻰ ﺍﻥ

pourvu que

ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻥ

Bien que

ﻤﻊ ﺍﻥ

à condition que

ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻥ

Quoique

ﻤﻊ ﺍﻥ

à moins que

ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺍﻥ

Soit que

ﻟﻴﻜﻥ ﺍﻥ

de peur que

ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ
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ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻨﺎ ﺍﻋﻭﺩ

EX: finis ce travail avant que je revienne

ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﺍل  subjonctifﻴﻌﺒﺭ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ :
)ﺍ( ﺍﻻﻤﺭ  :ﻤﺜل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫ ﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ

que l'élève sache la leçon

)ﺏ( ﺍﻟﺭﻏﺒﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﻨﻰ  :ﻤﺜل
ﻓﻠﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ

vive le président

Le Subjonctif Passé

11- Le Subjonctif Passé
ﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﺸﻙ

: ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ

être  ﺍﻭavoir  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩle passé du subjonctif ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﻀﻰ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﺸﻙ
 ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل+ au présent du subjonctif ﻓﻰ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﺸـﻙ
:  ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻤﺜلparticipe passé
Parler

Venir

que j'aie parlé

je sois venu

que tu aies parlé

Que tu sois venu

Qu'il ait parlé

Qu’ il soit venu

Que nous ayons parlé

Que nous soyons venus

Que vous ayez parlé

Que vous soyez venus

Qu'ils soient venus
Qu'ils aient parlé
Se lever
Que je me sois levé
Que tu te sois levé
Qu'il se soit levé
Que nous nous soyons levés

Le Subjonctif Passé

Que vous vous soyez levés
Qu'ils se soient levés
Ex :Hier , je n΄ai pas pu rattraper le train bien que je sois venu tôt
à la gare
. ﺍﻤﺱ ﻟﻡ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻰ ﺍﺘﻴﺕ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻁﻪ
Ex : Il a fallu que tu aies fini ce travail avant de venir.
. ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺒل ﻤﺠﻴﺌﻰ

Le Conditionnel Présent

Le conditionnel présent

ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﻰ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻭﻻ ﻨﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ
-١ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
-٢ﺍﺤﺫﻑ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ai - as- a - ons - ez- ont :
 -٣ﻀﻊ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ais - ais - ait - ions - iez -aient imparfait
 -٤ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻪ ﻫﻭ  :ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻑ  +ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻌل
ﻻ ﺤــــﻅ

 -١ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺎﺫﻩ ﻓﻰ  conditionnelﻫﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺎﺫﻩ ﻓﻰ futur
 simpleﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻴﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺎﺫﻩ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺜﻡ ﻨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ imparfait

ﺃﻤﺜــــﻠﻪ

Inviter

ﻳﺪﻋﻮ

Futur

Conditionnel présent
آﻨﺖ ﺳﺄدﻋﻮ inviterais

'J

inviterais

Tu

inviteras

inviterait

Il

invitera

Il

inviterons

Nous

inviterez

Vous

inviteront

Ils

Nous inviterions
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Vous inviteriez

inviteraient
ﻳﻌﻤﻞ

Ils

ﺳﺄدﻋﻮ

inviterai

'J
Tu

Faire

Je

ferai

Je

ferais

Tu

feras

Tu

ferais

Il

fera

Il

ferait

Nous

ferons

Nous

ferions

Vous

ferez

Vous

feriez

Ils

feront

Ils

feraient

 ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﻪ،  ﻭﺍﺤﺩﻩcond. Présent, imparfait  ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺯﻤﻨﻰ-٢
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﻥ ؟
cond.,présent ﺍﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻬﺎﻴﺎﺕ ﺤﺭﻑ ® ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﺎﻟﺒﺎ

()ﺃ

imparfait ( ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰR) ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺤﺭﻑ

()ﺏ
ﺍﺴﺘﻌﻤـﺎﻟﻪ

:  ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺄﻗﻭلcond. présent  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ-ﺃ
Ex : Voudriez- vous me donner votre livre ?

: ﺒﺩﻻ ﻤﻥ

Donnez-moi votre livre.

 ﻓﻰ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁconditionnel présent  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ-ﺏ
imparfait  ﻓﻰ ﺯﻤﻥsi ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩ

Le Conditionnel Présent

Ex: Si j'étais riche , j'achèterais une auto .
:  ﻴﺩل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﻰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ-ﺝ
Ex: J'aimerais visiter la France
Je souhaite visiter la France
:  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ-ﺩ
Tu ferais bien de (vous feriez bien de ….)
Ex: tu ferais bien de prendre ces médicaments pour te guérir.
:  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻤﺜلle futur  ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل-ﻫـ
Je sais qu'il viendra

اﻋﺮف اﻧﻪ ﺳﻴﺄﺗﻰ

Je savais qu'il viendrait

ﻜﻨﺕ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻪ ﺴﻴﺄﺘﻰ

Exercices :
Choisis le verbe correct :
1- le mois dernier, j'…………… tous les jours au club.
(Aller- irai- allais)

Le Conditionnel Présent

2- si nous avions du temps, nous ………… .
(Sortons – sortirions- sommes sortis)
3- j'………… une auto, si nous avions eu trop d'argent.

(Avais acheté – aurais acheté- achetais)
4- il faut que tu …………… à l'heure.
(Viennes – vienne – viennent)
5-quand j'……..…. mon travail , je sortis .
(Ai terminé- eus terminé- terminai)

LE CONDITIONNEL PASSÉ

13- LE CONDITIONNEL PASSÉ
اﻟﻤﺎﺿــﻰ اﻟــﺸــﺮﻃـــــــﻰ

condit  ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁavoir  ﺍﻭêtre ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
: ﻜﺎﻻﺘﻰpart passé  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ+ présent
v. acheter ﻳﺸﺘﺮى
j' aurais acheté - nous aurions acheté
v. sortir

ﻳﺨﺮج

v. se lever ﻳﻨﻬﺾ

je serais sorti - nous serions sortis
je me serais levé - nous nous serions levés
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺨﺭﻯ

:  ﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻬﻰ ﻜﺎﻻﺘﻰcondit .passé ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ

:  ﻤﺜل: ﻟﻠﺘﺄﺴﻑ-١
J'aurais bien voulu vous voir hier, mais j'étais malade.
. ﻜﺘﺏ ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﺭﺍﻙ ﺍﻤﺱ ﻭ ﻟﻜﻨﻰ ﻜﻨﺕ ﻤﺭﻴﻀﺎ

plus- que- parfait  ﻭ ﻓﻰ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ-٢
. ﻤﺜل

Si j'avais eu de l'argent, j'aurais acheté – une villa
. ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺍﻤﻠﻙ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻜﻨﺕ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻴﻼ
 ﻓـﻰ ﻋﺒـﺎﺭﻩ ﻓﻌـل ﺍﻟﺠﻤﻠـﻪfutur antérieur ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ

-٣

: ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻤﺜل
LEj'aurai
CONDITIONNEL
PASSÉ
1- je vous dis que j'irai au club quand
terminé mon travail.
. ﺍﻗﻭل ﻟﻙ ﺍﻨﻨﻰ ﺴﺎﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻰ
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻪ
2- je vous ai dit que j'irais au club quand j'aurais terminé mon
travail

. ﺍﻨﺎ ﻗﻠﺕ ﻟﻙ ﺍﻨﻨﻰ ﻜﻨﺕ ﺴﺎﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺍﻨﺘﻬﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻰ
ﻻﺤﻅ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻰ

 ﻭ ﻫـﻭ ﻓـﻰje dis ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻭ ﻫـﻭ١)  ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﻩ-١
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ

( ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍل٢) ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﻩ١)  ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﻩ-٢
 ﺍﻟـﻰ ﺍلfutur antérieur  ﻭ ﺍلfutur antérieur  ﺍﻟـﻰ ﺍلfutur simple
. conditionnel passé

Exercices :

ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ

Choisis le verbe à la forme correcte :
1- il faut que tu ……….. à l'école.
(iras - aller - ailles )
2-si nous avions de l'argent, nous ……… une voiture .
(Achetions - aurions - acheté - achetons)
3- je suis content qu'il ……………. .
(Réussira - réussisse - réussissent)
4- quand j' ……… fini non devoir, je sortis.
(Eus - eut - aurais)

SI CONDITIONNEL

PHRASES AVEC (SI) CONDITIONNEL
(  ﻟﻭ- ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻪ )ﺍﺫﺍsi ﺠﻤل
 ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭ ﻴﺎﺘﻰ ﺒﻌـﺩ،  ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗلsi  ﺠﻤﻠﻪ-١

ﻜﻠﻤﻪ  siﻤﺒﺎﺸﺭﻩ ﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ .
 -٢ﻭ ﻟﺠﻤﻠﻪ  siﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
1- si + présent …………………. Futur simple
Ex: a) si je travaille, je réussirai.

اذا اﺷﺘﻐﻠﺖ ﺳﻮف اﻧﺠﺢ

Ou
Je réussirai si je travaille

ﺳﻮف اﻧﺠﺢ اذا اﻧﺎ اﺷﺘﻐﻠﺖ
ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻴﻼ ﺴﻭﻑ ﻨﺨﺭﺝ .

b) s'il fait beau , nous sortirons

ﺴﻭﻑ ﻨﺨﺭﺝ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺠﻤﻴل ﺍ

Ou
Nous sortirons s'il fait beau

ﻭ ﻴﺩل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ .
ﻤﻠﺤﻭﻅﻪ  :ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻﻤﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  futur simpleﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ .
ﺍﻏﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﻩ ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺒﺭﺩ

Ex: fermez la fenêtre si vous avez froid

SI ,CONDITIONNEL
Si vous voulez passer une bonne soirée
allez au cinéma .
ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩ ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﺴﻬﺭﻩ ﺠﻤﻴﻠﻪ ﺍﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ .
2- si imparfait - conditionnel présent

Ex : a) si j'étais riche, j'achèterais une auto.
ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻏﻨﻴﺎ ﻜﻨﺕ ﺴﺎﺸﺘﺭﻯ ﺴﻴﺎﺭﻩ
ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ  siﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ

Ou
J'achèterais une auto si j'étais riche.
b) Si j'étais oiseau, je volerais dans l'air

ﺍﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻁﺎﺌﺭﺍ ﻜﻨﺕ ﺴﺎﻁﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ
Je volerais dans l'air si j'étais oiseau.
ﻭ ﻴﺩل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﻪ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ .

ﻤﻠﺤﻭﻅﻪ:
 -١ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﻪ  siﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭ ﻓﻰ ﻫـﺫ ﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ
) ﻋﻨﺩﻤﺎ ( ﻭ ﻫﻰ ﺘﺤل ﻤﺤل ) ﻋﻨﺩﻤﺎ (

 quandﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺨﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺯﻤﻥ

 présentﻭ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ .
Ex : Si (quand) vous écoutez, vous comprenez.
ﺍﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﻌﺕ ﺠﻴﺩﺍ ﺴﺘﻔﻬﻡ
SI CONDITIONNEL
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺨﺭ

 -٢ﺍﻻ ﺘﺤﺏ ﺍﻟﺸﻜﻭﻻﺘﻪ

? Ex est - ce que tu n'aimes pas le chocolat

ﺴﺅﺍل ﻤﻨﻔﻰ

ﺒﻠﻰ ﺍﻨﻰ ﺍﺤﺒﻬﺎ

Si , je l' aime

ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ  siﻟﻠﺭﺩ ﺒﺎﻻﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻤﻨﻔﻰ ﻭ ﻫﻰ ﻫﻨﺎ ﺘﺴﺎﻭﻯ oui

Exercices :
Choisis le verbe correct :
1- Si tu vas au mall , tu ………. beaucoup de choses.
(As vu – vois – verras)
2- Nous ……….. si nous avions congé.
(Nous reposons – nous reposions – nous reposerions)
3- Si je vais à la poste, j' ……… des timbres .
(Achetais – achèterais – achèterai)
4-Si tu ……… libre, tu sortirais
(Es –étais –seras)

Accord Du Participe Passe

ﺘﺒـﻌﻴﻪ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل
Formation du participe passé -١
٠

ﺍﻭﻻ  :ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  part .passéﻜﺎﻻﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ  .ﺘﺤﺫﻑ Rﺍﻻﺨﻴﺭ
 -١ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ  :ﻤﺜل

parlé

parler + par l +

ﻨﺤﺫﻑ  Rﺍﻻﺨﻴﺭﻩ
 -٢ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻪ ﻤﺜل :

finir….. fin+i ….

-٣ﺍﻤﺎ ﺍﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻪ  :ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻰ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
le passé composé
ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺒﻌﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  :ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  p.pﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ
 Eﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺍﻭ  Sﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺍﻭ  ESﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﺍﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺩﻭﻥ
ﺘﻐﻴﺭ ) ﺍﻀﺎﻓﺎﺕ ( ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻴﻪ .
 participeﻓﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺯﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﻪ
passé
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﺴﻡ
-١
Accord
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل Du
Participe
Passe
ﻤﺜل  le p. comp..ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
) (Plus que parf .ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺴﺒﻕ . le futur antér
 -٢ﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ

١

 actionﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻰ ﺍﻭ ﻓـﻰ

. ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل

1-

:  ﻓﺘﻘﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ-١
quand j'arrive à l'école, je commence mon travail

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻪ ﺍﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻰ
Arrivé à l'école, je commence mon travail.
: ﻭ ﻨﻘﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ

-٢

2- quand je suis arrivé à l'école, j'ai commencé montravail ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﺭﺴﺘﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻰ
Arrivé à l'école, j'ai commencé mon travail.
:  ﻭ ﺘﻘﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل-٣
 ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻭﻉ ﺒﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻻavoir  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ:ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺜل
Voici les oiseaux que nous avons entendu chanter.

Du Participe
Passe
،  ﻻ ﻴﺘﻐﻴـﺭles verbes impersonnels Accord
ﻏﻴـﺭ ﺸﺨﺼـﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻼﻓﻌﺎل
ﺍﺴﻡ-٤

: ﻤﺜل

La chaleur qu'il a fait l'été dernier était in
:  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻼﻓﻌﺎل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻪ-٥
 ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴـﻪles verbes pronominaux  ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﻟﻼﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻀـﻤﻴﺭﻴﻪ-ﺃ

٢

 réfléchisﻨﺴﺘﺒﺩل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ  êtreﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩ  avoirﻭ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﻪ
ﻗﺎﻋﺩﻩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻊ avoir
)Elle s'est reposée (elle a reposé elle
ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ' elle = sﻭ ﻫﻭ ﻭﺍﻗـﻊ ﻗﺒـل
ﺍﻟﻔﻌل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  reposéﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ' sﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺎﺩل
 elleﻓﻴﺼﺒﺢ reposée
ﺏ -ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻼﻓﻌﺎل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻊ
ﺍﻟﻔﺎﻋل :
EX : ils se sont moqués de nous.
ﺝ ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻴﻥ  ،ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻼ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺘﺒﻌﻴﻪ
ﻓﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل .
EX : ils se sont parlé

Accord Du Participe Passe

ﺍﻯ ﺍﻨﻬﻡ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ -:

Ils ont parlé l'un à l'autre

Exercices :
Choisis le participe passé correct :

٣

1- Hier, nous avons ……. Un bon film.
(vu- vus- mangé)
2-Ali et Ahmed se sont ……….
(salué - saluées- salués)
3- La semaine passée, ma sœur est …… de Tanta.
(arrivé - arrivée - arrivés)
4-Voilà la robe que j'ai ………. Hier.
(achetée - achetés - acheté)
5- Nous sommes ….. à 8h. Juste.
(sortis - sorti - sortie).
Choisis le mot interrogatif convenable complet
1-………….. a téléphone ?
(où - qui - comment )
2- ………….. vas - tu partir à paris
(que - où - quand )
3- …………… allez - passer la soirée ?
(où - qui - que )

Accord Du Participe Passe

4- …………….fait ton père comme travail?
(où - que - comment )

choisis la réponse correcte.
٤

1- il fait beau le ciel est clair.
• quel temps fait – il ?
• comment est le ciel ?
• quelle couleur aimes-tu?
2-c'est mon frère.
• quel age a-t- il
• qui est – ce ?
• où va ton frère ?
3-Aujourd'hui, c'est lundi 15 mars.
• Comment vas – tu?
• Quell age avez – vous?
• Quelle est la date aujourd'hui?
4-non; je suis égyptien.
•

êtes-vous français ?

•

Est-il français ?

•

êtes – vous égyptien ?

la phrase complexe

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ
la phrase complexe
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La phrase complexe contient plus d'un verbe conjugué et par la
suite, elle comprend autant de propositions que de verbes
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺼﺭﻑ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻥ
ﺠﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻫﺫﺓ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﺔ
C'est à dire, si la phrase contient deux verbes conjugués, alors nous
avons deux propositions et ainsi de suite
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﻥ ﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﺘﻴﻥ
. ﻭ ﻫﻜﺫﺍ
On appelle la partie de la phrase qui commence par une
conjonction une proposition subordonnée, l'autre partie est appelée
proposition principale
ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﺤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻥ
.ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺠﻤﻠﺔ
la phrase
complexe

: ﻤﺜﺎل
Ex: Hier, j' ai vu un accident grave pendant que j' étais en train de
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faire mon travail
ﺍﻤﺱ ﺭﺍﻴﺕ ﺤﺎﺩﺜﹰﺎ ﺨﻁﻴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺍﻗﻭﻡ ﺒﺎﺩﺍﺀ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ
ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﻥ  :ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ  pendant queﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻰ
ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ )  ( proposition subordonnéeﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺨﺭ ﻓﻴﺴﻤﻰ ) principle
( ﺠﻤﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ .
ﻭ ﺍﻟﻴﻙ ﺍﻻﻥ ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺎﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ :
Quelques conjonctions de subordination :
quand – lorsque – au moment où – pendant que
ﻭ ﻫﺫﺓ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﺜل
ﻻﻥ

Parce que

ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ  ..ﺍﻟﺦ  ....ﺒﻬﺩﻑ

Afin que

ﺒﻌﺩﻤﺎ

Après que

ﻗﺒﻠﻤﺎ

Avant que

ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻥ à condition que
Concordance des temps
……… etc
ﻭ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺡ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ

Concordance des temps
ﺘـﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻻﺯﻤـﻨﻪ
٧

ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﺎﺘﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ
ﻓﻌل ﻴﺠﺏ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﻴﻪ :
ﺍﻭﻻ  :ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻨﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ  ٤ﺤﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﻰ :
1- le verbe principal au présent :
1- v principal …………… (2) v. subordonnée
au p.composé

au présent

ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :
Ex : Mon frère me dit qu'il a déjà écrit sa leçon
ﻗﺎل ﻟﻰ ﺍﺨﻰ ﺍﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺱ
) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ) (sub au présentﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎرع 2- (v. principal au présent
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻤﺭ  .ﻤﺜﺎل :
mon frère me dit qu'il fait toujours la sieste.

Concordance des temps

ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )3- (v. principal au présent) (subor. Au futur. S
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ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ
mon frère me dit, qu'il visitera le musée demain.
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻊ ﻗﺒل ﺤﺩﺙ ﺍﺨﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .
4-mon frère me dit qu'il partira après qu'il aura réservé les billets.
ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﺴﻴﺔ  v. principalﻓﻰ ﺍﻟـ F.S.
ﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟـfutur antérieur
ﺜﺎﻨﻴﺎ  :ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻨﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻭ ﻫﻰ :
II. verbe principal au passé
)principal au passé (1) subord. au plus que parfait (2
 -١ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺎﻡ .
Ex. Sami m'adit qu'il avait fait une excursion à kanater
ﻗﺎل ﻟﻰ ﺴﺎﻤﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﺤﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ
)principal au passé (1) sub à l'imparfait (2
 - ٢ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﺎﻀﻰ ﻤﺭﻜﺏ ﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻤﺎﻀﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭ
Ex. il m'a dit qu'il faisait (2) toujours beau à Alex.
ﻼ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .
ﻗﺎل ﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺠﻤﻴ ﹰ
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ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ .
)3- principal au passé (1) subor. au condit présent (2
Ex : il m'adit (1) que vendredi prochain, il achèterait (2) une auto
- ٣ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ) (١ﻓﻰ  P.Cﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ) (٢ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻁﻰ .
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻻﺨﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ .
ﻫﺫﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ  :ﻗﺎل ﻟﻰ ﺴﺎﻤﻰ ﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺴﻴﺎﺭﺓ
)4- principal au passé (1) subor. au condit. Passé(2
 - ٤ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ) (١ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ) (pﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ) (٢ﻓﻰ ) ( cond. Passé
)Ex: il m'adit , que demain il partirait à Alex après qu'il aurait (2
réservé les billets.
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﺔ ﻗﺎل ﻟﻰ ﺍﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺴﺎﻓﺭ ﻏﺩﺍ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﻪ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ .

ﻻﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻠﻤﻪ ) (demainﻏﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ .
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Résumé de la règle de la concordance des temps
ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻘﺎﻋﺩﻩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺯﻤﻨﻪ
: ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻻﺘﻰ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻭﺍﻓﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﻩ ﻜﻠﻬﺎ
Verbe principal اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ

Verbe subordonné (اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ )اﻟﻤﻜﻤﻞ
- au présent
- au passé compssé

1- au présent

 ﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎرع- au futur simple

ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ

ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻟﻤﺮآﺐ
ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ

- au futur antérieur

ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺒﻖ

-à l'imparfait

ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

-au plus que parfait
2- au passé

ﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎرع

ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻟﺘﺎم

-au conditionnel présent ﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﺸﺮﻃﻰ
- au conditionnel passé ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻟﺸﺮﻃﻰ

Exercices :
Choisis le verbe à la forme correcte :
1- Il dit à son frère qu'il …………demain une chemise.
(achetait- achète – achètera)
2-Il lui a dit qu'il ………….. les vitrines.
(a vu – avait vu -verrait)
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3- Ma sœur m'adit qu'elle …….. les pyramides le mois prochain.
(a visité – visitait – visiterait )
4- Ali dit à son ami qu'il ……..partir pour Alexandrie
(pense – avait pensé – penser)
5-Mon frère nous a dit que nous …(1)….. à paris après que
Nous …(2)….. Nos examens le mois prochain.
(allons – allions –
irions)

(avons terminé

terminerons- aurions terminé)
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LA NEGATION

LA NEGATION
()ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ
ﻟﻜﻰ ﻨﺤﻭل ﺠﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻰ
(NE ..... PAS)
:  ﺍﻟﻴﻙ ﺍﻤﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻔﻴﻬﺎ- :  ﻨﻔﻰ ﺍﻟﻔﻌل: ﺍﻭﻻ
PHRASE AFFIRMATIVE ﻓﻰ اﻻﺛﺒﺎت

PHRASE NEGATIVE

اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻰ

Il mange son sandwich

هﻮ ﻳﺄآﻞ

Il ne mange pas son sandwich

هﻮ ﻻ ﻳﺎآﻞ

Il écrit la leçon

هﻮ ﻳﻜﺘﺐ

Il n'écrit pas la leçon

هﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ

Vous avez vu ce film اﻧﺘﻢ راﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ

Vous n'avez pas vu ce film اﻧﺘﻢ ﻟﻢ ﺗﺮوا هﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ

Elle est partie

هﻰ رﺣﻠﺖ

Elle n'est pas partie

Tu te lèves

اﻧﺖ ﺗﻘﻮم

Tu ne te lèves pas

Vous vous êtes amusés

Vous ne vous êtés pas amusés

Ferme cette porte

اﻗﻔﻞ اﻟﺒﺎب

Ne ferme pas cette porte

Etudiez vos leçons

ذاآﺮ دروﺳﻚ

N'étudiez pas vos leçons

Lève- toi

هﻰ ﻟﻢ ﺗﺮﺣﻞ

اﻧﻬﺾ ﻓﻰ اﻻﻣﺮ

ﻻ ﺗﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب

Ne te lève – pas

Levons- nous

Ne nous levons pas

Levez – vous

Ne vous levez pas

ﻻ ﺗﻨﻬﺾ

٣

Dis à ton frère de jouer avec nous

Dis à ton frère de ne pas jouer avec nous
ﻗﻞ ﻻﺧﻴﻚ اﻻ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻌﻨﺎ
LA NEGATION

On nous demande de parler

On nous demande de ne pas parler
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻋﺪم اﻟﻜﻼم

ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
 ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭne pas  ﻨﻀﻊinfinitif  ﻟﻨﻔﻰ ﻓﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ-١
 ﻭ ﻓـﻰpassé composé  ﻭ ﻓـﻰ ﺍلprésent  ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔـﻰ ﺍﻟﻔﻌـل ﻓـﻰ ﺍل-٢
. impératif
 ﺍﻗﺭﺃ ﻤﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺜﻡ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ-:  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ-: ﺜﺎﻨﻴﺎ

1-

. ﻋﻨﺩ ﻨﻔﻴﻬﺎ

Tu as un livre de français

Tu n'as pas de livre de français

Il a acheté une auto

Il n'a pas acheté d'auto

Elle a des enfants

Elle n'a pas d'enfants

C'est un cosmonaute

Ce n'est pas un cosmonaute
: ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ

.  ( ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻰd' )  ( اوde )  ( ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰun- une- de )  ﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﻨﻜﺭﻩ-ﺃ
.  ﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ) ﺍﺨﺭ ﻤﺜﺎل ( ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭêtre  ﻤﻊ ﻓﻌل-ﺏ

2Elle mange du chocolat

Elle ne mange pas de chocolat

Tu bois de la limonade

Tu ne bois pas de limonade

٤

Ton père a de l'argent

Ton père n'a pas d'argent

Amina a acheté des fruits

Amina n'a pas acheté de fruits

Les élèves sortent de la
classe

LA
Les élèves
ne NEGATION
sortent pas de la
classe
: ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ

( ﻓـﻰd' )  ( اوde )  ( ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟـﻰdu – de la –de l'- des ) ﺃ – ﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﻪ
ﺍﻟﻨﻔﻰ
.  ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﻤﻥ ( ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺨﻴﺭ-ﺏ

31- il va toujours au cinéma le
matin
هﻮ ﻳﺬهﺐ داﺋﻤﺎ اﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ
2- les paysans ont déjà labouré
le champ
اﻟﻔﻼﺣﻮن ﺣﺮﺛﻮا اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻌﻼ
3- manal mange quelque chose.
ﻣﻨﺎل ﺗﺄآﻞ ﺷﻰء ﻣﺎ

Il ne va jamais (plus) au cinéma le
matin
هﻮ ﻻ ﻳﺬهﺐ اﺑﺪا اﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ
Les paysans n'ont pas encore
labouré le champ
اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺛﻮا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮل
Manal ne mange rien
ﻣﻨﺎل ﻻ ﺗﺄآﻞ ﺷﻰء

4- maman a acheté quelque
Maman n'a rien acheté
chose
اﻣﻰ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﺮى ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ
اﻣﻰ اﺷﺘﺮت ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ
5- je vois quelqu'un en classe
Je ne vois personne en classe
اﻧﺎ ارى اﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ
اﻧﺎ ﻻ ارى اى ﺷﺨﺺ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ
6- tu vas au cinéma et au
Tu ne vas ni au cinéma ni au
théâtre
théâtre
اﻧﺖ ذاهﺐ اﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ او اﻟﻤﺴﺮح
اﻧﺖ ﻻ ﺗﺬهﺐ ﻻ اﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ و ﻻ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮح
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4Tu n'as aucun frère médecin
اﻧﺖ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك اى اخ دآﺘﻮر
LA
NEGATION
Il n'a aucune sœur qui s'appelle
Noha
هﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ اﺧﺖ اﺳﻤﻬﺎ ﻧﻬﻰ

Tu as un frère médecin
اﻧﺖ ﻋﻨﺪك اخ دآﺘﻮر
Il a une sœur qui s'appelle noha
هﻮ ﻋﻨﺪﻩ اﺧﺖ اﺳﻤﻬﺎ ﻧﻬﻰ

ﺍﻻ ﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  :ﻻ ﺤﻅﻨﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻰ .
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ
اﺑﺪا

Ne ……. Jamais /plus

داﺋﻤﺎ

ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ

Ne ……… pas encore

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

Déjà

 Ne …….. rienﺷﻰء ﻣﺎ

Quelque chose

ﻻ ﺷﻰء ﻣﺎ
ﻻ اﺣﺪ

Toujours

Quelqu'un

 Ne ……. Personneﺷﺨﺺ ﻣﺎ
Ne ………..ni ……..ni

………..et…………..

)Ne ……….. aucun (aucune

)Un ( une

ﻭ ﺍﻨﺘﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ
 -١ﺘﻀﻊ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌل  neﻭ ﻻ ﺘﻀﻊ ﺒﻌﺩﻩ pas
 -٢ﻜﻠﻤﻪ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﻪ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ
 rien -٣ﻓﻰ ﺍل )  ( passé composeﺘﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ  êtreﺍﻭ avoir
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( ﺘﻘﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻤﺎﻤﻙ ﻓﻰquelque chose) ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
٣ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺭﻗﻡ

LA NEGATION
Ex: choisis la réponse correcte :

ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻻﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ

1- Allez – vous à Alex en hiver ?
- non, il n'aime pas Alex
- non, je ne vais jamais à Alex en hiver
- non je l' aime
2- As-tu acheté quelque chose au grand mall ?
-non, personne
- non, rien
- non, ne m'a pas répondu

EXERCICES
Choisis le mot correct :
1- J'ai écrit à tous mes amis, mais …… ne m à répondu.
(Rien- tout – personne)
2- Vas- tu toujours à l'opéra ? Non, …………
( jam ais -rien – quelqu'un)
3- Fais – tu quelque chose ? Non, je ne fais ……….
(Personne – rien – toujours)
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4- Est – ce que tu as un frère médecin ? non,……….
(Aucun – rien – jamais)
5- Ils ont congé ? Non, ils ………. ICongé.
'INTERROGATION
(N'ont rien – n'ont pas – ont).

I 'INTERROGATION
ﺍﻻﺴﺘـﻔﻬﺎﻡ
LA PHRASE INTERROGATIVE
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺴﻨﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻔﻴﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻤـل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤـﻴﻪ
( ) ﺴﺅﺍل ﺏ ﻫل
Est – ce que ……? (.... ) هﻞ

Inversion du sujet
()ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ

Est – ce que tu parles ?

Parles – tu ?

Est – ce qu'il parle ?

Parle – t- il ?

Est – ce qu'on parle ?

Parle – t –on ?

Est – ce qu'Ali parle ?

Ali parle –t-il ?

Est – ce que les filles parlent ?

Les filles parlent- elles ?

Est – ce que vous vous avez
mangé ?
Est – ce qu'ils ont mange ?

Avez- vous mangé ?
Ont – ils mangé ?
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ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻠﻪ ﺨﺒﺭﻴﻪ ﻋﺎﺩﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻠﻪ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﻪ ﻨﻔﻌل ﺍﻻﺘﻰ ﻻﺤﻅ
12-

:ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ
je parle français.
( – اﻧﺎ اﺗﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻪ ) ﺧﺒﺮﻳﻪ
I 'INTERROGATION
est – ce que tu parles français ?
– هﻞ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻪ
parles – tu français ?
nous avons vu le match au stade.
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮﻳﻪ
avez- vous vu le match ?
est – ce que vous avez vu le match.

و اﻻن اﻟﻴﻚ ﺟﺪول ﺑﺄدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻤﻞ اﻟﺸﺮح

B) les mots interrogatifs
ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
Questions

Réponses
: ( ﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ) اﻧﺴﺎن

Qui mange ?

ﻣﻦ ﻳﺄآﻞ ؟

Les enfants mangent ()اﻻﻃﻔﺎل ﻳﺄآﻠﻮن

Qui est - ce qui mange ? ﻣﻦ اﻟﺬى ﻳﺎآﻞ

Ali mange (c'est Ali qui mange)

Qui est - ce ?

C'est un camarade

ﻣﻦ هﺬا؟

Qu'est- ce qui a renversé ce
garçon ?

ﻣﻦ اﻟﺬى ﺻﺪم اﻟﻮﻟﺪ

()اﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ

( ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ) ﺟﻤﺎد
L'autobus a renversé ce garçon
اﻻﺗﻮﺑﻴﺲ ﺻﺪم اﻟﻮﻟﺪ
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( ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ) اﻧﺴﺎن
Qui ﻣﻦvois – tu ?

( ) ﻣﻦ ﺗﺮى

Qui est – ce qui  ﻣﻦmamana invité ?

Je vois mon père

اﻧﺎ ارى و اﻟﺪى

Elle a invité ma tante اﻣﻰ دﻋﺖ ﻋﻤﺘﻰ

ﻣﻦ اﻟﺬى دﻋﺖ اﻣﻰ

( ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ) ﺟﻤﺎد
 ﻣﺎذاbois – tu ?
qu'est que

(  ) ﻣﺎذا ﺗﺸﺮبJeIbois
du thé
اﻧﺎ اﺷﺮب ﺷﺎى
'INTERROGATION
ﻣﺎذاvousavez acheté ?

Nous avons acheté des fruits

ﻣﺎذااﺷﺘﺮﻳﺘﻢ
A qui اﻟﻰ ﻣﻦparle – t-il ? اﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺪث
Avec qui est- ce que  ﻣﻊ ﻣﻦtu es
allé?
Chez qui est – ce

( ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ) اﻧﺴﺎن
Il parle à notre professeur

ﻣﻊ ﻣﻦ ذهﺒﺖ
ﻋﻨﺪ ﻣﻦ

ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻰ ﻣﺪرﺳﻨﺎ
Je suis allé à l'école avec amis.

Vous avez acheté ces oranges ? ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻳﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻻت

ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋﻰ
Nous avons acheté ces oranges chez
le marchand de fruits.
(ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ) ﺟﻤﺎد

Avec quoi ﺑﻮاﺳﻄﻪ اى ﺷﻰءécris –tu ?
ﻧﻜﺘﺐ

J'écris avec un crayon ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﻠﻢ
Ils jouent au football.

A quoi  ﻓﻴﻤﺎest-ce que les enfants
jouent ?
ﺑﻤﺎذا ﻳﻠﻌﺐ اﻻﻃﻔﺎل
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ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن او اﻟﺰﻣﺎن
Où اﻳﻦvas – tu manger ?

اﻳﻦ ﺳﺘﺎآﻞ

Je vais manger au restaurant

Quand est – ce que vous avez pris le

اﻟﻤﻄﻌﻢ
ﻓﻰ
I 'INTERROGATION

train ?

Nous avons pris le train hier

ﻣﺘﻰ رآﺒﺘﻢ اﻟﻘﻄﺎر

رآﺒﻨﺎ اﻟﻘﻄﺎر اﻣﺲ
Comment  آﻴﻒest ton frère ?

– ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ – اﻟﺤﺠﻢ – اﻟﻠﻮن – اﻟﻜﻴﻔﻴﻪ

آﻴﻒ هﻮاﺧﻮك
Comment écris tu ?

آﻴﻒ ﻧﻜﺘﺐ

اﻟﻮﺳﻴﻠﻪ
Il est grand.

Comment est – ce que tu viens à

J'écris vite

l'école ?

Je viens à l'école en autobus.
آﻴﻒ ﺗﺎﺗﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻪ ؟

ﺑﺴﺮﻋﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻟﺒﺎص
اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ – اﻟﻬﺪف

Pourquoi ﻟﻤﺎذاest – ce qu'Amina est

Elle est absente parce qu'elle est

absente ?

malade

ﻟﻤﺎذا اﻣﻴﻨﻪ ﻏﺎﺋﺒﻪ

Pour quoi vas-tu au cinéma misr ?

ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻀﻪ

Je vais au cinéma Misr pour voir

 ﻟﻤﺎ ﺗﺬهﺐ اﻟﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻣﺼﺮun film arabe.

ﻟﻜﻰ ارى ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮﺑﻰ
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Combien  آﻢde frères as – tu ?

اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻌﺪد – اﻟﺜﻤﻦ

آﻢ اخ ﻋﻨﺪك
Combien coûte ce livre ?

J'ai deux frères.

آﻢ ﻳﺴﺎوى هﺬا اﻟﻜﺘﺎب

Quel aĝe as – tu ?

Il coûte
5 L.E
 ﺟﻨﻴﻬﺎت٥ اﻧﻪ ﻳﺴﺎوى
I 'INTERROGATION

آﻢ ﺳﻨﻪ ﻋﻨﺪك

Quelle heure est il ?

آﻢ اﻟﺴﺎﻋﻪ

A quelle heure est – ce que tu
manges ?

؟..............؟ اى.............ﻣﺎ
J'ai 17 ans

اى ﻳﻮم ﻧﻜﻮن
ﻣﺎ هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم

اﻧﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﻪ

Je mange à 2h. de l'après-midi.

Quel jour sommes – nous ?
Quelle est la date

. ﺳﻨﻪ١٧ ﻋﻨﺪى

Il est 9 heures
ﻣﺘﻰ ﺗﺎآﻞ

ﻋﻨﺪى اﺛﻨﺎن

اﻧﺎ اآﻞ اﻟﺴﺎﻋﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ
Nous sommes samedi ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ
Samedi7 décembre 2005

aujourd'hui ?

Il fait beau,il y du soleil,le ciel est

Quel temps fait- il aujourd'hui ?

clair

ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم
Quel est ton nom ?

ﻣﺎ هﻮ اﺳﻤﻚ

Comment t΄appelles – tu ? ﻣﺎ اﺳﻤﻚ

اﻟﺠﻮ ﺟﻤﻴﻞ و اﻟﺸﻤﺲ ﺳﺎﻃﻌﻪ و اﻟﺴﻤﺎء ﺻﺤﻮ
Mon nom est Amin

اﺳﻤﻰ اﻣﻴﻦ

Je m΄appelle A min .

٢

٣

I 'INTERROGATION

2ème partie de la grammaire
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﺨﺼﺹ

Cette partie est consacrée

ﻟﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ

aux étudiants des universités

égyptiennes et ceux des écoles (ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻪ )ﺍﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻥ ﻭ ﺘﺠﺎﺭﻩ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ
de langue niveau élevé. Pour

و آﺬﻟﻚ ﻣﺪارس اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ

attaquer cette partie (2ème partie)

و ﻟﻜﻰ ﺗﻘﺘﺤﻢ هﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ

et la comprendre facilement

و ﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﻪ و ﻳﺴﺮ

vous devez réviser la 1ère partie grammaire ﻋﻠﻴ ﻚ ﺑﻤﺮاﺟﻌ ﻪ اﻟﺠ ﺰء اﻻول
sur le CD no 1 pour être au courant de
cd1 اﻻول ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ال
ce qui viendra et vous faire R'appeler de toutes les

ﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮن

règles de la première partie étant donné ﻋﻠﻰ دراﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻮف ﺗﺄﺗﻰ دراﺳﺘﻪ
que la grammaire est un tout complet و ﺗﺘﺬآﺮ آﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻻول
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une unité indivisible dont les parties

ﺣﻴﺚ ان اﻟﺠﺮاﻣﻴﺮ هﻮ آﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ

se complètent, se rattachent et se croisent

ووﺣﺪﻩ ﻻﺗﺘﺠﺰأ ﺣﻴﺚ آﻞ

pour arriver enfin à une compréhension

اﺟﺰاﺋﻪ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﺘﺮاﺑﻂ

Les modes impersonnels

facile et globale de la langue française

و ﺗﻼﻗﻰ ﻟﺘﺼﻞ اﺧﻴﺮا اﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻐﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻪ و ﻗﻮاﻋﺪهﺎ

Les modes impersonnels
ﺼﻴﻎ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ
ﻭ ﻫﻰ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺘﻰ ﻻ ﻴﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﻪ ﻓﺎﻋل ﻤﺜل
Je , tu , il ,elle , nous , vous , ils , elles
: ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﺘﻰ
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l'infinitif présent

1-l'infinitif présent
ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
: ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ
:  ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻤﺜلl'infinitif présent ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
Parler, Choisir , Lire , Se lever, Courir .
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ
-:  ﻤﺜل، ﻴﺎﺘﻰ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻟﻴﻜﻤل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ-١
1- Je veux travailler
2- Vous devez faire ces exercices.
de , à, pour , sans  ﻴﺎﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ-٢
1- Il a la permission de sortir .
2- Maison à vendre
3- Nous travaillons pour réussir .
:  ﻴﺤل ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺤل ﺍﻻﻤﺭ ﻤﺜل-١
: ﺍﻥ ﺘﻘﻭل

lire le passage et répondre aux questions
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ﺒﺩﻻ ﻤﻥ:

lisez le passage et répondez aux questions

 -٢ﻴﺤل ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺤل ﺍل  ) subjonctifﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﺸﻙ ( ﺍﺫ ﻨﻘﻭل:
IL est impossible de travailler quand il fait très chaud .
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ

l'infinitif présent
…………… IL est impossible qu'on travaille quand

ﻻﺤﻅ ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﺸﻙ ﺒﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ:
ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻭ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ :

? Voulez – vous répondre
?Voulez – vous que je réponde

ﺘﺠﺩ ﺍﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ )  (vousﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﻪ ) (jeﻭ ﻟـﺫﻟﻙ ﻻ
ﻨﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
 -٣ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ  futur procheﺍﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻓﻌـل allerﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ  présentﺍﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ  l'imparfaitﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ :
2- nous allions partir

1- je vais sortir

 -٤ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ) ( le passé récentﺍﺫﺍ ﺠـﺎﺀ
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:  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪvenir de ﺒﻌﺩ
1- Nous venons d'arriver.
2- Elle venait de sortir quand il est entré.

l'infinitif Passé

2- L 'infinitif Passé
ﻤﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ

:ﺘﻜـﻭﻴﻨﻪ
à  ﻓﻰ ﺼـﻴﻐﻪ ﺍﻟﻤﻀـﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭavoir اﻭêtre ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
 ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏparticipe passé)  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل+ l'infinitif
ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ
- parler …… avoir parlé
- punir …….avoir puni

sortir …… être sorti
se laver ……. S'être lavé
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
: ﺍﻗﺭﺃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﻴﻪ

اﻟﺠﻤﻠــــﻪ اﻟﺘﺎﺑـــﻌﻪ

اﻟﺠﻤﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ

1- quand j'ai fini mon travail

Je sors

2- quand j' avais fini mon travail

Je sortais

3- quand j' eus fini mon travail

Je sortis
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4- quand j' aurai fini mon travail
 ﻓـﻰ ﻜـلquand

Je sortirai

ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻭﺀﻩ ﺒـ

( ﺫﻟﻙ ﺍﻥaprès)  ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭinfinitif passé ﻋﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﺒﺼﻴﻐﻪ
: ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ
1- Après avoir fini mon travail , je sors

l'infinitif Passé

2- Après avoir fini mon travail , je sortais
3- Après avoir fini mon travail , je sortis
4- Après avoir fini mon travail , je sortirai
deux ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴﻥ
 ﺍﻭ ﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎactions consécutives

:ﻤﺭﺒﻭﻁﻴﻥ ﺒﺄﺤﺩﻯ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻻﺘﻴﻪ
Lorsque , quand , après que , dès que , aussitôt que .
ﻭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ

EXERCICES:
Choisis le mot correct .
1- Il vient de …………
2- Nous travaillons pour
3- J'aime ………. en marchant

ﺍﺨﺘﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ
(Sortir - sortira - sort)
(Réussirons- réussissons- réussir)
(chante - chanter - chantons)
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4- En …….. à l'école , je passe par la poste ( allant- allons- allais)
5- Après avoir …. Je dormis.

(Manger - mangeait - mangé)

LE PARTICIPE PRÉSENT

3- LE PARTICIPE PRÉSENT
( ﺼﻴﻐﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ) ﺍﻟﺤﺎل
: ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ

 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ-

( ﻜﻤﺎ ﻓﻰANT)  ﺜﻡ ﻨﻀﻴﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﻪONS ( ﺜﻡ ﻨﺤﺫﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﻪNOUS) ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
:ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ
- parler …… (nous parlons ) ………..parlant
- obéir ……( nous obéissons ) ………obéissant
- lire ………..( nous lisons ) ………….lisant
- se lever …( nous nous levons ) ……. se levant .
:  ﻭ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺜﻼﺜﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪETRE… étant / Savoir …. Sachant / Avoir ….. ayant
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ﻭ ﺍﻻﻥ ﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﺘﻰ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤل .
ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﻪ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭﺍﺤﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻴﻪ :
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹﻤﺼﺭﻓﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ
 ﻭ ﻜﺫﻟﻙLE PARTICIPE
PRÉSENT
 ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻪ ﻤﺜﺒﺘﻪ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻔﻴﻪ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ- J'écoute la radio. je travaille
 -و اﻟﺤﻞ هﻮ

J'écoute la radio en travaillant

ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﻨﺎ ؟ ﺣﺬﻓﻨﺎ ﻓﺎﻋ ﻞ اﻟﺠﻤﻠ ﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﻪ )  ( jeﺛ ﻢ وﺿ ﻌﻨﺎ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠﻤﻠ ﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﻪ ﻓ ﻰ ﺻ ﻴﻐﻪ
 part présentآﻤ ﺎ ﺗﻌﻠﻤ ﺖ ﺛ ﻢ وﺿ ﻌﻨﺎ ﺣ ﺮف اﻟﺠ ﺮ  enﻗﺒ ﻞ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻻﻧ ﻪ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﻪ .

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل
 -١ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ :
ﺃ – ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺜل :
EX : chaque matin, en allant à l'école j'achète des bonbons .
ب -ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻤﺜل :
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EX: Hier, je chantais en marchant( = pendant que je marchais )
 ﻤﺜلfutur  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل-ج
EX : demain , je ferai attention en traversant (= quand je
traverserai ) la rue .
:  ﻤﺜلle moyen  ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﻪla manière  ﻴﻌﺒﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻪ-٢
- il se cultive en lisant

ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﻩ
ﻫﻭ ﻴﺘﺜﻘﻑ
LE PARTICIPE
PRÉSENT

- on s'instruit en voyageant

ﻨﺤﻥ ﻨﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ

(en) ﻻﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ
:  ﻤﺜلqui  ﻴﺤل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﺤل ﻓﻌل ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼل-٣
1- Je vois des ouvriers qui vont à l'usine .
- Je vois des ouvriers allant à l'usine .
:  ﻴﺤل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻤﺤل ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﺜل-٤
2- Comme je suis malade, je ne sors pas.
Etant malade, je ne sors pas

٢

le participe passé composé

4- le participe passé composé
ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
: ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ
au  ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋـلêtre ﺍﻭavoir ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـلle participe passé  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺒﺴـﻴﻁparticipe + présent
: ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻤﺜل
Parler

=

ayant parlé

Réussir = ayant réussi

/ partir

= étant parti

/ se reposer = s'étant reposé

: ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ
٣

Quand - j'ai fini mon travail, je sors
Quand - j'avais fini mon travail, je sortais
Quand - j'eus fini mon travail, je sortis
Quand - j'aurai fini mon travail, je sortirai
 ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﻪ ﺘﺎﺒﻌﻪ ﻓﻔﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ. ﺍﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹleﻭﺍﺤﺩ
ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺘﻥpassé
 ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥcomposé
ﻭ ﺍﻥ ﻓﺎﻋل
participe
le participe passé ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﻓﻰ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ
 ﻓﻨﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﻜﻤﺎﻴﻠﻰ ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪcomposé
: ﻓﻨﻘﻭل
Ayant fini mon travail, je sors
Ayant fini mon travail, je sortais
Ayant fini mon travail, je sortis
Ayant fini mon travail, je sortirai
. ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤل

EXERCICES :
choisis le mot correct :
1- quand j' ……mon sac, je sortirais.
(Aurai préparé- ai préparé- préparer)

٤

2- Ayant …... je sors .
(Manger – Mangé- Mangeait)
3- Ayant…….. mon devoir , je dormais .
(Fais – fait – faire)

le participe passé composé

Révision des adjectifs démonstratifs
هﺬا

Ce

(=le)

Ce garçon

هﺬا اﻟﻮﻟﺪ

( ) ﻣﻔﺮد ﻣﺬآﺮ

Cet

(= l')

Cet élève

هﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ

هﺬﻩ

Cette (= la)

Cette fille

( )ﻣﻔﺮد ﻣﺆﻧﺚ

Cette (= l')

Cette école هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﻪ

هﺆﻻء
( ) اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ

هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺖ

Ces garçons هﺆﻻء اﻻوﻻد
Ces (= les)

Ces filles

هﺆﻻء اﻟﺒﻨﺎت

Ces élèves

هﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ

EXERCICES :
1-A la place des points, mettez ce, cet, cette ou ces :
1) …….. magasin ferme le dimanche.
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2) ……. homme est très grand
3) ……..veste est à moi .
4) ……. robes ne sont pas à la mode
5) ……. marchand n' a pas de poires
6) ……. enfants sont très petits
7) Regarde ……….… photo .
8) ………… arbitre est neutre
9) Nous préférons …… plage

Les Pronoms Démonstratifs

10)Papa va acheter …… voiture

2- Les Pronoms Démonstratifs
ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ
composés  ﻭ ﺍﻤﺎ ﻤﺭﻜﺒﻪsimples  ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺍﻤﺎ ﺒﺴﻴﻁﻪ-:  ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﻪ ﻭ ﻫﻰ-١

ﺍﻟﻨﻭﻉ

ﻤﺫﻜﺭ

ﻤﺅﻨﺙ

ﻻ ﻨﻭﻉ ﻟﻪ ﻭ ﻻﻋﺩﺩ
( neutre)

 ﻤﻔــــــﺭﺩCelui
ﺠﻤﻊ

Celle
Ce

Ceux

Celles
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-: ﻀﺎﻤﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻪ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺤل ﻤﺤل
:  ﻤﺜﺎلde ﺍﺴﻡ ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ-١
Ma montre est en argent, celle de mon père est en or .
- :  ﻤﺜﺎلpronom relatif  ﺍﺴﻡ ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل-٢
L'élève attentif est l'élève qui fait attention.

Pronoms Démonstratifs
L'élève attentif est celui qui fait Les
attention
 ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺸﻰﺀ ﻏﻴﺭpronom relatif ﺍﺴﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻤﺎﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل-٣
: ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﺜﺎل
L'homme qui vend la viande est le boucher
Celui qui vend la viande est le boucher .

: (ce)  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ-ﺃ
( ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊest)  ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩêtre  ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﺴﻡ ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺒل ﻓﻌل-١
 ﻤﺜﺎلsont
Je connais votre frère, votre frère est un bon élève
Je connais votre frère, c'est un bon élève
Je connais ces enfants , ce sont de bons amis .
:  ﻟﻠﺩﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻰﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﺜلpronom relatif ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻤﺎﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل-٢
L'objet qui est devant vous est un stylo.
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Ce qui est devant vous est un stylo.
ﺏ -ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻪ ﻫﻰ :
ﻻ ﻧﻮع ﻟﻪ و ﻻﻋﺪد

)( neutre
Ceci
Celà

ﻣﺆﻧﺚ
Celle-ci
Celles-là

ﻣﺬآﺮ
Celui- ci
Celui-là

Celles-ci
Celles-là

Ceux-ci
Ceux-là
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اﻟﻨﻮع
ﻣﻔــــــﺮد

ﺟﻤﻊ

 -ﻻﺤﻅ ﺍﻥ  ciﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻪ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭ là

ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
Ali et Ahmed sont mes amis : celui- ci (Ahmed) est plus intelligent
)que celui- là (Ali
 -١ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،ﺫﻜﺭ  Aliﺍﻭﻻ ﻭﺫﻜﺭ  Ahmedﺒﻌﺩﻩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭ Ahmed
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﻩ celui- ci
  ceciﻀﻤﻴﺭ ﺍﺸﺎﺭﻩ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﻻ ﻨﻭﻉ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻋﺩﺩ  celaﻀﻤﻴﺭ ﺍﺸﺎﺭﻩ ﻤﺭﻜﺏ ﻟﻠﺒﻌﻴﺩ ﻻﻨﻭﻉ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻋﺩﺩﻤﺜﺎل  :ﻻ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ  ne faîtes pas celaﺍﻓﻌل ﻫﺫﺍ . faîtes ceci
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3- LES ADJECTIFS POSSESSIFS (Révision )
ﺼﻔـﻪ ﺍﻟﻤﻠـﻜﻴﻪ

- :  ( ﻭ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪle , l' , la , les ) ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
: ﻭ ﺍﻟﻴﻙ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ
اﻟﻤﺎﻟﻚ

Le, l'

La

Les

Je

اﻧﺎ

Mon

Ma

Mes

Tu

اﻧﺖ

Ton

Ta

Tes

Il, elle

 هﻰ/هﻮ

son

Nous

ﻧﺤﻦ

notre

Amie Sa
Sac
notre

Vous

اﻧﺘﻦ/اﻧﺘﻢ

votre

votre

Vos

Ils, elles

هﻦ/هﻢ

Leur

Leur

Leurs

Mère
Classe

Ses
Nos
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Livres
Amies

ﺃ-ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﻡ ﻟﺘﻭﻀﺢ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻜﺭ ﺍﻭ ﻤﺅﻨﺙ – ﻤﻔﺭﺩ ﺍﻭﺠﻤﻊ .
ﺏ -ﻭﻫﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ .
Je – tu – il (elle) – nous – vous- ils – (elles).
ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ .
ﺝ -ﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ  ،ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻭ
LES ADJECTIFS POSSESSIFS
ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ .

1) Mona prend son livre.
2) Ali voit sa mère
3) les élèves parlent à leur professeur .
4) nous entrons dans notre classe.
ﺩ -ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺅﻨﺙ ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﺤﺭﻑ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻤﺎﻤﻪ ﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ

ton

  son –Monﺒﺩﻻ ﻤﻥ  ma – ta – saﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻨﻁﻕ .Ma école …………. Mon école
Ta amie …………… ton amie
Sa image …………. Son image
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4-Les Pronoms Possessifs
ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻪ
اﻟﻤﻤﻠﻮك ﺷﻰء واﺣﺪ اى ﻣﻔﺮد
ﻣﺬآﺮ
Le mien

ﻣﺆﻧﺚ

اﻟﻤﻤﻠﻮك اآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺟﻤﻊ
ﻣﺬآﺮ

ﻣﺆﻧﺚ

La mienne

Les miens

Les miennes

 اﻟﻤﺎﻟﻚ واﺣﺪLe tien

La tienne

Les tiens

Les tiennes

Le sien

La sienne

Les siens

Les siennes

 اﻟﻤﺎﻟﻚ اآﺜﺮLe nôtre

La nôtre

Les nôtres

Les nôtres

 ﻣﻦ واﺣﺪLe vôtre

La vôtre

Les vôtres

Les vôtres

La leur

Les leurs

Les leurs

Le leur
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.  ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﺴﻡ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺼﻔﻪ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻜﻤﺎ،  ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ-:  ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻻﺘﻴﻪ، ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ
EXEMPLES :
1- Ton pantalon est marron. mon pantalon est gris.
- Ton pantalon est marron, le mien est gris.
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2- Ma chemise est en coton, ta chemise est en soie
- Ma chemise est en coton, la tienne est en soie
3- Mes livres sont épais. Vos livres sont minces
- Mes livres sont épais. Les vôtres sont minces
EXERCICES :
Choisis le mot correct :
1- Mon livre est bleu, …….. est vert
(le tien –la tienne – les siens)
2- Les élèves font ……….devoirs
(leur – leurs – ses)
3- Ne fais pas ……… m'énerve
(ce que – ce qui – celle)
4- …….. école est loin. (ma – mes – mon)
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5- Ali et Sami sont deux amis, celui –ci est gentil ….. est doux.
(celui- là – ce que – ceci)
: ﺇﻟﻴﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ

Les Adjectifs Indéfinis Révisions
1-Certaines filles jouent dans la cour

 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﻠﻌﺒﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ-١

2- Quel que soit le travail je le ferai Les Pronoms
 ﻓﺴﻭﻑ ﺍﻓﻌﻠﻪPossessifs
 ﺍﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل-٢
 ﻭ ﻴﺎﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻌلquel  ( ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﻠﻤﻪque)  ﻻﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﻪ ﺍﻟﺸﻙêtre
3- J' achèterai une auto telle que la vôtre  ﺴﺎﺸﺘﺭﻯ ﺴﻴﺎﺭﻩ ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ-٣
4- Tous les élèves sont en classe
5- Aucun élève n'a réussi
6- Je viendrai sans aucun doute

 ﻜل ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل-٤
 ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻯ ﺘﻠﻤﻴﺫ-٥
 ﺴﻭﻑ ﺍﺤﻀﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻯ ﺸﻙ-٦

pas  ﺒﺩﻭﻥsans  ﺍﻭne  ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﻬﺎaucun  ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﻜﻠﻤﻪ7- nul élève n'a répondu
8- chaque matin , je me lève tôt

 ﻭ ﻻ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﺠﺎﺏ-٧
 ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﺍﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﺒﻜﺭﺍ-٨

٣

 -٩ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺠﺢ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ

9- plusieurs élèves réussiront

 -١٠ﺍﻋﻁﻨﻰ ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ

10- donnez – moi d'autres cahiers

 -١١ﺍﻨﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ

11-ce sont les mêmes fautes

 -١٢ﻫﺎﻫﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺎﻜﻬﻪ

12- voici quelques fruits .

ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺎﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ
LES PRONOMS INDÉFINIS
ﻤﺜﺎل:
ﺸﻰﺀ ﻤﺅﻜﺩ

une chose certaine

LES PRONOMS INDÉFINIS
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻩ
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﻩ ﻫﻰ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻻﺴﻤﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﻪ ﻋﺎﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ
ﻤﺤﺩﻭﺩﻩ ﻭ ﻫﻰ ﻜﺎﻻﺘﻰ -:

1- ON
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ONﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﺎﻋﻼ ﻟﻠﺠﻤﻠـﻪ
ﻤﺜﺎل -:
ﺍﻨﻬﻡ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻩ

ON parle dans la salle voisine

ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  onﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻁﺤﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
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 ilﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
EX: Si l'on va au musée , on verra des choses intéressantes
 ﻻﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  onﺒﻌﺩ ) siﺍﻭ  (etﻓﻼ ﺒـﺩ ﺍﻥ ﻴﺴـﺒﻘﻪ ﺍﺩﺍﻩﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ' lﻭ ﻴﻜﺘﺏ l'on

2- TOUT
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﻜل (
TOUT
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
 ﻻﺤﻅ ﺍﻥLES
PRONOMS
INDÉFINIS
ﻜل ﺸﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﺭﺍﻡ

TOUT va bien

ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  tousﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﺜﺎل
ﻜﻠﻬﻡ ﺤﺎﻀـــــــﺭﻭﻥ

Tous sont présents

 Toutesﻀﻤﻴﺭ ﻤﺅﻨﺙ ﺠﻤﻊ ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﺜﺎل -:
ﻫﺎ ﻫﻰ ﺒﺭﺘﻘﺎﻻﺕ ﻜﻠﻬﻥ ﻨﺎﻀﺠﺎﺕ

Voici des oranges , toutes sont mûres

ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺅﻨﺙ .

ﻜل ﻭﺍﺤﺩ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ

)3 – CHACUN (e
Chacun s'intéresse à son travail

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻜل ﻤﻨﻬﻥ ﻤﺎﺌﻪ ﺍﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ Ces autos coûtent chacune
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cent milles livres
 ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻻ ﺠﻤﻊ ﻟﻪﻻ ﺍﺤﺩ )4- AUCUN ( e
ﻟﻰ ﺼﺩﻴﻘﺎﻥ ﻻ ﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺠﺢ
ﻟﻰ ﻋﻤﺘﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﻩ

– J'ai deux amis, aucun n'a réussi
– J'ai deux tantes, aucune n'est arrivée

LES
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﺩﺍﻩ ﺍﻟﻨﻔﻰ ) (neﻓﻘﻁ
PRONOMSﺩﺍﺌﻤﺎ
INDÉFINISﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻴﺴﺘﻌﻤل
 -ﻻﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ

ﺃﺤﺩ ﻤﺎ 5- Quelqu'un
ﺃﺤﺩ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻴﻙ

- Quelqu'un vous appelle

ﻫﺎ ﻫﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻜﺴﺎﻟﻰ

- voici mes élèves , quelques – uns
sont paresseux

ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺘﻔﺎﺤﺎﺕ ﺍﻜﻠﺕ ﺒﻌﻀﻬﻥ
- J'ai achète des pommes , j'en ai mangé quelques-unes
ﻻ ﺤﻅ ﺍﻥ  quelqu'unﻀﻤﻴﺭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻓﻘﻁ
ﺍﻤﺎ  quelques – unsﻭ  quelques-unesﻀﻤﺎﺌﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭ ﻏﻴﺭﺍﻟﻌﺎﻗـل ﻭ
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( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ) ﺍﻟﺒﻌﺽ

6-personne ﻻ اﺣﺪ
ﻻ ﺍﺤﺩ ﺤﺽ

EX: personne n'est venu

:  ﻤﺜلquelqu'un  ﺍﻟﻨﻔﻰ ﻟﻠﻀﻤﻴﺭpersonne  ﻴﻌﺘﺒﺭEX: y a-t –il quelqu'un chez vous

 ﺍﺤﺩﻫﻡ ( ﻋﻨﺩﻜﻡINDÉFINIS
) ﺍﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ
LES PRONOMS

non , il n'y a pers

 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺤﺩ، ﻻ

7- QUELQUE CHOSE ﺷﻰء ﻣﺎ
ﺍﻋﻨﺩﻙ )ﺒﻌﺽ ( ﺸﻰﺀ ؟

Avez – vous quelque chose?

8- RIEN ﻻ ﺷﺊ
:  ﻤﺜلquelque chose  ﻨﻔﻰRIEN ﻴﻌﺘﺒﺭ
Avez –vous quelque chose à manger ?

ﺍﻋﻨﺩﻙ ﺸﻰﺀ ؟

ﻻ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻯ ﺸﻰﺀ

non, je n'ai rien

9- CERTAINS اﻟﺒﻌﺾ
٧

 ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻔﺭﺩCERTAINS
J'ai beaucoup d'amis : certains sont français
ﻟﻰ ﺍﺼﺩﻗﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﺭﻨﺴﻰ
Voici des oranges vertes : certaines sont mûres.
 ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻨﺎﻀﺠﺎﺕ، ﻫﺎ ﻫﻰ ﺒﺭﺘﻘﺎﻻﺕ ﺨﻀﺭﻭﺍﺕ

10-plusieurs ﻋﺪﻳﺪ
LES PRONOMS INDÉFINIS
:  ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﻭ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ:Plusieurs
J'ai vu vos réponses : plusieurs sont bonnes.
. ﺭﺃﻴﺕ ﺍﺠﺎﺒﺎﺘﻙ ﻋﺩﻩ ) ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ( ﺤﺴﻨﻪ

11-Le même ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻰء
ﻋﻨﺩﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩﻙ
J'ai un livre : vous avez le même chez vous.
J'ai une gomme : vous avez la même.
ﻋﻨﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻜﻪ ﻭﻋﻨﺩﻙ ﻨﻔﺴﻬﺎ
Vous avez des crayons : je veux acheter les mêmes.
. ﻋﻨﺩﻙ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﺍﺭﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﻼﻡ
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12-L'un …. L'autre …. اﻻول و اﻻﺧﻴﺮ
ﺍﺤﺩﻫﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺨﺭ ﻜﺒﻴﺭ

l'un est grand , l'autre petit

ﺍﺤﺩﺍﻫﻥ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﻩ

l'une est grande, l'autre petite
les uns sont grands , les autres petits
les unes sont grandes ; les autres petites

LES
PRONOMS
ﺼﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻭ ﺍﻻﺨﺭﻴﺎﺕINDÉFINIS
ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍﺕ

Emploi de de quelques mots indéfinis à la forme négative
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻔﻰ
Forme affirmative

Forme négative

-Tous les clients sont partis

-Aucun client n'est parti

- Tous sont partis avant midi

- Aucun n'est parti avant midi

- Il a tout terminé

- il n'a rien terminé

- Ce client a acheté quelque

- ce client n'a rien acheté

chose
EXERCICES :
Choisis le mot correct :
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1- Vois – tu quelqu'un ici ? Non, je ne vois ……
(Jamais – le même – personne)
2- J'ai beaucoup d'amis, ……. Sont français.
(Certains – quelque chose – tout)
3- Comment ça va ? ……. Va bien
( tu – toutes – tout )
4- J'attends des amis, ……… n'est encore arrivé
(Aucune – aucun – quelqu'un)

les adjectifs interrogatifs

5- ……….. Cultive le coton en mars en Egypte .
(On – plusieurs – rien)

les adjectifs interrogatifs
ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻤﺎ( ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﺒﻌـﺎ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﺃﻯquel ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
ﻟﻼﺴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻭ

. ﺍﻟﺠﻨﺱ

Quels ﻟﻠﺠﻤﻊ اﻟﻤﺬآﺮ
 ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙQuelles
quel livre as – tu?
quelle est son adresse ?

Quel ﻟﻠﻤﻔﺮداﻟﻤﺬآﺮ
 ﻟﻠﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙQuelle
: ﻭﺇﻟﻴﻙ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺃﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﺩﻙ ؟
ﻤﺎ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ؟

٠

quels livres lis- tu ?

ﺃﻯ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﻘﺭﺃ ؟

quelles histoires aimez – vous ?

ﺃﻯ ﻗﺼﺹ ﺘﺤﺏ؟

Les Pronoms interrogatifs

Les Pronoms interrogatifs
ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
:ﻭﻫﻰ،  ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍلQui, que, quoi, lequel
QUI
Qui

: ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻤﻥ( ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻤﺜل
Qui explique la leçon?

ﻤﻥ ﻴﺸﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺱ؟
ﻤﻥ ﺃﻨﺕ؟

Qui êtes -vous ?
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ﻤﻥ ﺘﺭﻴﺩ؟

? Qui voulez-vous

ﻋﻤﻥ ﺘﺘﻜﻠﻡ؟

? De qui parlez-vous

ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل  qui est-ce quiﺒﻤﻌﻨﻲ )ﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻯ( ﻟﻠﻌﺎﻗل ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ،qui

ﻤﺜل :

ﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻜﻠﻡ ؟

?Qui est-ce qui parle

ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎ  qu' est-ce quiﺒﻤﻌﻨﻲ )ﻤﺎ()ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻐﻴـﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻗل،ﻤﺜل:

ﻤﺎ )ﺍﻟﺸﺊ( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺯﺭﻕ؟
Les Pronoms interrogatifs

? Qu'est-ce qui est bleu

QUE
  Queﺒﻤﻌﻨﻲ )ﻤﺎ( ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ،ﻤﺜل:ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻌل ؟

?Que faites-vous

ﻭﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤل qu'est-ce queﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ que
ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ؟

?Qu'est-ce que vous demandez

Quoi
  quoiﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻤﺜل:ﻓﻴﻡ ﺘﻔﻜﺭ؟

? A quoi pensez-vous

ﻴﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﻻﺘﻴﻪ .

à, de, sur, dans, en, par
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LEQUEL

  lequelﻀـﻤﻴﺭ ﺍﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﺴـﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗـل ﻭ ﻟﻐﻴـﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗـل ﻭ ﻴﺘﻐﻴـﺭ ﻫـﺫﺍﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻓﻴﺼﺒﺢ:
Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﻏﻡ ﻤﻊ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ) (àﻓﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
Auquel, auxquels, auxquelles

ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ  deﻓﻴﺼﺒﺢ :
Duquel, desquels, desquelles
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Les Pronoms interrogatifs

اﻟﺠـــﻤﻞ
1-Je vais manger au restaurant.
2-Nous avons pris le train
le soir.
3-Il est grand.
4-J'écris vite. ﺑﺴﺮﻋﺔ
5-Je viens à l'école en
autobus.
6-Elle est absente parce qu'elle
est malade.
7-Je vais au cinéma Misr Pour
voir un film arabe.
8-J'ai deux frères.
9-Il coûte 5 L.E.
10-J'ai 17ans.
11-Il est 9heures.
12-Je mange à
2h.l'après-midi.
13-Elle est blanche.
14-Nous sommes samedi.
15-Samedi 6 décembre
1998.
16-Il fait beau. Il y a du soleil,
le ciel est clair.
17-mon nom est Amir.

اﻷﺳــﺌﻠﺔ

ﻣﻌـﻨﺎهﺎ

1-Où vas- tu manger?
2-Quand est-ce que vous avez pris
le train?
3-Comment est ton frère?
4-Comment écris-tu?
5-Comment est-ce que tu viens à
l'école?
6-Pourquoi est-ce qu'Amina est
absente?
7-Pourquoi vas-tu au
cinéma Misr?
8-Combien de frères as- tu?
9-Combien coûte ce livre?
10-Quel âge as-tu?
11-Quelle heure est-il?
12-Aquelle heure
manges-tu?
13-De quelle couleur est ta robe ?
14-Quel jour sommes- nous?
15-Quelle est la date aujourd'hui?
16-Quel temps fait-il
aujourd'hui?
17-Quel est ton nom?

ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺸﻜﻞ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻌﺪد
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﻦ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻠﻮن
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻴﻮم
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ
اﻟﻄﻘﺲ
ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ اﻻﺳﻢ

ﻭﺍﻟﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
Lequel de ces élèves préférez-vous

ﺃﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺘﻔﻀل؟

laquelle de ces filles voyez-vous ?

ﺃﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺘﺭﻯ ؟

ﺇﻟﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺴﺘﻌﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ؟
Auquel de ces élèves donnerez-vous ce livre?
Avec quel ticket entrez – vous ?

ﺒﺎﻯ ﺘﺫﻜﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﺨل ؟
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: ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻘﺩﻡ ﻟﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤل ﻭ ﺍﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻠﻴﻬﺎ

Exercices:
Choisis le mot correct:
1-………. Vas - tu partir? – demain matin
(Où- quand- comment)
2-…….. de frères as – tu? – trois.
(Comment – pourquoi – combien)
3- .…... Jour sommes – nous?
(Quel – quels – quelles)
4- …….. Sors – tu ? – pour aller me promener.
(Qui – pourquoi – quel)
5-………. Est – ce ? – C'est mon frère Ali.
(Que – quel – qui)
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LES PRONOMS PERSONNELS
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

:ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎﻥ

. ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ-ﺃ
 ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل- ﺏ
1. LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS
:ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻓﺎﻋل( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ

Pour
le sujet,
ajouter un
poronom

SINGULIER

PLURIEL

Je

Nous

Tu

Vous

I1, Elle

Ils, Elles

insister sur
on peut
deuxième
tonique. }

:ﻜﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﻟﻪ ﻓﺎﻋل ﺁﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ
SINGULIER

PLURIEL

Moi, Je

Nous, nous

Toi, tu

Vous, vous

Lui, il

Eux, ils

Elle, elle

Elles, elles
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EXEMPLE:
Moi, je n'ai jamais dit ça.
Lui, il veut rester à la maison, mais nous, nous voulons aller au
thèâtre
2. LES PRONOMS PERSONNELS COMPLEMENTS

) (٢ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻤﻔﻌﻭل(
ﺃﻭﻻ :ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ

ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ )ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ – ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ(
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺎﻱ ﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻤﺜل ... de-au- àﻭﻫﻜﺫﺍﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ
1. Le
Farid
Le livre.
Je le montre.

↔

Ce cahier

Ex.: Je montre

Mon ami
 Leﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﻗل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺫﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﺴﺒﻕ ﺒـ :
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le – ce-cet
mon – ton – son – notre- votre – leur
2 – La
Mona.
La Porte.
Cette école.

Ex.: Amin montre

↔

Amin la montre

Sa mère.
 ﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﻗل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل ﻤﻔﺭﺩ ﻤﺅﻨﺙ ﻴﻤﻜﻥla
:ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺒـ
La – cette
Ma- ta – sa – notre- votre – leur.
3. L'
Ex.:

Maher écoute la radio ( )ﻤﺎﻫﺭ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭMaher l' écoute

ﻤﺎﻫﺭ ﻴﺴﻤﻌﻪ

Soad écoute le professeur

Soad l' écoute.

( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩﻫﺎla) ( ﺃﻭle)  ﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺩﻻ ﻤﻥL'

.ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﺤﺭﻑ ﻤﺘﺤﺭﻙ

4. Les
Ali et Soad.
Les enfants.
Ex.: Tu regardes

Ces Livres
Tes robes.

Tu les regardes. ()أﻧﺘﻢ ﺘﺸﺎﻫﺩﻫﻡ
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 . lesﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﻗل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل ﺠﻤـﻊ ﺒﻨﻭﻋﻴـﻪ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺒـ:
Les – ces
Mes – tes- ses – nos – vos – leurs.
ﺃﻨﺎ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ Je l'ai étudiée.
je les ai faits.
أﻧﺎ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ

Attention! : J'ai étudié ma leçon.
)ﻓﻌﻠﺖ واﺟﺒﺎﺗﻲ( J' ai fait mes devoirs

ﻻﺤﻅ :ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺘﺯﺍﺩ ﻟﻪ ) (es - s - eﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ  avoirﺍﺤـﺩ ﺍﻟﻀـﻤﺎﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ les – (l') la

 -ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻔﻌـﻭل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎﻗل ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤـﺭﻑ ﺠـﺭ ﻤﺜل (à,

) au, auxﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭﺍﻻﺘﻴﻪ :

)ﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻪ(

5. Lui
Ex: il parle à son frère? ↔ Il lui parle.
?à sa soeur

)ﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ(
6- leur
Ex.: j' écris à mes amis
Je leur écris

↔

Aux élèves.

 Leur, luiﻀﻤﺎﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤـﺭﻑ
ﺍﻟﺠﺭ à
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7. Y
À l'école.
Au cinéma.
Ex.: Nous sommes

Aux jardins

↔

Nous y sommes.

En classe.
Dans la cour.
Ils répondent

à la question

aux questions. ↔

Ils y répondent.

 ﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل )ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﻤﻜـﺎﻥ( ﻤﺴـﺒﻭﻗﺎY
(........en- dans- à)

ﺒﺄﻱ ﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻤﺜل

.( ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭy-leur- lui) :ﻻﺤﻅ

8. En اﻟﻀﻤﻴﺮ
:  ﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﺒـen
de- des- de l' – de la- du- d'

: ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺠﺯﺌﺔ-ﺃ

Du pain
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Ex.: Il mange

↔ Il en mange ()ﻫﻭ ﻴﺄﻜل ﻤﻨﻬﺎ

De la viande
Des fruits

: ﺃﺩﺍﺓ ﻨﻜﺭﺓ-ﺏ

un – des – une
Ex.: J' ai des cahiers

ﺃﻨﺎ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎ

j' en ai.

: ﻋﺩﺩ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ-ﺝ

Plusieurs – beaucoup- 9-5-3
- Un costume ?
Ex.: Tu achèteras

- deux chemises?
- Beaucoup de livres?

↕

↕
Un.

- Oui,j' en achèterai

deux

()ﺴﺄﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ

Beaucoup.
- Non, je n'en achéterai pas.
. ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻴﺤﺫﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲ-:ﻻﺤﻅ
. ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌلPas  ﺘﺄﺘﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭne  ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻔﻴﺔ-
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PLACE DES PRONOMS
PERSONNELS COMPLEMENTS

ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
AL' INFINITIF

-: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ-١

 ﺍﻟﻀـﻤﻴﺭ: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ.ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ِA - Tu vas écrire à ton frère?
Oui, Je vais lui écrire.
Non je ne vais pas lui écrire
B - Nous venons de manger des gâteaux?
Oui, vous venez d' en manger.
Non, vous ne venez pas d' en manger.
C - Ali peut aller au stade?
Oui, il peut y aller.
Non, il ne peut pas y aller.
 ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ-٢
A - Il achetera deux cadeaux pour sa soeur.
Il en achètera deux pour elle.
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b- Papa t' a achété ces chemises?
Oui, Il me les a achetèes.
Non, il ne me les a pas achetées.
ﻭﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻘﻁ
C - Elle n' a pas écrit de lettre à sa mère.
Elle ne lui en a pas écrit.
 ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻌﻭل:ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
1.

me - te - nous - vous - se .

2.

Le - la - l' - les.

3.

Lui - leur.

4.

Y

5.

En
L' LMPÉRATIF :ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ

:ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻴﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻭﻗﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
Ferme cette porte
Ne ferme pas cette porte
Mange des oranges
Ne mange pas d' oranges

اﻗﻔﻞ اﻟﺒﺎب
ﻻ ﺗﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب
آﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻻت
ﻻ ﺗﺄآﻞ هﺬﻩ

Ferme- la

اﻗﻔﻠﻪ

Ne la ferme- pas

ﻻ ﺗﻘﻔﻠﻪ

Manges- en

آﻞ ﻣﻨﻬﺎ

N' en mange pas.

اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻻت
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Allez au stade

اذهﺒﻮا إﻟﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ

N' allez pas au stade

ﻻ ﺗﺬهﺒﻮا إﻟﻲ

Allez- y

اذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ

N'y allez pas

ﻻ ﺗﺬهﺒﻮا

اﻟﻤﻠﻌﺐ

إﻟﻴﻪ

Parlez à votre professeur

ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟﻲ اﻟﻤﺪرس

Parlez – lui

ﺗﺤﺪث إﻟﻴﻪ

Ne parlez pas à votre

ﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮا اﻟﻤﺪرس

Ne lui parlez pas

professeur

ﻻ ﺗﺘﺤﺪث
إﻟﻴﻪ

Place du pronom personnel dans la phrase
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
1
je
tu
il
elle
nous
vous
ils
elles

2
me
te
Se

3
le
la
l'
les

4
lui
leur

5
y

6
en

nous
vous
se

،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ
:ﻤﺜل
(en)

(leur)

1-Avez- vous donné du pain aux pauvres?
Oui, je leur en ai donné.
Non je ne leur en ai pas donné.
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(en)

(lui)

2-Il a envoyé une lettre à son cousin?
Oui, il lui en a envoyé une
Non, il ne lui en a pas envoyé.
( y)

(les)

3-A- t elle mis ses livres dans son sac?
Oui, elle les y a mis.
Non, Elle ne les y a pas mis.
(le)

(te)

4-Me donneras- tu ce livre?
Oui je te le donnerai.
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Tableau des pronoms personnels
Compl. Indirect
Compl.
Sujet Attibut
Sans
Avec
Direct
prépos
prépos
Singulier
1 re personne
2 ème personne.
3 ème personne.
Pluriel
1 re personne
2 ème personne
3 ème personne

je
tu
il
elle

moi
toi
lui
elle

me
te
se, le
se, la

me, moi
te,toi
se
lui

moi
toi
lui
elle

nous
vous
ils
elles

nous
vous
eux
elles

nous
vous
se, les
se, les

nous
vous
se, leur
se, leur

nous
vous
eux
elles

Exercices:
Choisis le pronom personnel correct:
1- Ces livres, Je vais ..... lire tous.

(y-le-les)

2- Ecriras-tu à tes amis? Oui, je vais ........... écrire.
(les-leur-en)
3- Vas-tu au cinéma ce soir? Oui, je vais........ aller
(y-en-lui)
4- Penses- tu à ton père? Oui, je pense à ...............
(leur- le-lui)
5- Combien de livres as-tu? J' ........ai 5.
(y-en-leur)
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3- LUI- ELLE- EUX- ELLES
A- Avec les prépositions avec chez, pour, sans, devant, derriére.
a.
Elle mange chez son amie.
Elle mange chez elle.
b.

IIs restent avec leurs cousins

ils restent avec eux

:ﺍﻟﺸﺭﺡ
 ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺎﻗل ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺄﺤﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠـﺭ-١
.ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻴﻅل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ-٢
(ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ )ﺃﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻻﺴﻡ
B- Avec la préposition:
a.

(du, de la, de l', des)

ﻤﻊ ﻤﻔﻌﻭل ﻋﺎﻗل

Tu parles de ton professeur.
Tu parles de lui.

b.

Il rêve de ses enfants.
Il rêve d' eux

c.

Elle se sépare de

 ﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻥsa mère

Elle se sépare d'elle
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 ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ(de) (ﻋﻥ/ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻤﻥ

Exercices
Choisis le pronom personnel correct: et complète les points

ﺍﺨﺘﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﻁ

1-Ces enfants, je-------aime beaucoup.
(Le- leur- les)
2-Ces gâteaux, je vais ------- manger un peu.
(leur- les- en)
3-Tu as vu le match? Oui, je ------- ai vu.
(la- les- l')
4- Il marche avec sa soeur? Oui, il marche avec…….
(Lui- elle- y)
5- Tu vas partir en France? Oui, je vais------- partir.
(y- en- leur)
6- Ali écrira à la tante? Qui, il, ------- écrira.
(Lui- la- elle)
7- Avez– vous une voiture? Non, nous n' ------- avons pas
(y- la- en)
8- Vas tu pendre l’avion? Oui, je vais ------- prendre.
(Les- y- en- le)
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LES PRONOMS RELATIFS
ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺼل
ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻵﻥ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺘﺴﻤﻰ ﻀـﻤﺎﺌﺭ ﻭﺼـل )(pronoms relatifs
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ )ﻟﺭﺒﻁ( ﺃﻱ ﻟﻭﺼل ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﻓﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ .ﻭﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ.
ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ 2- Que
ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ 4- Où

ﻓﺎﻋل

1- Qui

ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒـ 3-(dont) de

 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ.ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ :ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ) =) (qui/queﺍﻟﺫﻱ – ﺍﻟﺘﻲ – ﺍﻟﺫﻴﻥ – ﺍﻟﻼﺘﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ؟
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻴﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ:
 -١ﻓﺎﻋل sujet

)ﺍﻟﺫﻯ(

1. QUI

ﺇﻟﻴﻙ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻭﻨﺭﻴﺩ ﺭﺒﻁﻬﻤﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻟﻌﻤل ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ:
ﺃﻨﺎ ﺍﺭﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺠﺩ
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Ex.: 1- Je vois des élèves .
2- Ces élèves travaillent bien.

LES PRONOMS RELATIFS

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺜﻡ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  - quiﻭﻷﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ )(ces élèves
qui travaillent bienﻓىﺒﺩﺍﻴﺔ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻓﺘﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﻨﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀـﻤﻴﺭ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ  des élèvesﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺴـﻁ ﺍﻭ ﻓـﻰ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.
)(1
)(2
ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺠﺩ je vois des élèves qui travaillent bien
 -٢ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺎﻯ ﺤﺭﻑ ﺠﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺴﻬل
ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ

Il . Que
Ex.: 1- La leçon est facile.

2- Le professeur a expliqué cette leçon.

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺘﺤﺫﻑ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ  cette leçonﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺭﻗﻡ  ٢ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺩﻟﻪ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  queﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
Que le professeur a expliquée
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 -٢ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ  la leçonﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  queﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻲ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
La leçon que le professeur a expliquée est facile.
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻬﻼ
 ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  queﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  expliquéeﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊﻤﻌﻪ ﺠﻨﺴﺎ ﻭﻋﺩﺩﺍ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻀﻔﻨﺎ  eﻟﻠﺘﺎﻨﻴﺙ ﺤﻴﺙ  queﺘﺴﺎﻭﻱ  leçonﻤﺅﻨﺙ ﻤﻔﺭﺩ
) -٣ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻜﺎﻥ(
ﺍﻟﻤﻠﻌﺏ ﻭﺍﺴﻊ
ﻨﺤﻥ ﻨﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻌﺏ

ﺤﻴﺙ

III. Où:
1- Le stade est grand

2- Nous jouons dans ce stade

ﺃﻭﻻ -ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  oùﺒﺩﻻ ﻤﻥ  dans ce stadeﻷﻨﻪ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
Où nous jouons.
ﺜﺎﻨﻴﺎ -ﻨﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ  oúﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓﺘﺼـﺒﺢ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
ﺍﻟﻤﻠﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻨﻠﻌﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎ
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:ﻻﺤﻅ ﺃﻥ
 ﻤﺜـلtravaillent  ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌلqui

ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ

...... : ﺍﻗﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل.. élèves ﺘﺼﺭﻴﻔﻪ ﻤﻊ
- Les élèves qui travaillent
:ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻵﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
B. 1- la leçon est facile

2- Le professeur 1' a expliquée

( ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴـﺘﺨﺩﻡleçon) ( ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﻜﻠﻤﺔl') ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﺍﻟﺸﺨﺼﻰ
(que)
- La leçon que le professeur a expliquée est facile.
C. Le stade est grand
Dans le stade = y

2- Nous y jouons

 ﻷﻥoù: ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ

Le stade où nous jouons est grand
D. 1- Il aime ses professeurs. 2- Il en est fier
ﻫﻭ ﻓﺨﻭﺭ ﺒﻬﻡ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ
Il aime ses professeurs dont il est fier.
( ﻻﺤﻅ ﺃﻥdont) ( ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭen) ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
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Exercices
Reliez 2 à 2 les phrases suivantes avec les pronoms:
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻵﺘﻲ

Qui- que – où

ارﺑﻂ آﻞ ﺟﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ-:
ﺃﻭ – ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻙ ﻭﻀﻊ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁ
Remplacez les points par: qui- que- où
ﺿﻊ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻘﻂ اﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
ﻣﺜﺎل:

je lis le journal .... Mon père a acheté

ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺃﻤﻜـﻥ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل  Le journalﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ
ﻁﺒﻌﺎ.
أوﻻ :ﻨﺄﺨﺫ  le journalﻭﻨﻜﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ  le journalﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻓﺘﻜـﻭﻥ
ﻜﺎﻵﺘﻲ:
Mon père a acheté le journal
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻫﻨﺎ  le journalﺘﻌﺭﺏ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ queﻭﻨﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
اﻟﺨﺎﻟﻲ.
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:ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻮﺻﻞ آﺎﻵﺗﻲ
Je lis le journal que mon père a acheté
.ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺼل

:ﻭﺍﻵﻥ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ
Exercices
Complète par le mot correct:
1- Ali va au magasin -------- il fait ses achats.
(qui- que- où)
2- Raconte – moi l'histoire -------- tu as lue.
(qui- que; où)
3- Vailà la route -------- conduit à la gare.
(qui – que- où)
4- J' ai un stylo -------- j' ai besoin pour écrire.
(que- dont- où)
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Emploi des Pronoms Relatifs
ﻤﻠﺨﺹ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺼل
QUI
 qui -١ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻴﻘﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻨﺠﺢ

L' élève qui travaille réussit

اﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي اﻣﺎﻣﻚ

Ferme la porte qui est devant toi

 qui -٢ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ
 complément indirectﻤﺜل:
ﺃﻨﺎ ﺍﻋﺭﻑ ﺇﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺘﺤﺩﺙ  -ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻪ

je sais à qui je parle

QUE
 Queﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻴﻘﻊ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻤﻔﻌـﻭل ﺒـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺍ
 complément directﻤﺜل:
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮاهﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪون
هﺎ هﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي اﺷﺘﺮﻳﺘﻪ

Les élèves que tu vois sont studieux
Voici le livre que j'ai acheté

ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼل  queﻴﺤﺫﻑ ﻤﺎ ﺁﺨﺭﻩ ﺤﺭﻑ  eﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻑ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﺤﺭﻑ
 hﺼﺎﻤﺕ ،ﻤﺜل:

ﻤﺜل:

voilà la maison qu' habite ma tante
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Quoi
 Quoiﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ complément indirect

ﻤﺜل:
ﺃﻨﺎ ﺍﻋﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻔﻜﺭ

Je sais à quoi vous pensez

ﺃﻱ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ .
ﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺒﻭﻗﹰﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺠﺭ.
Où
 oùﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺴﺎﻟﻔﺔ  antécedentﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻤﻔﻌﻭل ﻅﺭﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ،ﻤﺜل:
ﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﻜﻥ

voici la rue où nous habitons

ﻻﺤﻅ ﺃﻥ  oùﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﻫﻲ  rueﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ  oùﻅﺭﻓﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ  adverbe de lieuﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻟﻴﻥ
ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:
ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺕ؟

?où es-tu

ﺃﻨﺎ ﺍﺘﺒﻌﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺫﻫﺏ
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LEQUEL
  Lequelﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻗل ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ.Dans, sous, sur, vers, avec ......................
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ  variableﻜﺎﻵﺘﻲ:ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ

ﺟﻤﻊ ﻣﺬآﺮ

ﻣﻔﺮد ﻣﺆﻧﺚ

ﻣﻔﺮد ﻣﺬآﺮ

Lesquelles

Lesquels

Laquelle

Lequel

DONT
 Dontﻀﻤﻴﺭ ﻭﺼل ﻴﺤل ﻤﺤل ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ  deﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﺃ -ﻤﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل:
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻲ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻳﺴﺘﺨﺪم

Avoir besoin de
Parler de
Se servir de

ﻳﻤﻮت ﻣﻦ

Mourir de

ﻳﺘﺄﻟﻢ ﻣﻦ

Souffrir de

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ Voici un livre; j'ai besoin de ce livre :ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
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: ﻓﻨﻘﻭلdont  ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼلde  ﻭﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭce ce livre
ﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ

Voici un livre dont j'ai besoin

: ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ-ﺏ
Content de

ﻣﺴﺮور ﻣﻦ

Heureux de

ﺳﻌﻴﺪ ﺑــ

Satisfait de

راض ﻋﻦ

Sûr de

واﺛﻖ ﻣﻦ

Certain de

ﻣﺘﺄآﺪ ﻣﻦ

Mécontent de

ﻣﺴﺮور ﻣﻦ

 ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍلVoiciun élève: je suis content de cet élève :ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
: ﻓﻨﻘﻭلdont  ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼلde cet élève
Voici un élève dont je suis content.
(complément de nom)  ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪdont  ﻜﻤﺎ ﻴﺤل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ-ﺝ
:ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
Voici une régle: la couleur de cette règle est jaune.
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de cette régle  ﻭ ﻫﻭ ﻫﻨﺎle complément ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ

: ﻓﺘﻘﻭلdont ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼل
Voici une règle dont la couleur est jaune.

: ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲson, sa, ses  ﻭﻴﺤل ﻤﺤل ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ-ﺩ
Tanta est une ville; ses rues sont propres.
Tanta est une ville dont les rues sont propres.
ﻻﺤﻅ ﺍﻨﻨﺎ ﺤﻭﻟﻨﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩل
son  ﺍﻟﻰle
sa

 ﺍﻟﻰla

ses  ﺍﻟﻰles
Exercices.
Choisis le pronom relatif correct:
1- Voilà la cravate .............. J' ai choisie.
(qui- que- dont)
2-Le village .............. je suis né est loin du Caire.
(où – qui – que)
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3- J' ai trouvé le stylo .............. j' ai besoin.
(que- où – dont)
4-Voici le sac .............. je mets mes livres.
(qui – danslequel- dont)
5- La gomme avec .............. j' efface est grise
(lequel- laquelle- lesquelles)
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Discours Direct et discours Indirect
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
Le Discours Direct
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  Le discours directﺃﻭ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ le style directﻨﺫﻜﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ

ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﻭﺍﺱ ﺼﻐﻴﺭﺓ  "........." guillemetsﻤﺴـﺒﻭﻗﺔ ﺒﻨﻘﻁﺘـﻴﻥ،
ﻤﺜل:
ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ "ﺃﻨﺎ ﻤﺭﻴﺽ"
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"Ali dit à son père: "je suis malade

Le Discours Indirect

Le Discours Indirect
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  le discours indirectﺃﻭ ﻻ ﺘﻜﺭﺭ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﺜل:
ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻲ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻨﻪ ﻤﺭﻴﺽ

Ali dit à son père qu' il est malade.

 ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻗﻭﺍﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ Ali dit à son
 pèreﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  je suis maladeﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻁﻑ que

ﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ

ﻻﺤﻅ ﺃﻥ:

 -١ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ:
ﺃ -ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻲ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﻏﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
Elle

Il

Je – Tu ……..

Nous – Vous……. ils, elles.
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 ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ Il – Elle- Ils- Elles :ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ.
 -ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻲ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻠـﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ آﺎﻵﺗﻲ:
le – la – lui

……… Me-te

les- leur

Nous- vous ……….

 اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ leur- le- la- les- lui :ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺏ ﺇﻟﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ:

 -ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺌﺒﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
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son

Mon – ton

sa

Ma- ta

ses

Mes- tes

leur

Notre- votre

leurs

Nos- vos
son, sa, ses, leur, leurs

Le Discours Indirect

ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
:ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ

:١ ﻤﺜﺎل
1-

Sami me dit: "J'ai un joli costume"
Sami me dit qu'il a un joli costume.

2-

Mon frère me dit: "je réponds aux questions"
Mon frère me dit qu 'il répond aux questions

passé  ﺃﻭpassé composé

 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺎﺽ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
simple

:ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ

1-

Indicatif présent ………

imparfait

Le professeur m' a dit "je corrige les exercices"
Le professeur m' a dit qu 'il corrigeait les exercices

2-

Passé composé

Ou

Plus- que- parfait

Passé simple
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Mon ami m a' dit: "je n' ai pas écrit à mon père".
Mon ami m a' dit qu'il n' avait pas écrit à son père.

3- Futur……

conditionnel présent

Il m' a dit: "je ne te donnerai pas mon livre"
Il m' a dit qu' il ne me donnerait pas son livre.

4- Futur antérieur ……. Conditionnel passé
Elle m' a dit: "je t' écrirai dès que je serai arrivée"
Elle m' a dit qu' elle m' écrirait dès qu' elle serait arrivée.
 ﻻﺤﻅﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲque
forme négative  ﻭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻲforme affirmative ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ

 ﻓﻴﻜـﻭﻥà l' impératif ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻤـﺭ:ﺍﻟﺭﺒﻁ
: ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺜلde  ﺒـ-ﺃ
Mon père m' a dit: "Fais ton devoir"
Mon père m' a ordonné de faire mon devoir
: ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻔﻴﺎ ﻤﺜلde ne pas  ﻭﺒــ-ﺏ
Le professeur m' a dit: "Ne parle pas en classe"
Le professeur m' a ordonné de ne pas parler en classe.
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 -ﻭﻻﺤﻅ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ m'a ditﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗـﺎل ﻟـﻲ ﺇﻟـﻲ m'a ordonné

ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻤﺭﻨﻲ.
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؟ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ )ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ( ﺍﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒـ )' (quﻤﺜل:
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"- Abdou dit: "je sors avec mon ami
- Abdou dit qu' il sort avec son ami.
"- Ali dit: "je sors avec mon ami et nous allons aller au cinéma.
- Ali dit qu' il sort avec son ami et qu' ils vont aller au cinéma.
ﻻﺤﻅ :ﺘﻜﺭﺍﺭ ) (queﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻓﻌل ﺁﺨﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻤﻠﺘـﻴﻥ
ﻤﻌﻁﻭﻓﺘﻴﻥ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ )(et
-٢

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻭﺀﺓ ﺒـ  Non- Oui :ﺍﺭﺒﻁﻬﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒـ

) (queﺒﻌﺩ ﺤﺯﻑ Non – Oui
Il répond qu' il va sortir.
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"Ali dit: "Oui, je vais sortir

ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒـ  : Est – ce que:ﺍﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒــ  Siﻭﺍﺘﺒـﻊ

ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
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"Est- ce que nous allons au stade?"
-Amina demande:

"Allons- nous au stade?"

Amina demande si elles (s'ils) vont au stade.
(? )( ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡest-ce que) ﻻﺤﻅ ﺤﺫﻑ
 ﻭﺍﺘﺒﻊce que  ﺍﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒـQu' est- ce que  أوQue : ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺒـ
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.ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
- Le père demande à ses enfants: "Qu 'allez-vous faire?"
- Le père demande à ses enfants ce qu 'ils vont faire?"
.( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡQu' est-ce que) ( ﺃﻭQue)  ﺤﺫﻑ:ﻻﺤﻅ
.ﻭﺍﻟﻴﻙ ﺍﻵﻥ ﺸﺭﺡ ﻭﺍﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
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L' interrogation Directe et I' Interrogation Indirecte
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺠﻤﻠﺔﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻭﺍﺱ ﻭﻤﺒﺩﻭﺀﺓ.
ﺃ -ﺒﻀﻤﻴﺭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  qui, que quoi, lequelﻣﺜﻞ ?Qui parle
ﺏ -ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  ،quelﻣﺜﻞ ?Quelle heure est-il
ﺝ -ﺒﻅﺭﻑ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ  comment, où, combien, pourquoiﻤﺜل:
?Où allez vous
ﺩ -ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺩﻭﺀﺓ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﺜل:
?Voulez- vous venir avec moi
-

ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻﺒﺩ

ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ .ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ .
-

ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ? Qui parleﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻤـﻥ ﻴـﺘﻜﻠﻡ؟ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ
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 ﻭﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺠﺏ ﺭﺒﻁﻬـﺎproposition indépendante
 ﺃﻱDites-moi ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻫـﻲ
()ﻗل ﻟﻲ
 )ﺃﻱje voudrais savoir  ﺃﻱ )ﺍﻨﺎ ﺍﻁﻠﺏ ﻤﻨـﻙ( ﺃﻭje vous demande

-

:ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺭﻑ( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
1- "qui a parlé?"
Dîtes moi qui a parlé
2- "Quelle heure est- il?"

 ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ آﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ؟-

Dîtes moi quelle heure il est

 ﻗﻞ ﻟﻲ آﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ-

3- "Viendras-tu avec moi?"

 هﻞ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻣﻌﻲ؟-

Je voudrais savoir si tu viendras

 أرﻳﺪ أن اﻋﺮف إذا آﻨﺖ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻣﻌﻲ-

avec moi.
4- "Que faîtes vous?"
Je vous demande ce que vous fâites.

5- "où allez- vous?"
Je voudrais savoir où vous

 ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ؟ أﺳﺎﻟﻚ ﻣﺎذا ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻦ ﺗﺬهﺐ؟ أرﻳﺪ أن اﻋﺮف أﻳﻦ ﺗﺬهﺐ-

allez
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ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻵﺘﻲ:
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ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﻠﻐﻲ ﻋﻼﻤﺔ

ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ )؟(
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ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ  est – ilﻴﺼﺒﺢ il est
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ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ  queﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺼـﺒﺢ

 ce queﻭﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒــ  siﻭﻗـﺩ ﺘـﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻤﺜل:

?Mon père m 'a dit: "Avec quoi écrivez-vous

)1

Mon père m 'a demandé avec quoi j écrivais.
" ?Ma mère m'a dit: "Que feras- tu demain

)2

Ma mère m'a demandé ce que je ferais le lendemain.
ﻻﺤﻅ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل  a ditﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﻗﺎل ﻟﻲ ( ﺒـ  a demandéﺒﻤﻌﻨﻰ ) ﺴﺄل (
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜﻠﻤﺔ  )demainﺒﻤﻌﻨﻰ ﻏﺩﺍ (  lendemainﺒﻤﻌﻨـﻰ ) ﺍﻟﻴـﻭﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ(.
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Exercices:
Choisis la phrase correcte:
1- Ali dit à son ami: "je vais voir le match"
o il lui dit qu' ils vont voir le match.
o il lui dit qu' il va voir le match.
o il lui dit que tu vas voir le match.
2- Le prof m' a dit: "je corrige les excrcices"
o il m'a dit qu' il corrige les excrcices
o il m'a dit qu' il corrigera les excrcices
o il m'a dit qu' il corrigeait les excrcices
3- Omar m' a demandé: Où es-tu allé, hier?
o Omar m' a demandé Où j' étais allé hier
o Omar m' a demandé Où je suis allé hier
o Omar m' a demandé Où je serais allé hier
4- Ma soeur m' a dit: "que feras – tu demain?"
o Ma soeur a demandé ce que je faisais le lendemain
o Ma soeur a demandé ce que je ferais le lendemain
o Ma soeur a demandé ce que j ai fait le lendemain
5- qui est arrivé?
o Dis-moi qui est arrivé
o Dis-moi qui étais arrivé

١

Le Discours Indirect

o Dis-moi qui étions arrivés

Mets au style indirect:

Choisis la phrase correcte

1-Ali dit "je suis allé à la poste"
Ali dit qu' il (va aller- est allé- vont aller) à la poste.
2-papa me dit: "ferme la porte."
Papa me dit

(de fermer la porte)
(d'aller fermer la porte)
(qu'il ferme la porte)

3- ma mère me demande: "Où vas-tu aller?"
Ma mère me demande

(Où je vais aller)
(Où je vais)
(Où il va aller)

4-Ali dit: "non, je vais rester chez moi"
Ali répond qu'

(il va rester chez lui)
(il est resté chez lui)
(Je ne sors pas)
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5-il m'a demandé: " que fais- tu?"
il m'a demandé

(qu' il fait)

il m'a demandé

(ce qu' il fait)

il m'a demandé

(ce que je faisais)
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LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻤﺠﻬﻭل

A- Actif

→

()ﻤﻌﻠﻭﻡ

Passif

()ﻤﺠﻬﻭل

→

:ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل
EXEMPLES:
(1)
(sujet)
a. Sami
(3)

(2)
(verbe)
encourage
(2)

(3)
(compl.direct)
les joueurs.

(v. Active)

(1)

- Les joueurs sont encouragés par Sami.

(v. Passive)

b. Tous les élèves ont compris la leçon.

(Act)

- La leçon a été comprise par tous les élèves.

(pass)

c. Maman écrira quelques lettres à ses amies.

(Act)

- Quelques lettres seront écrites par maman. (pass)
 ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل: ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ-١
:ﺤﺩﺙ ﺍﻵﺘﻲ
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ﺃ -ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻓﺎﻋل ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.
ﺏ -ﻓﻌل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ:
 -١ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ  êtreﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ.
 -٢ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻪ P.P

ﺝ -ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻌﺩ ﻓﻌل  êtreﻴﺘﺒﻊ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ.
ﺩ -ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺎ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ  = parﺒﻭﺍﺴﻁﺔ=  byﻓـﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻫـ -ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ.
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ:
ﺃ-

ﺭﺍﺠﻊ ﺘﺼﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻌل  êtreﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺏ-

ﺭﺍﺠﻊ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻥ ﺍﻟـ passé compo
B. a. J'ai fini le devoir.
- Le devoir a été fini par moi.
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b. Ils inviteront les professeurs à diner.
- Les professeurs seront invités à diner par eux.
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻀﻤﻴﺭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ-ﺏ
: ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲPar ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒــ
Actif

Passif

Actif

Passif

Je

Par moi

Nous

Par nous

Tu

Par toi

Vous

Par Vous

Il

Par lui

Ils

Par eux

Elle

Par elle

Elles

Par elles

C-

a. Sami les encourage
- Ils (Elles) sont encouragés (es) Par Sami.
b. Ce medicament te guérira.
- Tu seras guéri (e) par ce médicament.
c. Les enfants 1' ont vu au balcon.
- Il a été vu par les enfants au balcon.

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﻀﻤﻴﺭ
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:ﻓﺎﻋل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
Actif
Me (m')
Te (t)
Le (l')
La (l')

Passif
Je
Tu
Il
Elle

Actif
Nous
Vous
Ies
Ies

Passif
Nous
Vous
Ils
Elles

Le changement des temps des verbes de La voix active
á la voix passive
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل

: ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻰ
1

Voix
v.active

Temps
Indicatif

Phrase
Le chauffeur conduit l`auto

present
v.passive

L`auto

est

conduite

par

chauffeur
2

v.a.

Imparfait

Le chauffeur conduisait l`auto.

v.p

"

L`auto était conduite par le
chauffeur

٧

le

LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE

3

v.a.

Passé simple

Le chauffeur conduisit l`auto.

v.p

"

L`auto fut conduite par le
chauffeur

4

v.a.

Futur simple

Le chauffeur conduira l`auto.

v.p

"

L`auto sera conduite par le
chauffeur

5

v.a.

Passé composé

v.p

Le chauffeur a conduit l`auto.
L`auto a été conduite par le
chauffeur

6

Plus-que-parfait Le chauffeur avait conduit l`auto.
"

L`auto avait été conduite par le
chauffeur

7

Passé antérieur

Le chauffeur eut conduit l`auto.

"

L`auto fut été conduite par le
chauffeur

8

Futur antérieur

Le chauffeur aura conduit l`auto.

"
L`auto aivra été conduite par le
chauffeur
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9

10

11

Conditionnel

Le chauffeur conduirait l`auto.

Présent

L`auto serait conduite par le

"

chauffeur

Conditionnel

Le chauffeur aurait conduit l`auto.

Passé

L`auto aurait été conduite par le

"

chauffeur

Subjonctif

Il faut que Le chauffeur conduise

Present

l'auto
Il faut que l'auto soit conduite par
le chauffeur

12

Infinitif

Le chauffeur doit conduire l`auto.

Présent

L`auto doit étre conduite par le

"

chauffeur

:  ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻤﺜلon ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
On cultive le coton en Egypte.

V. Active.

Le coton est cultivé en egypte

V. Passive
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:  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻀﻤﻴﺭﹰﺍ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻻﺘﻰ-٢
V. active

Voix passive

J'explique la leçon

La leçon est expliquée par moi

Tu expliques la lecon

La leçon est expliquée par toi

Il explique la leçon

La leçon est expliquée par lui

Elle explique la leçon

La leçon est expliquée par elle

Nous expliquons la leçon

La leçon est expliquée par nous

Vous expliquez la leçon

La leçon est expliquée par vous

Ils expliquent la leçon

La leçon est expliquée par eux

Elles expliquent la leçon

La leçon est expliquée par elles

ﻻ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﻀﻤﻴﺭﺍ ﺸﺨﺼﻴﹰﺎ ﻤﻔﻌﻭ ﹰ-٣
: ﺒﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻻﺘﻰ
Le médecin me soigne
Le médecin le soigne
Le médecin le soigne
Le médecin la soigne
Le médecin nous soigne
Le médecin vous soigne
Le médecin les soigne
Le médecin les soigne

Je suis soigné par le médecin
Tu es soigné par le médecin
Il est soigné par le médecin
Elle est soignée par le médecin
Nous sommes soignés par le médecin
Vous étes soignés par le médecin
Ils sont soignés par le médecin
Elles sont soignées par le médecin
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 ﻻﺤﻅ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬـﻭل ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ( )ﺠﻤل ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﻪ:ﺍﻻﺘﻴﺔ
1- v. a Le professeur a-t-il expliqué la leçon ?
v. p. La leçon a-t-elle été expliquée par le professeur ?
2- v.a) Qui corrige les cahiers ?
v.p) Par qui les cahiers sont-ils corrigés ?
3- v.a : Qui a acheté ces fruits ?
v.p / par qui ces fruits ont - ils été achetés ?
: ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل

1- v.a / C' est mon frère qui lira ce livre.
v.p / C' est par mon frère que ce livre sera lu.
2- v.a / voici la bicyclette que j' ai achetée.
v.p / voici la bicyclette qui a été achetée par moi.
3- v.a / Elle a répondu aux questions qu'on lui a posées
v.p / Elle a répondu aux questions qui lui ont été posées
4- v.a / J'ai mangé la pomme que tu m' as donnée.
v.p/ J'ai mangé la pomme qui m'a été donnée par toi.
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Exercices :
Choisis la phrase correcte à la forme passive
1- j' etudie ma leçon.

* La leçon sera étudiée par moi.
* La leçon est étudiée par moi
* La leçon était étudiée par moi
2- Le médecin soignera les malades.

* Les malades seront soignés par le médecin.
* Les malades sont soignés par le médecin
* Les malades furent soignés par le médecin
3- qui corrige la dictée ?

* La dictée est corrigée.
* La dictée sera corrigée.
* par qui la dictée est-elle corrigée?
٢
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4- C'est mon frère qui prendra ce billet.

* C'est par mon frère que ce billet est pris.
* C'est par mon frère que ce billet sera "
* C'est par mon frère que ce billet était "
5- Le chauffeur conduisait ce taxi.

* ce taxi a été conduit par le chauffeur
* ce taxi était conduit par le chauffeur
* ce taxi sera conduit par le chauffeur
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Les prépositions
ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ
: ﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ
:  ﻤﺜلlieu  ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻜﺎﻥ-١
Je vais à ma place
Elle vient de l'ecole
Tu vas chez ton oncle
Ils partent pour Damiette
Il est en classe

اذهﺐ اﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺗﺬهﺐ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻚ
ﻳﺴﺎﻓﺮون اﻟﻰ دﻣﻴﺎط
اﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ

:  ﻤﺜل،  ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻤﺎﻥ-٢
Il se lève à six heures
Elle travaille depuis le matin

ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎح

:  ﻤﺜلmoyen  ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔmanière  ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ-٣
Je vais à pied
Elle vient en auto

اذهﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام
ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة
:  ﻤﺜلcause  ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺏ-٤

Il est mort de fatigue

ﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ
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 -٥ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺎﻴﺔ  butﻤﺜل :
Nous travaillons pour réussir

ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻜﻰ ﻧﻨﺠﺢ

 ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﺘﻔﻬﻡﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ :
 ﻭﺃﻫﻡ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ :Durant

اﺛﻨﺎء
ﻓﻰ – ﺑـ  -ﻣﻦ

ﻓﻰ – ﻟﻰ – ﻋﻠﻰ

à

En

ﺑﻌﺪ

Après

ﺑﻴﻦ

Entre

ﻗﺒﻞ

Avant

ﺧﺎرج

Hors

ﻣﻊ

Avec

ﻋﻨﺪ – ﻟﺪى

Chez

ﻣﻦ – ﺑـ  -ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺿﻤﻦ

Par
Parmi

ﻣﻘﺎﺑﻞ – ﻋﻠﻰ – ﺿﺪ

Contre

ﻟﻜﻰ – ﻷﺟﻞ

Pour

ﻓﻰ

ﺑﺪون

Sans

ﻣﻦ – ﻋﻦ

De

ﺗﺤﺖ

Sous

ﻣﻨﺬ – ﻣﻦ

Depuis

ﻓﻮق

Sur

ﻧﺤﻮ – ﺣﻮاﻟﻰ

Vers

هﺎ هﻮ – هﺎ هﻰ ﻟﻠـﻘﺮﻳﺐ

Voici

هﺎ هﻮ – هﺎ هﻰ ﻟﻠـﺒﻌﻴﺪ

voilà
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ﺧﻠﻒ
ﻣﻦ – ﻣﻨﺬ
اﻣﺎم

Dans

Derrière
Dès
Devant
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 ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺠﺭﻴﺔ  locutions prépositivesﻭﻴﺘﻜﻭﻥﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ  ،ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ :
En face de

ﺑﺴﺒﺐ

à cause de

اﻣﺎم
ﻳﻔﻀﻞ

Grâce à

ﺑﺠﺎﻧﺐ

à côté

ﺧﺎرج ﻋﻦ

Hors de

ﻟﻜﻰ

Afin de

اﻟﻰ – ﻟﻐﺎﻳﺔ

jusqu'à

ﻋﺒﺮ

à travers

Le long de

ﺗﺤﺖ -ﻓﻰ اﻻﺳﻔﻞ

Au dessous de

ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ

Loin de

ﻓﻮق -ﻓﻰ اﻻﻋﻠﻰ

Au – dessus de

ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ

Près de

ﻻ ﻣﻦ
ﺑﺪ ً

اﻣﺎم ﻋﻦ

Quant à

ﻓﻰ وﺳﻂ

اﻣﺎم – ﺗﺠﺎﻩ

Vis-à-vis de

ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ

Au bord de

ﺣﻮل

Au lieu de
Au milieu de
Autour de

Ex. 1- j' habite en face de la poste.
2- Mon frère a réussi grâce á son travail.
ﻭﺍﻟﻴﻙ ﺍﻵﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﻫﻰ
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
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ﻟﻜﻰ

...........

1- Pour

 -١ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ..ﺍﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ .
- Je vais à l'école pour apprendre.
ﺍﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻟﻜﻰ ﺍﺘﻌﻠﻡ
ﻻﻥ

............

2- Parceque

 -٢ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ
ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ) ﻓﺎﻋل  +ﻓﻌل  +ﻤﻔﻌﻭل (
- Ali est absent parcequ'il est malade
)ﺒﻔﻀل (

) 3- Grâce à ( au

 -٣ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻴﺠﺎﺒﻰ ) ( Positive
ﻭﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺴﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻌل .
- Mon frère a réussi grâce à son travail
) ﺍﻯ  :ﻨﺠﺢ ﺍﺨﻰ ﺒﻔﻀل ﻋﻤﻠﻪ (

) ﺒﺴﺒﺏ (
٧

4- A cause de

Les prépositions

 -٤ﻭﻫﻰ ﻋﻜﺱ ) ﺒﻔﻀل ( ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﺒﺏ ﺴﻠﺒﻰ ) ( négative
- Je ne suis pas sorti hier á cause de ma maladie.
ﺍﻯ  :ﺃﻨﺎ ﻟﻡ ﺍﺨﺭﺝ ﺍﻤﺱ ﺒﺴﺏ ﻤﺭﻀﻰ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﻴﺴـﺄل
ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻯ ﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﻜﻠﻤﺔ )  ) (Pourquoiﻟﻤﺎﺫﺍ (  ....ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :
? - Pourquoi vas – tu au cinéma Métro
- ............ pour voir un film français
- ……… parce qu'ily a un film français.
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ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
L'adjectif qualifcatif
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺸﺭﺤﻨﺎﻫﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼـﻑ ﺍﺴـﻤﹰﺎ ﺍﻯ ﺘﻌﻁﻴـﺔ ﺼـﻔﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ  ....ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :
Ex.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺼﻐﻴﺭ ) ﺼﻔﺔ (

ﻋﻨﺩﻯ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ

ﺼﻐﻴﺭ

1- Ce garçon est petit

)ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ( 2- J'ai une voiture rapide

ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ) ( L'adj – qualifiﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻑ ﺍﺴﻤﹰﺎ )  ( Garçonﻴﺭﺒﻁﻬﻤـﺎ
ﻓﻌل )  ( êtreﻭﻫﻭ )  ( estﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺭﻗﻡ ). (١
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﻑ ﺍﺴﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺄﺘﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒـﺩﻭﻥ
ﻓﻌل )  ( êtreﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ )  ( ٢ﺤﻴﺙ ﺘﻘـﻊ )  ( rapideﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻭﻑ
)  ( voitureﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل )  ( attributﻟﻭﺠﻭﺩ )  ، ( êtreﻭﻨﺴﻤﻰ ﺍﻟﺼـﻔﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ )  ( épithèteﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ) . ( être
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ﺍﺫﹰﺍ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ  L'adj – qualifﺘﻜﻭﻥ  attributﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
 -١ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻌل )  ............. v. ( êtreﻤﺜﺎل :
ﻨﺤﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﻴﻥ ) ﺼﻔﺔ (

1-Nous sommes contents

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻤﺘﻊ ) ﺼﻔﺔ (

2- Ce livre est intéressant

 -٢ﺇﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﺃ ﻓﻌﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ) ﻴﺒﺩﻭ (
ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ passer pour

avoir l'air -

-

sembler
ﻴﺒﺩﻭ

parâitr

ﺃﻤﺜﻠﺔ :
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺭﻴﻀﹰﺎ .

1- Cet enfant semble malade

ﻫﻭ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺭﺤ ﹰﺎ

2-Jl a l'air joyeux

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ  ،ﻓﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ )  .. ( épithèteﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻤﺜﻠﻪ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ
ً
 -١ﺃﻨﺎ ﺍﺭﻯ ﻓﻴﻠﻤ ﹰﺎ
 -٢ﺃﻨﺎ ﻋﻨﺩﻯ ﺼﺩﻴﻕ ﻟﻁﻴﻑ
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1- Je vois un film comique
2- j'ai un ami gentil

L' adverbe

L'adverbe
ﺍﻟﻅﺭﻑ
ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ )  ( L'adj. qualifiﺘﺼﻑ ﺍﺴﻤﹰﺎ  ،ﻭﻟﻜﻥ
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻅﺭﻑ )  ( L'adverbeﺍﻟﺫﻯ ﻫﻭ ﻴﺼﻑ ) ﺍﻟﻔﻌل ( le
 ... verbeﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﺘﻰ :

 -١ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ.

1- cette voiture est rapide.

 -٢ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺘﻤﺸﻰ ﺒﺴﺭﻋﺔ

2- cette voiture marche rapidement

ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ :
ﺍﻟﺼﻔﺔ  rapideﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ) (١ﻫﻰ ﺼﻔﺔ ﻭﺼـﻔﻴﺔ ﺘﺼـﻑ ﺃﺴـﻤﹰﺎ  voitureﺃﻤـﺎ
ﺍﻟﻅﺭﻑ  rapidementﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻓﻬﻰ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ marche

)ﺘﺴﻴﺭ(  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﻤﻴﺔ ﻅﺭﻑ ﺤﺎﻟﺔ .
ﻭﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ :

ﻴﻀﺎﻑ )  ( mentﺍﻟﻰ ﻤﺅﻨﺙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻅﺭﻓﹰﺎ ) . ( Adv.
Ex.
adv.

ﺒﺒﻁﺀ

lentement

( adj ) m.

Adj. f.
 lenteﺑﻄﺊ

- Lent

ﺒﻨﺸﺎﻁ

activement

ﻨﺸﻴﻁﺔ  activeﻨﺸﻴﻁ

- actif

ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ

courageusement

ﺷﺠﺎع

- courageux
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courageuse
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: ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺸﺎﺫﻩ
Gentil

 ﻟﻄﻴﻒGentille

ﻟﻄﻴﻔﻪ

Gentiment

ﺑﻠﻄﻒ

Propre

 ﻧﻈﻴﻒProprre

Proprement

Facile

ﻳﺴﻬﻞ

Facile

Facilement

Vrai

ﺣﻘﻴﻘﻰ

Vraie

Vráîment

Différent

 ﻣﺨﺘﻠﻒDiffêrente

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

Différemment

Bon

ﺟﻴﺪ

Bonne

Bien

Mauvais

ﺳﺊ

Mauvaise

Mal

ﺟﻴﺪًا

: ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
( étre ) ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻯ ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻓﻌل
Ex. Choisis le mot correct et compléte . : ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻜﻤل
1- Cet exercice est ………………………..
( facile - facilement )
2- Il écrit …………………
( difficile - difficilement )
3- Ali travaille ………………… en classe.
( bien - bon )
4-L'avion vole ……………….
( rapide - rapidement )
5-C'est un travail …………………..
( différent - différemment )
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L'Analyse
ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ
L'analyse se divise en 2 deux parties
: ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ
1- L'analyse grammaticale.
2- L'analyse logique.

I-

L'analyse Grammaticale

C'est l'analyse du MOT en montrant sa fonction dans la phrase
. ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
Exemples expliqués :
: ﺍﻟﻴﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﺤﻪ
(1)

(2)

(3)

1- Le paysan

laboure

la terre.

 ﻫﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﻨﻌﺭﺏ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ.. ( ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ٣) ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻤﺎﻤﻙ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
: ﺤﺩﺓ
•

Le paysan :

Le : article défini masculin ( mas. ) singulier ( sing. ) se
se rapporte à " paysan " .
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Paysan : nom comman mas. Sing. Sujet du verbe de la phrase
( laboure.)
•

Laboure :

Verbe labourer 1er groupe conjugué au présent de l'indicatif, avec
la 3ę personne du sing. Forme active, affirmatif, sens transitif

direct
•

La terre :

La : article défini féminin ( fém.) sing. se rapporte á "terre"
Terre : nom commun fém-sing. complément d'abjet direct du
verbe laboure.

Exemp. no 2 :
(1)

(2)

(3)

Cette belle voiture
1- cette :

est très

(4)
chère

adj. Démonstratif fém. Sing. se rapporte au mot

voiture.
2- belle :
3- très

adj. Qualificatif fém. Sing. qualifie le sujet voiture.
:

4- chère :

adv. de manière modifie chère.
adj. Qualif. Fém. sing. Attribut de voiture.
.  ﻜﻤﺎ ﺸﺭﺤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎest ، voiture ﺍﻋﺭﺏ ﺍﻨﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻠﻤﺘﻰ
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Ex. No 3 :
(1)
On

(2)
Va

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Au

Stade

Pour

Voir

Les

matches

1- On : pr. Personnel 3 e pers. Sujet de Va.
2- Va : (١) ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻨﺕ ﺒﺎﻋﺭﺍﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺭﻗﻡ
3- au

: art. Contracté mas. Sing. Se rapporte á stade
préposition marquant le lieu.

4- stade : nom com. Mas. Sing.compl. circonstanciel de lieu
indir, du verbe Va .
5- pour : préposition marq. le but.
6- voir : V. Voir à l'inf. 3 e groupe comp. Cir. de but.
7- les

: art. déf. Mas. Pluriel se rapporte à matches.

8- matches: nom com. Mas. Plur.. Comp. d'objet dir. du verbe voir.
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2 ème partie
L' analyse logique
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ ﻭﻫﻭﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ :
C'est montrer la nature de la phrase et son rapport avec ses autres
parties.
ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﺠﺯﺍﺌﻬﺎ  ..ﻜﻤـﺎ ﺴﻨﺸـﺭﺡ ﻓـﻰ
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ .

Analysez logiquement
" 1- " La terre tourne autour du soleil
ﻭﺍﻋﺭﺍﺒﻬﺎ ﻜﺎﻻﺘﻰ phrase indépendanteﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ
ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻤل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻴﻘـﺎل ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻴﻀـﺎ phrase

 simpleﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﺼﺭﻑ " . " tourne
)(2
parce que je suis malade

)(1
2- Je ne sortirai pas ce soir

ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻨﺠـﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺤﺘـﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠـﻴﻥ ﻤﺼـﺭﻓﻴﻥ .
suis ،sortirai
ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ  ، parcequeﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ phrase complexe
ﺍﻯ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻌل ﻤﺼـﺭﻑ  ،ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻋﻨـﺩ
ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ ﻨﻔﻌل ﺍﻻﺘﻰ :ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ
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je ne sortirai pas ce soir

:  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل-

parceque je suis malade

:  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ-

.  ﺠﻤﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔproposition principale  ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺭﺍﺏ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺴـﺒﺒﻴﺔparceque  ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺩﺃ ﺒـﺎﻟﺭﺍﺒﻁ-

. subordonnée de cause
ﺭﺒﻁ

( v. "1" )
3- J'ai vu un accident hier
(1)

(v. "2" )

pendant que j'allais à mon école
(2)

proposition principale

prop. Subord. Comp. Cir.

de temps de la principale
4- Ma soeur a acheté la robe
(1)

qui était dans la vitrine
(2)

prop. Prinicpale

prop. Subord. Relative

comp. de nom : la robe
5- Le cadeau

que je vais offrir à ma mère

(1)

coûte cher

(2)

- Le cadeau coûte cher

prop. Principale

- que je vais offrir à ma mère

prop. Subor. Relative compl.

de nom : cadeau.
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ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ :
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻻﺘﻰ :
 -١ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻤﺼﺭﻑ  ، conjuguéﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺭﺏ ﺒﺎﻨﻬﺎ  indépendanteﺍﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
 -٢ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﺼـﺭﻓﻴﻥ ﻓﻨﻌﺘﺒـﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﺭﻜﺒـﺔ
 complexeﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺒﻤﻌﻨﻰ :
* ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺭﺍﺒﻁ ﺘﻌﺭﺏ prop. Subordonnée
* ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻌﺭﺏ prop. Principale
ﻭﻟﻜﻰ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  subord.ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻙ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﺭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺎﻤﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ  ...ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺸﺭﺡ ﻟﻙ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻻﺘﻰ :
ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  subordﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ
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Les mots subordonnants

La subordonnée

- que – à ceque

1- complétive

- qui – que – où – dont – quoi – lequel

2- relative.
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3- temporelle

- quand – pendant que – au moment oudèsque – pendant que –lorsque.

4- de lieu

- où – d'où – par où.

5- causale

- parceque – comme – vuque – puisque – dès lors
que.

6- finale de but

- pourque – afin que – de peur que – de crainte
que.

7- consécutive

- de sorte que – de façon que – de manière que.

8- de condition

- si – au cas où – pour le cas où– à condition que
– à moins que – supposé que

9- de concession - bien que – quoique – malgré que – si...... que
10- comparative - comme – ainsi que – de même que.

et maintenent, allons analyser cette phrase
 ﻫﻴﺎ ﺒﻨﺎ ﻨﻌﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.... ﻭﺍﻵﻥ
- bienque je sois malade
(2)

(1)

prop. Subord. Compl. Circonst
de concession

je sortirai
prop. Principale

( bien que )
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L' analyse logique

ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﺘﺒﻪ  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺼﺭﻑ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻬـﺎ ﺍﺤـﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ،ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌـﺭﺏ ﻜـل ﺠـﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ
 . indépendanteﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻋﻁﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ Donc – mais – et – :
 carﻓﺘﻌﺭﺏ ﻜﺎﻻﺘﻰ :
Ex.
mais il n'a pas réussi
)(2

)(1

prop. Indépendante
" coordonnée á la 1 ère par " maisﻣﻌﻄﻮﻓﺔ

) ( FIN
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Cet élève a bien travaillé
prop. Indépendante

CORRIGÉS

CORRIGÉS
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CORRIGÉS

1ère partie de la grammaire
Choisis l'article indéfini convenable: (un, une, des)
1. un - une
2. un - des

choisis le mot correct du, de, des.
1. du - de
2. des

choisis l'adjectif convenable: mon, ta, ses, notre.
1.
2.
3.
4.

notre
ses
mon
ta

Le pluriel des noms et adjectifs
Choisis la réponse correcte
1. voici une fille polie
2. cette dame est ma mère
3. c`est une élève attentive et studieuse
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CORRIGÉS

complète avec la réponse correcte
1. des cravates rouges
2. des chevaux arabes
3. des cadeaux jolis

LE PRESENT
choisis le verbe à la forme convenable
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fais
prenez
lève –toi
allons
ferme
ne sors pas

Le futur proche
Choisis le mot correct
1.
2.
3.
4.
5.

vais
regarder
va
vont
vas venir
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CORRIGÉS

LE PASSE RéCENT
mettez au passé récent: choisis le mot correct
1.
2.
3.
4.
5.

viens de lire
viens d'arriver
viennent de prendre
venez de faire
vient d'écrire

complète ces phrases avec la forme verbale qui
convient
1.
2.
3.
4.
5.

rester
soufflera
aurons
apparait
s'amuser

LE PASSé COMPOSé
choisis le verbe à la forme correcte:
1.
2.
3.
4.
5.

est arrivé
sommes sortis
sont allées
me suis
a offert
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CORRIGÉS

CHOISIS LE VERBE à LA FORME CORRECTE
1.
2.
3.
4.
5.

est arrivé
a sonné
batirent
avons fait
sera

L'IMPARAIT
Corrige les verbes au plus que parfait. Choisis le verbe
1.
2.
3.
4.

avait acheté
avions travaillé
avait quitté
avait brûlé

Le conditionnel présent
Choisis le verbe correct
1.
2.
3.
4.
5.

allais
sortirions
aurais acheté
Viennes
eus terminé
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CORRIGÉS

LE CONDITIONNEL PASSÉ
Choisis le verbe à la forme correcte :
1.
2.
3.
4.

ailles
aurions –acheté
réussisse
Eus

PHRASES AVEC (SI)
Choisis le verbe correct :
1.
2.
3.
4.

verras
nous reposerions
achèterai
étais

LA NEGATION
Choisis le mot correct :
1.
2.
3.
4.
5.

personne
jam ais
rien
Aucun
n'ont pas
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CORRIGÉS

L'accord du participe passé
Choisis le participe passé correct :
1.
2.
3.
4.
5.

Vu
salués
arrivée
Achetée
Sortis

Concordance des temps
Choisis le verbe à la forme correcte :
1.
2.
3.
4.
5.

achètera
avait vu
visiterait
Pense
irions - Aurions terminé

L 'infinitif Passé
Choisis le mot correct
1.
2.
3.
4.
5.

Sortir
réussir
chanter
allant
mangé
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CORRIGÉS

le participe passé composé
choisis le mot correct
1. Aurai préparé
2. Mangé
3. fait

les adjectifs démonstratifs
A la place des points, mettez ce, cet, cette ou ces
1. ce
2. cet
3. ce
4. ces
5. ce
6. ces
7. cette
8. cet
9. cette
10. cette

les pronoms possessifs
Choisis le mot correct :
1. le tien
2. leurs
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CORRIGÉS

3. ce qui
4. mon
5. ce que

LES PRONOMS INDÉFINIS
Choisis le mot correct:
1.
2.
3.
4.
5.

personne
Certains
tout
aucun
On

Les Pronoms interrogatifs
Choisis le mot correct:
6. quand
7. combien
8. Quel
9. pourquoi
10. qui
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CORRIGÉS

PLACE DES PRONOMS PERSONNELS
COMPLEMENTS
Choisis le pronom personnel correct:
1.
2.
3.
4.
5.

les
leur
y
lui
en

LUI- ELLE- EUX- ELLES
Choisis le pronom personnel correct: et complète les
points
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

les
en
l'
elle
y
Lui
en
le
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CORRIGÉS

LES PRONOMS RELATIES
Complète par le mot correct:
1.
2.
3.
4.

où
que
qui
dont

Emploi des Pronoms Relatifs
Choisis le pronom relatif correct:
1.
2.
3.
4.
5.

que
où
dont
danslequel
laquelle

L' interrogation Directe et I' Interrogation Indirecte
Choisis la phrase correcte:
1.
2.
3.
4.
5.

il lui dit qu' il va voir le match
il m'a dit qu' il corrigera
Où j' étais allé
,, je ferais
Dis-moi qui est arrivé
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CORRIGÉS

Mets au style indirect
1. est allé
2. de fermer la porte
3. Où je vais aller
4. il va rester chez lui
5. ce que je faisais

LA VOIX ACTIVE ET LA VOIX PASSIVE
Choisis la phrase correcte à la forme passive
1. La leçon est étudiée par moi
2. Les malades seront soignées par le médecin.
3. par qui la dictée est-elle corrigée?
4. C'est par mon frère que ce billet sera pris
5. ce taxi était conduit par le chauffeur
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Index
CORRIGÉS

L'adverbe
Choisis le mot correct et compléte .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

facile
difficilement
bien
rapidement
différent
doucement
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