
Les nationalités 

allemand  
allemande 

américain  
américaine 

anglais  
anglaise 

canadien 
canadienne 

chinois 
chinoise 

espagnol 
espagnole 

français 
française 

italien  
italienne 

marocain 
marocaine 

roumain 
roumaine 

russe 
suédois 

suédoise 



L
E
S 
 
N
O
M
B
R
E
S 



JE SUIS… 

grand / grande ≠ petit / petite 

mince  ≠ (un peu) gros / grosse 

maigre  ≠ fort / forte 

J’AI LE VISAGE… 
J’AI LES YEUX… 

MES YEUX SONT… 

  marron       noirs        bleus         verts       gris

  

J’AI LES CHEVEUX… 

MES CHEVEUX SONT… 

    longs         courts   raides       frisés   

châtain foncé/ 

bruns  

châtain clair 

blonds 

roux 

noirs 

 blancs 



JE SUIS… 

LE CARACTÈRE 

nerveux / nerveuse méchant / méchante triste heureux / heureuse 

paresseux / paresseuse drôle gentil / gentille gourmand / gourmande actif / active 

content / contente fâché / fâchée généreux / généreuse malheureux / malheureuse ouvert / ouverte 

timide sympathique tranquille 

bavard / bavarde 

courageux / courageuse 

curieux / curieuse 

intelligent / intelligente 

sportif / sportive 

égoïste 

sage 

 

 



Pour exprimer ses goûts: 

 

   J’AIME…    J’AIME BIEN…/J’AIME BEAUCOUP… J’ADORE… 
 

  
 JE N’AIME PAS…  JE DÉTESTE… 
   



le fils  il figlio 

la fille  la figlia 

le neveu  il nipote (di zio/zia) 

la nièce  la nipote (di zio/zia) 

le petit-fils  il nipote (di nonno/a) 

la petite-fille  la nipote (di nonno/a) 

fils/fille unique  figlio/a unico/a 

frère aîné  fratello maggiore 

sœur aînée  sorella maggiore 

frère cadet  fratello minore 

sœur cadette  sorella minore 

jumeaux/jumelles  gemelli/e 

mes parents 

Et aussi… 



L
E
S 
  
A
N
I
M
A
U
X 

un chien un chat une tortue       un poisson     un oiseau 

un cheval    une vache      un cochon            une poule         un coq 

un mouton un lapin (nain)     une souris      un canard        un écureuil  

un crabe     une grenouille    un crocodile        un hibou       un renard 

un pingouin   un ours      un singe      un kangourou       un tigre 

une girafe un éléphant       un zèbre        un lion          un chameau 



singulier pluriel 

masculin féminin  

 

DES 

 

Des cahiers 

Des amis 

Des amies 

 

UN 

 

Un livre 

Un ami 

 

UNE* 

 

Une trousse 

Une amie 

ARTICLES INDÉFINIS 

singulier pluriel 

masculin féminin  

 

LES 

 

Les cahiers 

Les amis 

Les amies 

 

LE / L’ 

 

Le livre 

L’ami 

 

LA / L’ 

 

La trousse 

L’amie 

ARTICLES DÉFINIS 

* UNE non si apostrofa mai! 

L’  si usa solo al singolare con nomi che iniziano con vocale o h muta. 



Singulier pluriel 

masculin Féminin  

 

à + les    AUX 

 

Aux copains 

Aux copines 

Aux États-Unis 

à + le     AU 

à + l’     À L’ 

 

Au professeur 

À l’hôtel 

à + la    À LA 

à + l’      À L’ 

 

À la piscine 

À l’étudiante 

ARTICLES CONTRACTÉS: À 

ARTICLES CONTRACTÉS: DE 

Singulier pluriel 

masculin Féminin  

 

de + les    DES 

 

Des copains 

Des copines 

Des États-Unis 

de + le     DU 

de + l’     DE L’ 

 

Du professeur 

De l’hôtel 

de + la    DE LA 

de + l’      DE L’ 

 

De la piscine 

De l’étudiante 

À le 

À les 

De le 

De les 

La preposizione francese DE si può tradurre sia DI (specificazione) che DA (provenienza). 



LE FÉMININ 

1. Per formare il femminile in francese si aggiunge una E al maschile. 

 

 

Un garçon anglais  une fille anglaise 

Un ami génial  une amie géniale 

 

 

2. Se il maschile termina già per –E, il femminile rimane uguale. 

Un homme russe  une femme russe 

Un élève sympathique  une élève sympathique 

 

 

3. Se il maschile termina per –É, si aggiunge una E per formare il 

femminile. 

Un grand-père âgé  une grand-mère âgée 

 

 

maschile + E femminile 



4. Altri casi: 

masculin féminin exemples  

-F -VE vif  vive 

-ER -ÈRE premier  première 

-EUX -EUSE généruex  généreuse 

-ON -ONNE bon  bonne 

- IEN - IENNE italien  italienne 

Alcuni aggettivi hanno un femminile totalmente 

irregolare (= da sapere a memoria!) 

 

 
beau  belle 

nouveau  nouvelle 

blanc  blanche 

gentil  gentille 

gros  grosse 

long  longue 

roux  rousse 

vieux  vieille 

Come in italiano, anche in francese alcuni nomi hanno un 

femminile completamente diverso dal maschile 

(mère/père, garçon/fille, homme/femme…) 



LE PLURIEL 

1. Per formare il plurale in francese si aggiunge una S al singolare. 

 

 

Le livre   les livres 

Un enfant  des enfants 

 

2. Se il singolare termina per S, X, Z, il plurale rimane uguale. 

Un cours  des cours 

Une voix  des voix 

Un nez  des nez 

 

3. Altri casi: 

 

singolare + S plurale 

Attenzione al cambiamento 

dell’articolo! 

S, X, Z sono finali 

mute: non si 

pronunciano alla 

fine della parola! 

singulier pluriel exemples 

-EU -EUX un cheveux  des cheveux 

-EAU -EAUX beau  beaux 

-AL -AUX l’animal  les animaux 

Alcune parole hanno un plurale irregolare (= da ricordare!) 

oeil  yeux 

bijou  bijoux 

genou  genoux 

bleu  bleus 

festival  festivals 

final  finals 



• Davanti a un nome femminile che inizia con vocale o h muta, si usano 

MON – TON – SON per rendere più agevole la pronuncia. 
 

C’est une amie à moi  c’est MON amie 



APPRENDRE PAR  

ÊTRE (essere) 

Je suis 

Tu es 

Il/elle/on est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils/elles sont 

AVOIR (avere) 

J’ai 

Tu as 

Il/elle/on a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils/elles ont 

ALLER (andare) 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle/on va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

VENIR (venire) 

Je viens 

Tu viens 

Il/elle/on vient 

Nous venons 

Vous venez 

Ils/elles viennent 

FAIRE (fare) 

Je fais 

Tu fais 

Il/elle/on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils/elles font 

POUVOIR (potere) 

Je peux 

Tu peux 

Il/elle/on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils/elles peuvent 



Les verbes du premier groupe 

Da ripassare bene sul libro, sul quaderno e sulla 

scheda PDF (Les verbes en -ER) 


