
1. Leçon «0» - Niveau A0
(Fiche Enseignant - український)
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1. Урок 0 - Niveau A0

1. Découverte
Mais …. je connais ces mots !

6. ▶  Systématisation
Pratiquer à la maison

5. LES BASES
L’article, être, avoir, verbe en -er – exercices

4. Pour commencer - LES BASES
Le pronoms personnel,  le verbe en –ER,

la forme négative, et la question

3. En classe de français
▶ Les phrases les plus utiles

2. Prononciation française
▶ Sons et graphies



Vive La France!
1.

2. 
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cig
ar
ett
es

Journaliste

MENU

e a u

d e

p a r f u m

I. Я знаю ці слова!
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 1 Lisez  / ПРОЧИТАЙТЕ :

1. Leçon 0 – II. Французька вимова

• pain, main, bain, américain

• deux, eux, ceux, feu, queue

• deux ans, dix ans, douze ans

• doux – du, nous – nu, vous – vu, loup – lu

• la mort – l’amour – le mur

• ongle – angle, le mont – il ment

• riz, vie, si, cri – rue, vu, su, cru

• seau – beau – son – bon – bonbon

• mais, seau, sans, bas, banc

• nuage, forgeron, orage, village, âge, rouge, jardin, argile, jeter

• entendre – étendre – éteindre – attendre – atteindre

• Ton thé, t’a-t-il ôté ta toux ?
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Lisez et prononcez :

Prononciation française

•  pain, main, bain, américain 

•  deux, eux, ceux, feu, queue 

•  deux ans, dix ans, douze ans

•  doux – du, nous – nu, vous – vu, loup – lu

•  la mort – l’amour – le mur

•  ongle – angle, le mont – il ment

•  riz, vie, si, cri – rue, vu, su, cru

•  seau – beau – son – bon – bonbon

•  mais, seau, sans, bas, banc

•  nuage, forgeron, orage, village, âge, rouge, jardin, argile, jeter

•  entendre – étendre – éteindre – attendre – attendre

Espaceproffle.com - Les meilleures ressources pour vos cours en ligne

French pronunciation / Prononciation française 

The letters you see Examples listen 

e cheval, leçon 
l e,  de,  j e,  n e,  c e,  me ,  t e,  qu e,  s e

-er, -et, -ez enchanté , d é solé , manger, vous partez 

ai, ay, ei f aire, une chaise, p ayer, la n eige, la reine 

è, ê le père, la mère, être, une fenêtre 

eu, œ une fl eu r, bleu, ma sœ ur, Sacré-Cœ ur 

i, y s i, un li vre, un t ype, un pays 

u le m ur, la l une, t u, n u 

ou la b ouche, t out, v ous, n ous 

o, au, ô de l’eau, une mot o, un h ôtel, h aut, f aux, beau 

-in, -im
-ien

un

la fin , le matin, simple, le pain, la faim 
bien, rien, il vient 
un , b run, le parfum 

on, om b on , mon oncle, t on nom 

an, am 
en, em 

blan c, une plante, le champagne 
le vent, le t emps, un en fant 

-ille, il une fille, une abe ille, le trava il , le sole il 

oi, oy moi , toi , un mois, qu oi 

“S”entre 2 voy. 
LA LIAISON 

une mai son, un oiseau, la rose  
les hommes, mes amis, six enfants 

ch un ch at, le chemin 

j 
g +e, +i, +y 

joli, jaune, du jus 
les gens, un nua ge , la gym, les gitans 

gn du champagn e, espagn ol, la vi gne 

h (muet) les hommes, un h ôtel, l’h istoire 
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1 ▶ En classe de français :

           На уроці французької мови - Vocabulaire

• Merci ! - Дякую

• Pardon / Excusez-moi. - Вибачте

• Comment dire … ? - Як сказати …

• S’il vous plaît. / S’il te plaît. - Будь ласка

• Je ne sais pas. - Я не знаю

• Je ne comprends pas. - я не розумію

• Oui - Так

• Non - ні

• Je parle français. - я розмовляю французькою

• Je ne parle pas français - я не розмовляю французькою

• Monsieur, Madame - пан, пані

• Salut ! Bonjour ! Bonsoir ! - Вiтаю!

Доброго ранку ! Добрий вечір !

• J’ai une question - У мене є питання
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https://www.espaceproffle.com/fichiers-audios/epf-audio102-en-classe-de-francais-vocabulaire
http://espaceproffle.com/unite1-ecoute1-en-classe-de-francais
https://www.espaceproffle.com/fichiers-audios/epf-audio102-en-classe-de-francais-vocabulaire
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La phrase interrogative / Щоб задати питання :La phrase négative / Заперечне речення:

DONNER - Verbe régulier / Давати - регулярне дієслово:Le pronom personnel :

1. Leçon 0  - IV. Pour commencer - LES BASES

1. Je - Я (Ya)
2. Tu - Ти (Ti)
3. Il - Він (Vіn)
4. Elle - Вона (Vona)

5. Nous - Ми (Mi)
6. Vous - Ви (Vi)
7. Ils  - Вони (Voni)

1. Je donne

2. Tu donnes

3. Il donne

1. Nous donnons

2. Vous donnez

3. Ils donnent

 Je        mange 

 Je  ne  mange pas

J’     aime 

Je n’aime pas 

• Je ne sais pas - Я не знаю.
• Tu n’aimes pas l’oignon ? Не любите цибулю?
• Il ne parle pas français. Він не розмовляє французькою.

Elle fait du sport. / Вона займається спортом.

1. Elle fait du sport ?
2. Est-ce qu’elle fait du sport ?
3. Fait-elle du sport ?
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Le verbe AVOIR (мати)Le verbe ÊTRE (бути)

Les articles  / артиклі (explications)Exercice. Conjuguez les verbes: chanter, travailler, voya-
ger, chercher. (Відмінюйте правильні дієслова)

1. Leçon 0  - V. Pour commencer : être et avoir, et les articles.

1. Je ______ e

2. Tu ______ es

3. Il ______ e

1. Nous ______ ons

2. Vous ______ ez

3. Ils ______ ent

1. Article défini : le, la, les

2. Article indéfini : un, une , des

3. Article partitif : du, de la, des

Exemples : le soleil, la voiture, les enfants

        un chat, une opinion, des fruits

        du lait, de la confiture

1. Je suis

2. Tu es

3. Il/ elle est

1. Nous sommes

2. Vous êtes

3. Ils sont

1. J’ai

2. Tu as

3. Il/ elle a

1. Nous avons

2. Vous avez

3. Ils ont

http://mylanguages.org/fr/ukrainien_articles.php


2 Écoutez et écrivez (Слухати і писати) 

1

 3
Lisez très lentement le texte en accentuant 
les syllabes (Прочитайте текст дуже повільно з наголосом
На склади) :

1. Leçon 0 – VI. Systématisation
Complétez avec le sujet du verbe (Доповнюють Предметом 
дієслова)

1. donnes des fleurs.

2. est malade.

3. ont une maison.

4. sommes en France.

5. parlez français.

6. êtes anglaise ?

7. ’ai un chat.

8. sont à Paris.

9. mangent des frites.

10. as une voiture ?

11. travaillons beaucoup.

12. cherchez un parking  ?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

          Nous sommes continuellement mus par des phénomènes de nature 

émotionnelle. Ces émotions, sentiments, ressentis, humeurs, tempéraments, 

états d’âme et intuitions influencent notre vie. A l’heure où nous sommes 

nombreux à être en proie à des toxines émotionnelles, il devient plus que ja-

mais urgent de s’en protéger, de se détoxifier afin de retrouver notre équi-

libre, notre bien-être, notre énergie et notre lucidité.

6

Pratiquez 

à la maison: 

prononciati

on-francaise

https://www.espaceproffle.com/fichiers-audios/epf-audio106-act2-ecouter-et-ecrire-les-mots
https://www.espaceproffle.com/prononciation-francaise


2 Écoutez et écrivez :

1
 3 Lisez très lentement le texte en accentuant 

les syllabes : 

1. Leçon 0 – VI. Systématisation

Complétez avec le sujet du verbe :

1. Tu donnes des fleurs.

2. Il / elle / on est malade.

3. Ils / Elles ont une maison.

4. Nous sommes en France.

5. Vous parlez français ?

6. Vous êtes anglaise ?

7. J’ai un chat.

8. Ils / Elles sont à Paris.

9. Ils / Elles mangent des frites.

10. Tu as une voiture ?

11. Nous travaillons beaucoup.

12. Vous cherchez un parking  ?

1. Christine

2. le pain

3. Bonjour

4. hôpital

5. français

6. pardon

7. rouge

          Nous sommes continuellement mus par des phénomènes de nature 

émotionnelle. Ces émotions, sentiments, ressentis, humeurs, tempéraments, 

états d’âme et intuitions influencent notre vie. A l’heure où nous sommes 

nombreux à être en proie à des toxines émotionnelles, il devient plus que ja-

mais urgent de s’en protéger, de se détoxifier afin de retrouver notre équi-

libre, notre bien-être, notre énergie et notre lucidité.

6

Pratiquez 

à la maison: 

prononciati

on-francaise

https://www.espaceproffle.com/fichiers-audios/epf-audio106-act2-ecouter-et-ecrire-les-mots
https://www.espaceproffle.com/prononciation-francaise





