生活法語一補充教材(全)
第四集
1. un stylo / un crayon / un DVD / un CD
2. Je ne comprends pas.
3. Je voudrais vous poser une question.
4. Vous pouvez répéter, s’il vous plaît.
5. Vous pouvez épeler, s’il vous plaît.
6. Vous pouvez épeler ce mot, s’il vous plaît.
7. Vous pouvez épeler « au revoir », s’il vous plaît.
8. Je ne sais pas écrire « au revoir ».
9. Comment on écrit « bonjour » ?
10. Comment on écrit (dit) ça en français ?
11. Comment on peut dire en français ?
12. Comment on dit waiter en français ?
13. Comment ça s’écrit ?
14. Qu’est-ce que c’est ?
15. Qu’est-ce que ça veut dire ?
16. Parlez plus fort, s’il vous plaît.
17. Parlez moins vite, s’il vous plaît.

第八集
1. A : Bonjour
Salut
Bonsoir
Bonne nuit

B : Bonjour
Salut
Bonsoir
Bonne nuit

2. A : Comment allez-vous ?

B : (Très) bien, merci , et vous ?

3. A : Ç a va ?

B : Ç a va. / Pas mal.

4. A : Bonne journée !

B : À vous également / Bonne journée, à vous aussi.
À toi aussi, à lundi.

Bon après-midi !
Bonne soirée !
Bonne nuit !
Bon week-end !
5. A : Au revoir, à bientôt !

B : Oui, à lundi.

6. A : Passez un bon week-end !

B : Merci, et vous aussi.

7. A : Voulez-vous un café ?

B : Volontiers, merci / Avec plaisir.
Merci bien (beaucoup) / Non, merci.

8. A : Excusez-moi ! / Je suis désolé(e).
Pardon !

B : Ce n’est rien./ Ce n’est pas bien grave.

9. A : Merci.

B : De rien. / Je vous en prie.

10. A : Je passe devant vous.
Passez la première.
Je vous en prie.

B : Je vous en prie.
Pardon.
Merci.
Pardon.

第十五集

1. A : Quelle heure est-il ?
Il est quelle heure ?
Vous avez l’heure ?

B : Il est midi.
Il est midi.
Oui, il est midi.

2. A : Tu es né(e) en quelle année ?
Tu es né(e) en quelle saison ?
Tu es né(e) quel mois ?
Tu es né(e) quel jour ?

B : Je suis né(e) en 1930.
Je suis né(e) en hiver.
Je suis né(e) en décembre.
Je suis né(e) le 22 mars.

3. A : On est quel jour aujourd’hui ?
On est quelle date aujourd’hui ?
Quelle est la date d’aujourd’hui ?

B : On est mardi.
On est le mardi 12 juillet.
C’est le mardi 12 juillet.

4. A : C’est quand, ton anniversaire ?

B : Mon anniversaire, c’est aujourd’hui,
c’est le mardi 12 juillet.

Quelle est la date de ton anniversaire ?

C’est le 22 juillet.

第十六集

1. Il est rouge comme une tomate.
2. Il est blanc comme un linge.
3. Il est blond comme un épi de blé.
4. Il m’a donné son feu vert.
5. Je n’y ai vu que du bleu (feu).
6. Vous le mettez noir sur blanc.
7. Il a vu rouge.
8. Il a ri jaune.
9. Il est vert de peur.

第十九集

1. J’ai besoin de toi.
2. Je ne trouve rien dans ce magasin.
3. Faites attention en traversant la rue.
4. Je vais faire un tour en ville.
5. J’ai faim.
6. Apporte-moi un café, s’il te plaît.
7. Regarde.
8. Il va faire beau demain.
9. Tous les jours, elle commence à travailler à 8 heures.

第二十四集

1. Vous êtes comment ?
2. Comment je vais vous reconnaître ?
3. Je porte des lunettes.
4. Je ne porte pas de lunettes.
5. Je te présente un(e) ami(e).
6. Bon voyage.
7. Je viens de Taiwan.
8. Je suis contente pour toi.
9. Il est maigre comme un clou.
10. Elle est joile comme un coeur.
11. Elle est frisée comme un mouton.
12. Elle est blonde comme les blés.
13. Il est chauve comme un oeuf.
14. Il est gras comme un cochon.

第二十七集

1. Il est célibataire.
2. Il va se marier.
3. Il est marié.
4. Il va divorcer.
5. Il est divorcé.
6. Il va se remarier.
7. Il est remarié.
8. Ils sont pacsés.
9. Il est veuf.
10. Elle est veuve.
11. Elle est super gentille / sympa.
12. Il a de l’humour.
13. La fête (La soirée), c’était comment ?
14. On a passé une soirée (journée) très agréable.

第三十集

1. S’il vous plaît, où se trouve la tour Eiffel ?
2. Je cherche la station de métro Saint-François.
3. Vous n’êtes pas dans la bonne direction.
4. Ce n’est pas la bonne route.
5. Tu t’es trompé.
6. C’est loin ?
7. Il faut combien de temps pour arriver à la tour Eiffel ?
8. Il faut combien de temps pour y arriver ?

第三十三集

1. Je voudrais un ticket de bus, s’il vous plaît. / un ticket de métro / un carnet /
un (billet) simple pour Paris / (un billet) aller-retour pour Nice.
2. Un ticket, c’est combien ?
3. Je prends un bus. / un taxi / une correspondance / une navette
le bus no8 / le métro /le tramway / le RER
la ligne 9, direction Mairie-de-Montreuil.
4. Je descends à la station Opéra. (à Opéra)
5. Je change à la station Opéra
6. Je descends à la prochaine. / au prochain (arrêt).
7. Je t’attends à l’abribus. / à l’arrêt du bus no8.
8. Il faut combien de temps pour arriver chez toi ? / à la gare ?
9. Je vais à la gare en bus. / en R.E.R. / en taxi / à pied.
10. On s’arrête où ? On va jusqu’au terminus.
11. Le bus, il s’arrête où ? Il va jusqu’au terminus.
12. Il y a trop de monde.
13. C’est direct ?

14. C’est rapide.

Non, il faut changer à ...

15. C’est lent.
16. C’est économique.
17. C’est cher.
18. C’est simple. / facile
19. C’est compliqué. / difficile
20. C’est pratique.
21. C’est confortable.
22. C’est propre.
23. c’est sale.

第三十六集

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

se coucher
s’endormir
se réveiller
se lever
se laver
se laver le visage, les cheveux, les mains
se brosser les dents
se coiffer
se maquiller
se raser
se dépêcher
s’habiller
se déshabiller
se changer
se chausser
se reposer
se détendre
se préparer

19. faire une course / des courses / les courses
20. faire la grasse matinée / la cuisine / la lessive / le ménage / la poussière
les vitres / la vaisselle
21. laver la vaisselle / le linge / les assiettes / les verres / par terre / le sol
22. étendre le linge
23. repasser le linge
24. ranger les assiettes / les verres / le linge

25.aller au marché / supermarché / travail / bureau / café / théâtre / cinéma / restaurant
en discothèque / chez des amis

26.prendre le petit-déjeuner / le déjeuner / le dîner / un café / un thé / une douche
27.préparer le petit-déjeuner / le déjeuner / le dîner / la cuisine
28.mettre la table
29.débarrasser la table
30.nettoyer la baignoire / le lavabo
31.balayer
32.passer l’aspirateur
33.Tu pars au travail comment ? Je prends le bus ./ le métro
34.J’ai beaucoup de travail.
35.Je n’ai pas le temps.
36.Je n’ai pas beaucoup de temps.
37.Vous vous levez à quelle heure ?
38.Vous vous couchez à quelle heure ?
39.Le matin, vous allez au travail à quelle heure ?
40.Je me lève de bonne heure.
41.Je suis en avance. / en retard / à l’heure

第四十二集

1. Elle se débrouille bien.
2. Je me suis bien débrouillé(e).
3. J’ai tout ce qu’il faut.
4. J’y vais.
5. Dépêche-toi ! / Dépêchez-vous !
6. J’ai besoin de ton aide.
7. Ç a va venir.
8. Passez une bonne (belle) journée.

第四十六集

1. Qu’est-ce qu’il faut acheter ?
2. Vous pouvez partir si vous voulez.
3. A : Achète des fruits : des pommes, des poires, comme tu veux.
4. Je voudrais un kilo de tomates, s’il vous plaît.
5. Il me faut un kilo de tomates.
6. A : Vous avez encore des baguettes ?
B : Désolé, il n’y en a plus.
7. Tant pis.
8. Tant mieux.
9. Ç a y est.
10.C’est cher.
11.C’est bon marché.

第五十一集

1. J’habite dans un quartier sympa. / agréable / animé / calme / bruyant
2. J’habite dans un immeuble neuf. / ancien
3. C’est un bel appartement.
4. C’est une belle / vieille maison.
5. C’est une petite / grande chambre.
6. La cuisine est bien équipée.
7. Cette maison (cet appartement) a beaucoup de charme.
8. Cette maison (cet appartement) nous plaît beaucoup.
9. Quel type de logement cherchez-vous ?
10. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter ?
11. L’appartement se trouve à quel étage ?
12. Les charges sont comprises ?
13. Je vais en parler à mon mari./mon ami(e)
14. Je peux avoir la carte de votre agence ?
15.Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer.
16.J’espère que ça va marcher.

第五十四集

1. A : Ç a y est ?

B : Ç a y est.

2. Tu es d’accord ?
3. Tu as de la chance !
4. De quoi tu as besoin ?
5. Ç a fait combien ?
6. A : C’est bien ça ? B : Oui, c’est bien ça .
7. C’est en promotion.
8. Tu peux me prêter un stylo ?
9. Je peux venir chez toi vers trois heures ?
10.Tu vas de temps en temps au marché aux puces ?

第五十七集

1. Je voudrais voir les bottes noires dans la vitrine.
2. Je voudrais essayer ce pantalon. / cette paire de chaussures
3. Quelle est votre taille ? / pointure
4. Vous faites quelle taille ? / pointure
5. Je fais du 38.
6. Je peux l’essayer ? (Je peux les essayer ?)
7. Où es la cabine d’essayage ?
8. Qu’est-ce que vous en pensez ?
9. Comment vous le trouvez ?
10. Comment ça vous va ?
11. Vous vous sentez comment ?
12. C’es un peu long. / large. / serré / grand / petit
13. Ç a me va très bien.
14. Ç a me plaît beaucoup./ bien

15. Ç a va avec mon chemisier.
16. Vous voulez essayer la pointure (la taille) au-dessus(au-dessous) ?

17. C’est en quoi ?

B : C’est en soie.

18. C’est de la soie ?
19. Ce modèle existe en quelles couleurs ?
20. Vous avez d’autres couleurs ?
21. Vous avez ce chemisier en rouge ?
22. Je vais réfléchir.

第六十二集
1. Qu’est-ce que tu as ?

2. Chacun son tour.
3. Bon courage !
4. J’ai commencé à travailler à 8 heures.
5. J’ai fini de travailler à 17 heures.
6. Il a réussi son concours.
7. Il a raté son concours.

第六十七集

1. Ç a me détend.
2. Ç a me fait du bien.
3. Ç a me plaît.
4. Qu’est-ce que tu fais ce soir / cet après-midi ?
5. Ç a dépend.
6. Ç a dépend de toi.
7. Quand a lieu la réunion / son mariage / l’examen ?
8. A : À quoi tu joues ? B : Je joue au tennis.
9. A : Quel sport tu pratiques ?

B : Je pratique le tennis. / Je fais du tennis.

第七十集
1. Quel beau (mauvais) temps aujourd’hui !

2. Il fait un temps magnifique.
3. Tu fais comme tu veux.
4. Tu es habillé(e) comme en été./ en hiver
5. Vous avez de la chance.
6. Soyez optimiste !
7. Ne soyez pas pessimiste !
8. J’ai lu la météo dans le journal.
9. Il fait un temps de chien.
10. Il fait un froid de canard.
11. Il fait un soleil de plomb.
12. Il tombe des cordes.

第七十二集
1. Qu’est-ce que tu fais ce week-end ?

2. Quand il fait beau, elle aime se promener dans le parc.
3. Je n’ai rien à faire et je m’ennuie.
4. Je m’amuse bien.
5. Je m’occupe de mon frère.
6. Je vais rendre visite à mes parents ce week-end.
7. Il a l’habitude de faire la sieste après le déjeuner.
8. Elle aime faire la grasse matinée le dimanche.
9. Nous faisons la queue depuis une heure.
10. On n’est pas pressé, prenez votre temps.
11. J’ai regardé la météo à la télévision.
12. Tu crois que c’est possible ?
13. Je vais prendre l’air.
14. C’est difficile (facile) de trouver un travail en ce moment.
15. Le dimanche, tous les magasins sont fermés, c’est impossible de faire des courses.

第八十一集
1. Je vais m’arranger.

2. Je m’occupe de tout.
3. Qu’est-ce que je peux apporter ?
4. Je te rapplle plus tard.
5. Ç a me fait vraiment plaisir de te voir.
6. Que se passe-t-il ?
7. J’ai une grande nouvelle à t’annoncer.
8. J’espère que tu seras là.
9. Quel dommage !
10. Quelle bonne idée !
11. On se retrouve où et à quelle heure ?
12. Ç a te dit d’aller au cinéma ce soir ?
13. Ça te dirait d’aller au cinéma ce soir ?
14. Si on allait prendre un verre.
15. Avec plaisir.
16. J’accepte avec grand plaisir.
17. Je suis tout à fait d’accord avec toi.

第八十四集
1. Qu’est-ce que tu fais ce soir ?

2. Rien de spécial.
3. Ça te dit d’aller au cinéma ?
4. On se fait une soirée ciné ?
5. Ça te dit d’aller prendre un verre ?
6. Il s’appelle comment, ce film ?
7. C’est quoi, le titre de ce film ?
8. Elle s’appelle comment, cette pièce ?
9. C’est quoi, le titre de cette pièce ?
10. Tu passes me prendre chez moi ?
11. On se retrouve au même endroit. /à la même heure
12. Ç a marche.
13. Je suis contente de vous entendre. / voir.
14. Il y a longtemps que je ne suis pas allé(e )au cinéma./ concert / restaurant
15. Je vous emmène au restaurant./ cinéma / concert

第八十七集

1. Je vous laisse choisir.
2. Je vous laisse.
3. Vous avez choisi ?
4. Vous avez fini ?
5. Vous désirez autre chose ?
6. J’ai très faim.
7. J’ai une faim de loup.
8. Le steak est servi avec quoi ?
9. A : C’est tout ?

B : Oui, c’est tout.

10. J’en ai assez.
11. J’en ai assez des hambourgers.(pommes de terre)
12. Il ya toujours la queue.
13. Qu’est-ce que vous nous conseillez comme entrée /plat/ dessert ?
14. Apportez-moi l’addition, s’il vous plaît.
15. Vous pouvez m’apporter l’addition, s’il vous plaît.
16. L’addition, s’il vous plaît.

