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Nous vous demandons d'envoyer les propositions, les avis et
les remarques aux adresses électroniqueskovserneshriyyat@gmail.com

derslik@edu.gov.azet Nous vous remercions d'avance
pour votre coopération.
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Parle de ton pays
Quelle est ta nationalite ?

  l  ́ cole?

Que prends-tu pour aller

Tu connais ces animaux?

 petit d jeuner?

Qu  ́est-ce que tu manges au

 au petit dejeuner?
Qu  ́est-ce que tu prends

NNNN otre maison

 Qu  ́est-ce que tu as?

Parle de ton pays
Quelle est ta nationalite ?

  l  ́ cole?

Que prends-tu pour aller

Tu connais ces animaux?

petit d jeuner?

Qu  ́est-ce que tu manges au

 au petit dejeuner?
Qu  ́est-ce que tu prends

 Qu  ́est-ce que tu as?
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Programme du Manuel de français de la quatrieme 
classe des ecoles secondaires - 34 h.



Qui est-ce?
JJ



1.

2.

Écris les réponses  

écris

dessins et Eric. 



PARLE DE TON PAYS  

 

 

Nous habitons
Vous habitez





QUELLE EST TA NAT ONAL TÉ?              



Écris les





 





mon



-

C .

nous prenons

                 ils prennent 
vous

 

prenez

                    elles prennent 







nous  aimons   ils aiment 
vous aimez       elles aiment 

et écris3

4

J aime les framboises.

  Quels  fruits  tu aimes
Quels  fruits  tu 

Quels  fruits  tu 

Quels  fruits  tu 

Quels  fruits  tu 

aimes







TU CONNA S CES AN MAUX? 

 





QU’EST CE QUE TU MANGES 

AU PETIT DEJEUNER?

Nous  mangeons
Vous mang  

onsonsons

ez



Nous prenons
Vous prenez

– Que prends - tu au petit dejeuner?

Je prends du the, ..., ... .

– Que manges - tu au petit dejeuner?

Je mange du pain, ..., ... .



QU’EST CE QUE TU 

AU PETIT DEJEUNER?

PRENDS



– Qu est-ce que tu manges au petit dejeuner?
– Qu est-ce que tu prends au petit dejeuner?

  eponds.
– Qu est-ce que tu manges et  matin?qu est-ce que tu prends le
– Qu est-ce que tu ne manges pas et qu est-ce que tu ne 

 
le matin?

prends 
pas

 pas et ne prend pas le matin? 
– Qu est-ce que Mireille ne mange

 et  prend  le matin? 
– Qu est-ce que Mireille  mange



Reponds: – Qu,est-ce qu i  faut acheter?,





Nous achetons

Vous achetez

une trousse 

ce cartable









 Écoute et répète le dialogue. 





Lis





(                            )

(                            )





Nous  jou  ns du banjo                       
Vous jouez de la flute     

Ecoute et ensuite lis le poeme.



etc.



(         ) 

Le chat, Grisette 
est sur le canape.



V F

Dans la chambre a coucher il y a un lit,



Observe les images aux  pages 42 ----=- 43 et dis: vrai ou faux?





 

Nous sortons 
        Vous sortez 

   Ils sortent 
         Elles sortent 

Regarde les images:  font-ils?

1 2

joue le dialogue.

 Lis le dialogue et remplis.

On va a la piscine.



3 4

– Qu est-ce que tu aimes?
– Qu est-ce que tu n aimes pas?

Dis et ensuite ecris

– Qu est-ce que tu aimes?
– Qu est-ce que tu n aimes pas?



Porter 
    Je porte        Nous portons 

          Tu portes     Vous portez 
     Il porte         Ils portent 
   Elle porte     Elles portent 

       

et     short.

 short.
 short





QU’EST-CE QUE TU AS? 

Attention a la prononciation!  
oles yeux [le-zj  ]   un œil [ -n œj] –  



V F



Ensuite lis le texte.





Lis

faire de la 



– Ou vas - tu en ete?
Pourquoi vas - tu a la campagne, a la montagne ou restes - tu en ville?



        Nous arrivons 
     Vous arrivez 
   Ils (elles) arrivent 

Observe et decouvre.

Lis le texte.



Nous  voyons 
Vous voyez     
Ils (elles) voient 

L'oncle Jules

La tante Alice

Marc

quoiQui dit





Donne des arguments.



[u], [ut]

[avril]

[b
[bã]

[boku]

[bisikl t]



Ø]

l]



[kres l]
[kr ˜

[k ij
[k ]



]˜ ˜

[dra]

[o]

[ skargo]
[ete]





[ strymã]˜



[mars]



[œj]  [jØ]

[urs]





[pr tã]˜

]



]˜





[jØ] [œj] 



FRANSIZ DÈLÈ 4
Ömumtÿhsil mÿktÿblÿrinin 4-cö sinfi ö÷ön

 dili (ÿsas xarici dil )
fÿnni özrÿ dÿrslik

Möÿlliflik höquqlarû qorunur. Xösusi icazÿ olmadan bu nÿøri vÿ

yaxud onun hÿr hansû hissÿsini yenidÿn ÷ap etdirmÿk, surÿtini

÷ûxarmaq, elektron informasiya vasitÿlÿri ilÿ yaymaq qanuna ziddir.






