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М У Р О Ч И А Т  
БА ХОНАНДАИ КИ ГОБ

Дусти чавони ман. Бидон ва огох бош, ки китоб дар 
радифи М одар ва Ватан арзандатарин мукаддасот ба хисоб 
меравад. Тамоми бузургон, дониш мандон ва хирадмандони 
гузаштаву муосир китобро яке аз бехтарин арзиш хои 
зиндагй дониста, онро «аниси кунчи танхой» ва «фуруги 
субхи доной» пиндоштаанд.

Кигобе, ки дар даст доред, бо захмати нихоят зиёд аз 
чоп баромадааст. То дар ин шакли нихоят зебо ва мазмуни 
баланд ба дасти Ш умо расидан муаллифон, хуруфчинон, 
р ассом он , сах и ф аб ан до н  ва н ош и рон  ранни бисере 
кашидаанд, маблаги зиёде сарф кардаанд. Бинобар ин, ба 
кадри мехнати онхо расидан камоли боодобист. Китобро 
азизу мукаддас донед, чун гавхараки чашм онро эхтиёт 
намоед. Китобро бо шавку завки беандоза мутолиа созед, аз 
м у н д а р и ч а и  он д о н и ш а т о н р о  аф зу н  г а р д о н е д  ва 
бомаърифату сохибхирад шавед!

Бидонед, ки китобхониву китобдустй инсонро хатман 
ба куллаи мурод мерасонад, м артабааш ро дар  чамъият 
б алан д  м еб ар д о р ад , уро х и м м атб алан д у  кадрш и нос 
мегардонад. Эхтиром ба Ватан, ифтихор бо Точикистони 
азиз, дуст дош тани хар гушаву канори он аз дурусг мутолиа 
кардани китоб ва азбар кардани мазмуни матнхои он ба даст 
меояд.

Ба Ш умо, дусти чавони ман, дар  рохи омузиш, 
азхуднамоии арзишхои бузурги инсонй муваффакиятхо 
там аннодорам .

Бо эхтиром 
Президента Ч,умхурии 

Точикистон Эмомали Рахмон



PREFACE
Par ses innovations dans le domaine de I'apprentissage et de 

I'acquisition, par la clarte de sa construction, par la rigueur de sa 
progression, cette nouvelle methode de franqais s'est largement imposee 
aupres les adolescents de 10 e classe auquels elle s 'adresse.
Conqu pour etre utilise aussi bien en classe qu'en auto-apprentissage, cet 

ouvrage ojfre aux eleves les outils necessaires pour s'exprimer dans un 
franqais simple, clair et precis.

Cette methode assure I'apprentissage du franqais avec ses nombreux 
exercices ecrits et oraux;I'apprentissage de la communication, avec ses 
nombreuses activites de prise de parole;I'apprentissage de la civilisation, 
avec ses nombreux documents, illustrations et photos. Les auteurs proposent 
les themes avec une dynamique pedagogique qui reste une approche 
methodologique originate. Chaque theme, comme des themes ordinaires : 
«Deux amis », «La тёге et son enfant», «Le Retour a son ecole », «Les 
Vacances », « L'Histoire de I'ecole », «La langue franqaise », «Fetes en 
France », «La France », «La Sante » et aussi bien que des themes sur la vie 
et les oeuvres des poetes et des ecrivains persano-tojik et franqais, 
comme:Roudaki, Ferdowsi, Omar Khayyam, Hafez de Chiraz, La 
Fontaine, R Merime, A. Camus, James Sacre, Philippe Jaccottet et bien 
d'autres traite d'abord des besoins langagiers indispensables au traitement 
du theme, puis s'interesse a la communication orale en enfin, grace aux 
activites de communication ecrite, fait reflechir au fonctionnement de la 
langue et met en oeuvre les techniques et les strategies de lecture et 
d'ecriture de texte.

Tout en poursuivant les acquisitions lexicales, grammaticales et 
communicatives, cette methode comporte une revision systematique des 
connaissances et des savoir-faire de base.
Nous avons pris un soin particulier a rendre le materiel attrayant et 

motivant, I'apprentissage d'une langue et la decouverte d'une autre culture 
nepouvantsefaire que dans leplaisir.
L 'equipe qui a cree etmis en forme ce materiel a travaille dans cet espoir.

M. Choev, T. Jumaev, Ch. Khaknazarov



ПЕШГУФТОР
Бо навгонщо дар со^аи омузишу пирузй (дастовард^о), бо 

шаффофии сохтору таъмини вок,еии пешрафт-ин дастури тозаи 
омузиши забони фаронсавй - бо боварии комил ба наврасони синфи 
да^ум, нигаронидашуда, манзури ощомегардад.

Барой дар синф ва уамчунон барои истифодаи омузиши 
мустак;илона пешбинй гардида, ин китоб ба талабагон маводи 
заруриро барои ифодаи фикр бо забони содда ва возеуу равшани 
фаронсавй пешкашменамояд.

Ин метод омузиши забони фаронсавиро бо машиной сершумори 
хаттиву шифоуии худ кафолат медщад: омузиши нутк,, муошират 
тавассути машгулияпцои бисёри шифох,й, омузиши фаруанг бо 
мавод^ои чолиб ва сурапцо. Муаллифон мавзущоро бо як усули 
педагогие пешнщод менамоянд, ки он диду назари усули таълими 
асилу вок,ей ба шумор меравад. Хар як мавзуъ, ба мисли мавзущои 
оддй «Ду рафик,»,, «Модар ва кудаки у», «Бозгашт ба дабистон», 
«Таътил» , «Таърихи мактаб», «Забони франсавй», «Идх;ои 
Фаронса»,«Фаронса», «Тандурустй» ва уамчунон мавзущо оид ба 
осору рузгори шоиру нависандагони форсу тоцик ва фаронса, чун: 
Рудакию Фирдавсй, Хайёму Хофизи Шерозй, Лафонтен, Мериме, 
Камю, Жам Сакрею Филипп Жакоте ва дигарон - аввалан дойр ба 
■щтиёцоти забонии марбут ба мавзуъ баус намояд, сониян ба 
фаъолияти нутк,и шифоуй нигаронида шуда, нщоят ба туфайли 
машгулияпцои хаттй ба фаъолияти забон водор намуда санъату 
тупари хонишу иншои матнро ба рох, мегузорад.

Бо пайгирй аз дастовард^ои лексикию грамматики ва 
комуникативй(нутк,й - гуфтор) ин китоб такрори бонизоми 
доншщо ва майорату малакаи асосиро низ дар бар мегирад.

Мо кушиши ба харч додем, то маводро цолибу асоснок, омузиши 
забон ва дарёфти як фарщнги дигареро пешнщод намоем, ки тащо 
уисси к,аноатмандиро бедорменамояд.

Муаллифони китобмсщз бо уаминумед ин маводро бунёд ва тщия 
намудаанд.

М. Шоев, Т. Цумъаев, Ш. Хщиазаров, Т. Мух,иддинов



Lecon 1
LISEZ ET TRADUISEZ LE DIALOGUE

Bonjour, chers amis, avez-vous passe de bonnes vacances ? Oui, 
Bien sur ! L'annee passe on a bien travaille et pendant ete, on est bien 
amuses.

Toi, Chodi, Est-ce que tu es alle a la campagne, chez tes grands- 
parents, a la montagne. Tu as aide tes grands-parents, n'est-ce pas ? 
Tu as cuille des fruits, tu as donne a manger aux chevres et aux 
moutons ? Non ? Chabnam a donne a manger aux animaux et toi, tu 
as travaille dans les champs avec tes parents ?

Et toi, Somon, tu es alle avec ton pere au bord du lac Iskandarkul 
? C'est manifique. Tu as de la chance. As-tu rencontre les etrangers 
la-bas ?

L'eau du lac est tres pure et bleue. On a reste trois et on a mange 
dubonpoisson!

Et toi, Malohat, tu n'a pas voyage ? Ce n'est pas important... Tu es 
allee au pare avec ta grand-mere, tu as lu plusieurs livres interessants 
et tu as revise tes mathematiques. Tu as fait du sport aussi ? Tres bien !

Vous allez done commencer une nouvelle annee scolaire avec 
beaucoup de courage.

Exercice 1. Kepondez aux questions p a r ecrit
1. Pourquoi ces enfants-ont-ils passe de bonnes vacances ?
2. Ou Chodi est-il allee? 3.Qu'est-cequ'il a fait?
4. Pourquoi Somon a-t-il eu de la chance? 5. Qu'est-ce que 

Malohat a fait pendant ses vacances? 6.Et vous, qu'est-ce que vous 
avez fait ?

Exercice 2. M ettez les phrases suivantes a la form e negative
1. Vous etes libre aujourd'hui. 2. II es tojik. 3. Doro est militaire.

4. Les camarades Bahodour et Goulnoza sont les eleves de notre 
classe. 5 .6 .La langue franpaise est facile pour nous.

Exercice 3. Utilisez les articles definis, indefinis ou contractes
1. II fait chaud, m ais... eau est bien froide. 2. Hier, je  suis allee...

»



cinema, j'ai vu tres bon film. 3. Je vais prendre ... taxi pour revenir... 
marche, je dois acheter... ceufs... viande,... poisson e t ... fruits car j'ai 
... invites ce soir. 4. Je n'ai p as ... argent pour acheter... autre television.

Exercice 4. M ettez en relation les phrases de meme sens:
1. C'est plutot bon!
2. C'est immense!
3. C'est vraimentbien!
4. II n'est pas bete.
5. Cen'est pas tres loin.
6. C'est tout p e tit!
7. Ce n'est pas tres interessant.
8. Elle est plutot jolie.

A. C'est super!
B. II est intelligent.
C. Ce n'est pas mauvais.
D. C'est m inuscule!
E. C'est ennuyeux.
F. Elleestmignonne.
G. C'est tout pres d'ici.
H. C'est tres grand!

Exercice 5. Com plete/en utilisantle, la, Г, les, pa.
1. J e ... adore. C'est un excellent acteur.
2. Tutrouves... bon?
3. J e ... connais bien. II habite a cote de chez moi.
4. Je trouve tres sympas, Parvina et Ganjina.
5. Tu...voissouventOum eda?
6. J e ... apprecie beaucoup. C'est une excellente dessinatrice.
7. Elle est ou, Soro ? J e ... cherche partout.
8. Le bruit, je  deteste...!
9. Les Moukhtorov ? Non, je n e ... connais pas.
10. C egargon,je... trouve tres interessant.

Exercice 6. Apprcnez par coeur la poesie.
L'aube est moins claire, l'air 

moins chaud, le ciel moins p u r;
Les longs jours sont passes, 

les moins charmants finissent.
Helas ! voici deja les arbres 

qui jaunissent !... L'automne est 
triste avec sa bise et son 
brouillard, Et l'ete qui s'enfuit est 
un ami qui part.



Victor Hugo
pur e adj - тоза la bise - насим, шамоли шимол
charmant adv - дилрабо, le brouillard - туман

Чаззоб s'enfuir - гурехтан,
Helas! - Афсус фирор намудан

Le^on 2

DEUX AM IS
Orif: - Bonjour Vohid 
Vohid:- BonjourOrif
O rif:- Je veux te demander ou nous nous rencontrons demain 
Vohid: - Je propose de nous rencontrer au pied de la montagne ou 

bien au bord de la riviere.
Orif: - D'accord. Seulement, n'oublie pas de me telephoner 

aujourd'hui a 6 heures 25.
Orif: - Pourquoi faire ?
Vohid: - Eh bien, voila! J'irais a 5 heures au football.
O rif:- Je te dirai le premier nos resultats.
Vohid: - Ah, д а ! Vous allezsouvent!
Orif: - Deux fois par semaine.
Vohid: - Bienjetetelephonerai.
Orif: - Alio c'est qui ? C'est toi Vohid?
Vohid:- Ouic'estmoi.
O rif :- Est-cequetusaisbiennagerV ohid?



Vohid: - Oui, cet ete j'ai passe mes vacances au bord de la mer et j 
'ai nage beaucoup.

Orif: - Quant a moi. je sais non seulement nager. Je sais encore 
faire du plangeon. Je n'ai pas passe mon ete au bord de la mer, c'est 
vrai. mais dans votre village il у a une rivier et c'est la ou j'ai nage. 

Vohid: - Pas mal du tout. Mais moi, je sais aussi faire du plangeon. 
Orif: - Alors nous pouvons nager ensemble. C'est bien. 

Aujourd'hui nous allons avec toi a la riviere. Veux-tu ?
Vohid: - Jeveuxbien. C'estentendu.

Repondez aux questions p ar ecrit
1. Qu'est-ce qui a telephone a Vohid? 2.Oil ils vont rencontrer 

demain ? 3. Qu'est-ce qu'ils veulent faire demain? 4.Est-ce que Vohid 
peutnager?5. O ilvaO rif a 5 heures?

Vendredi, il pleuvait le 
matin,mais pendant l'apres- 
midi il faisait beau. Alors je 
suis alle me promener la 
com pagne. Les arbres 
etaient tres verts, les fleurs 
a v a ie n t des c o u le u rs  
magnifiques, une eau claire 
coulait dans les ruisseaux.
Les oiseaux heureux du 
beau temps, volaient d'un 
arbre a l'autre, se posaient de temps en temps sur les branches pour 
chanter. Je les ecoutais avec plaisir.

Je me sentais fort, agile, heureux et gai.

Repondez aux questions p a r ecrit
1. Quand-ilpleuvait?
2. Comment etaient les arbres ?
3. Que faisait les oiseaux?
4. Est-ce que les ruisseaux etaient-ils secs ?

LEC TU R E
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Mots et expressions a retenir 
au pied de la montagne -  дар  поя и кух 
au bord de la mer - дар  сохили бахр 
faire du plongeon - оббозй кардан, гута задан 
c'est entendu - ба чаш м, розй 
magnifique adj - зебо, ацоиб, мухташам 
ruisseau п - чуйбор, дарёча

Grammairc 
L'imparfait formation

L'imparfait est un temps du pass£. II se forme sur la ргепиёге 
personne du pluriel du pr£sent, avec les terminaisons -  ais, -ais, - 
ait, -ions, -iez, -aient.

P resent Im p arfa it
nous dorm ----------------------► je  dormais
nous rend ----------------------► je  rendais
nous av ----------------------j'avais
nous recev ----------------------► je  recevais

Present imparfait Pr£sent imparfait

nous venons je venais 
tu venais 
il, elle venait 
nous venions 
vous veniez 
ils, elles venaient

nous prenons je prenais 
tu prenais 
il, elle prenait 
nous prenions 
vous preniez 
ils, elles prenaient

- L'imparfait montre la durce dans le passe.
E x : Hier, quand je suis arrive au lycee, les eleves allaient dans la 

classe.
- Nous utilisons l'imparfait pour faire des description au passe: 
E x : En automne « le soleil se couchait dans un nuage rouge, une 

rosee d'or tombait sur la ville ». (Zola)
L'imparfait exprime une habitude, une repetion dans le passe 
Exemple : Christophe lui tenait sa pelote, tandis qu'elle la 

devidait. (R. Roland)



Exercice 1 Traduisez les phrases suivantes en tojik.
1. II est venu me voir quand je n'etait pas a la maison. 2. Le 

bataillon s'approchait de la ville quand un ordre est venu de s'arreter. 3. 
II etait huit heures du soir quand tu m'as telephone. 4. II faisait beau 
temps et nous nous promenions dans les rues. 5. Pendant que vous 
etiez au cinema, je travaillais a la salle de lecture.

Exercice 2 M ettez les verbes entre parentheses au passe compose 
ou a l'im parfait.

1. Pendant que le lieutenant Mukhidinov (faire) ses etudes il 
(travailler) toujours a la bibliotheque. 3. Quand ils (diner), il (etre) 3 
heures. 4. Notre groupe (gagner) le match aux competitions qui (se 
passer) en automne.

Excrcice3 Repondezaux questions suivantes p a rec rit
1. Quel age aviez-vous quand vous etes entre a l'ecole? 2.Quelle 

heure etait-il quand vous etes sorti de chez vous? 3. Que faisait votre 
mere quand vous vous etes leve ?

Exercice 4 Com plete/ les phrases suivantes avec les v e rb es:
s'amuser, commencer, pouvoir, habiter, devenir, etre, regarder, 

aimer, jouer, faire.

- L'annee demiere quand tu ... chez tes grands-parents, qu'est-ce 
que tu ... ?

- Oh ! Je ... bien. Le soir nous ... la television ou bien. Je ... aux 
echecs avec mon grand-pere. I I ... tres fo rt!

- Moi aussi je ... beaucoup les echecs. Nous ... jouer ensemble, 
nous... des champions.

D'accord,... a jouer tout de suite.

11



Le^on 3
M am an : Ganjina, il est 7 heures, tu vas etre en retard a 

l'ecole.
G a n jin a : Je me leve, maman.
M a m a n : Tu vas dans la salle du bains et lave ton visage et tes 

m ains avec de l'eau chaude.
G a n jin a : Bien stir maman. Ой est Farhod ?
M a m a n : N e parle pas beaucoup et depeche-to i!
G a n jin a : Jev iensm am an.
F a rh o d : Je doit aller tot a l'ecole et je  veux 6tudier mes 

lemons avec C harif et Nam oz.
M am an : Tu veux £tudier avec Charif. Est-ce que C harif est 

fort en fransais ?
G a n jin a : Tu es paresseux. Tu n'etudie jam ais s e u l!
F a rh o d : Oui, je  suis paresseux. M ais le m atin je  me l£ve 

tr£s tot que toi.
M am an : Vous pouvez prendre votre petit dejeuner et apres 

vous devez etre а Гёсо1е к l'heure precise.

R epondez aux questions su ivan tes p a r  ecrit
1. Qui a reveill6 G anjina ? 2. Pourquoi Farhod veut partir plus 

tot? 3.Qui est fort en franpais ? 4. A quelle  heure G anjina se teve- 
t-elle le m atin ? 5. Qu'est-ce que dit G anjina к son fr£re? 6. Oil 
vont le frere et la soeure? 7.Pourquoi Farhod veut travailler avec 
C harif?  8. Qu'est-ce que dit M am an a ses enfants ?

G R A M M A IR E
1) La negation: rien , jam a is , personne

- Ganjina d i t : il ne travaille jam ais seul.
- Ganjina prendra-t-elle son petit dejeuner ?
- Non, elle ne prendra rien.

12



Avec jam ais , rien , perso n n e  nous mettons ne avant le verbe.
2) Adjectifs qualificatifs:
a. En regie generale le fem inin des adjectifs se forme en 

ajoutantun
« -e » au m ascu lin :
un petit gar^on -  une petite fille

b. Les adjectifs qui se term inent au m asculin par un « -e » ne 
changent pas au fem in in :

un large p o n t- une large rue

c. Les adjectifs en -e r, -ier ont le feminin e n -ёге, - ie re : 
un vent leger - une robe legere

d. Les adjectifs en - f ,  ont le feminin en -v e  
un air naif-une question naive
un costume neuf-  une robe neuve

e. Les adjectifs en -eu x , ont le fem inin en - e u s e : 
un visage heureux -  une figure heureuse
un homme paresseux -  une femme paresseuse

A ttention! Quelques adjectifs en - e u r ,  form ent le feminin 
selon la regie generale en ajoutant un -e , au m ascu lin : 

m eilleur -  meilleure exterieur -  exterieure
anterieur -  anterieure superieur -  superieure
in fe rieu r- inferieure in te rieu r- interieure



Exercice 1. Ecrivezau feminin les adjectifs entre  parentheses
une (curieux) idee, une cravate (cher), une chanson(frangais), 

une question (delicat), une question (banal), une danse(ancien), une 
reponse (muet), une maison (commun), une fillete (brun), la levre 
(superieur), des relations (exterieur).

Exercice 2. Complete/, avec les adjectifs qualificatifs du masculin 
et feminin

1. Une nouvelle etoile, un ... appartement. 2. Un beau edifice, 
u n e ... maison.3. Cettechatteestvioleuse, ceco rbeauest.... 4. C'est 
une peche fraiche, c'est un pain ... . 5. Un vieux medcin, une ... 
ouvriere.

Exercice 3. M ettez les adjectifs entre parenthese a la forme qui 
convient:

1. Nous avons eu cette annee un tres (beau) ete. 2. C'etait un 
(vieux) homme tout ride. 3. II faut toujours commencer un (nouveau) 
alinea lorsqu'on change de sujet. 4. L'approche du (Nouveau) An se 
fait sentir un peu partout dans la capitale. 5. Je te dis que ces projets 
sont fou. 6. Ce n1 est pas un (vieux) hotel, c'est un (nouveau) hotel.

Le^on 4
C H ER SA M IS 

C'est l'ete et vous etes enfin 
en v a c a n c e s . V ous av ez  
beaucoup de temps libre. Vous 
allez a la campagne, vous faites 
de longues promenades dans la 
foret, vous passez un mois ou 
deux dans un camp, vous faites 
des voyages.Vous avez bien 
merite un peu de repos apres un 
an passe a l'ecole. Essayez de profiter pleinement de vos vacances 
pour rentrer heureux et bronze a 1 ecole!
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Mais les vacances ce n'est pas seulment l'occasion de vous amuser 
et de vous reposer. I ly a  tellement de choses a apprendre! Nous avons 
quelques conseils a vous donner:

1. Lisez chaque jour une histoire jusqu'a la fin.
2. N'oubliez pas que pour bien apprendre une langue il faut 

travailler reguilierement.
3. Vous allez v o ir: lire en frangais est un grand plaisir.
4. Repondez aux questions qui viennent apres le texte.

Conversation 
LES VACANCES D’ETE 

Barot: On a passe nos 
vacances d'ete dans la valle de 
Varzob.

Olim : Nous sommes partis 
chez mesamis.

Bqrot : Oil habitent tes 
amis?

Olim: Mes amis habitent 
au bord de la mer Kayrokum.

Barot: C'est formidable ! Moi aussi je suis alle l'annee passe la-
bas.

Olim: J'ai fait du velo sur le sable, j'ai bronze au soleil et j'ai 
surtout nagedanslamer.

Repondez aux questions par ecrit
1. Ou a passe ses vacances Barot? 2. Chez qui Barot est-il alle?
3. Qu'est-ce qu'il a fait Olim pres du lac? 4. Est-ce que Barot etait 

alle pres du lac?

Pour lire et pour rire 
Voltaire et son domestique 

Voltaire avait son service un bon gargon, mais paresseux qui 
voulait toujours faire son ouvrage plus facile.

- Joseph, lui dit un jour son maitre, apporte-moi mes souliers. 
Joseph apporte les souliers et Voltaire dit qu'ils sont sales.

- Tu as oublie de cirer mes souliers, ce matin ?



- Non monsieur, repond tranquillement Joseph, mais il pleut et 
dans deux heures, vos souliers seront aussi sales qu'a present.

Voltaire sourit, se chausse et part sans rien dire. A peine etait-il 
sorti de la maison que Joseph courait apres lu i:

-Monsieur, monsieur, criait-il, et la cle ?
-L ac le?
-Oui, lacledu buffet pour dejeuner.
- Pour dejeuner ? A quoi bon, mon ami ? Deux heures apres, tu 

auras aussi faim que maintenant.
Joseph comprit et depuis ce jour, il cirait soigneusement les 

souliers de son maitre.

Vocabulaire
1. Voltaire -  Волтер (1694-1778) -  нависандаи 

машуури Фаронса
2. domestique m -  хизматгор
3. cirer -  тоза кардан
4. il se chausse -  Вай пойафзол мепушад
5. soigneusement -  бо циду цах;д

Passe compose Form ation 
Pour former le passe compose, nous conjugons les verbes avoir ou 

etre au present et nous ajoutons le participe passe du verbe que nous 
voulonsconjuger.

Prem ier groupe des verbes:
Exemple: demander - participe passe---------- ► demande
Verbe demander au passe compose 
j 'ai demande nous avons demande
tu as demande vous avez demande
il a demande ils ont demande
elle a demande elles ont demande

Deuxieme groupe des verbes:
Exem ple:applaudir-participepasse ---------- ► applaudi
Verbe applaudir au passe compose



j'ai applaudi nous avons applaudi
tuasapplaudi vous avez applaudi
il a applaudi ils ont applaudi
elle a applaudi elles ont applaudi 

Troisieme groupe des verbes:
Exemple: faire - participe passe ---------- ► fait

Verbe faire au passe compose
j'ai fait nous avons fait
tu as fait vous avez fait
ilafait ils ont fait
elle a fait elles ont fait 

Le passe compose du 15 verbes se forme avec le verbe etre.
1. arriver-омадан,расидан 9. а11ег-рафтан
2. venir-омадан 10. partir-раф тан
3. entrer-даромадан 11. naitre-таваллуд шудан
4. rester-истодан 12. mourir-ваф откардан
5. rentrer-баргаш тан 13. descendre-фаромадан
6. revenir-бозомадан 14. m onter-болобаромадан
7. d ev en ir-шудан 15. tomber -  афтодан
8. sortir-баромадан
Passe compose du verbe aller

Exemple: aller -participepasse alle(es)
je suis alle (e) nous sommes alle (e) s
tu es alle (e) vous etes alle (e) s
il est alle ilssontalles
elle est allee elles sont allees

Attension: Le psse compose de tous les verbes pronominaux s 
forme avec le verbe etre.

se lever: je me suis leve 
sereveiller: elles'estreveillee

Forme negative du passe compose
Forme affirmative Forme negative
j'ai commence je n'ai pas commence
tu as commence tu n'as pas commence
il a commence il n'a pas commence



selaver
je ne me suis pas lave (e) nous ne nous sommes pas lave (e) 
tu ne t'es pas lave (e) vous ne vous etes pas lave (e) s 
il ne s'est pas lave ils ne se sont pas laves
elle ne s'est pas lavee elle ne se sont pqs lavees

EXERCICES DE GRAMMAIRE 
Exercice 1. Mettez les verbes entre parantheses au passe compose 

1. Nous (sortir) sur le balcon. 2. A quel hotel (descendre)-elles ? 3. 
Pourquoi ne (tenir) -  tu pas ta parole ? 4. (Entendre) -  vous ma question 
? 5. Hier soir il (regarder) la television. 6. Je (se laver) ce matin avec de 
l'eau chaude.

Exercice 2. Repondez aux questions a la forme negative 
Modele: Etes-vous parti ? -N on, je ne suis pas parti.
1. Avez-vous achete des stylos hier? 2. Etes-vous alles a la 

campagne? 3. As-tu ete a Douchanbe? 4. A-t-elle envoyee la lettre a son 
frere?

Exercice 3. Ecrivez les phrases suivantes a la forme negatif
1. Notre petit chien a aboye un peu plus fo rt, il a saute un peu plus 

haut, il a couru un peu plus visite. 2. Nous avons ramasse des 
champignons rouges avec des points blancs. 3. Le chien a renverse la 
poubelle et il a mange les champignons.

Le^on 5
LES VACANCES CU LTU RELLES

Beaucoup de frangais souhaitent profiter de leurs vacances pour 
enrichir leurs connaissances.

Les organisateurs de vacances multiplient les formules culturelle, 
artistique qui permettent a chacun de reveler une vocation enfouie.

Les Vacances
56 % des frangais partent en vacances ( dont 50 % en hebergement
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familial ou gratuit), 8 % partent en avion, 79 % des vacanciers sont 
restes en France ( dont 44 % a la m er).

Un Frangais sur deux pratique un sport de vacances. Les formules 
de vacances -  avanture ( escalade, descente de rivieres en canoe ; 
circuits a pied, circuits en voiture tout terrain) sont a la mode.

Les mots et expressions 
rendre compte de -  хисобот додан 
consequence f -  натича 
malgre -  нигох накарда 
et pourtant - adv -  ва бо ин хол 
en depit -  бо вучуди 
т ё т е  si -  х д т т о  агар 
cependant -  conj -  бо вучуди ин

Exercice I . Donne/, la traduction des homonymes:
£a  -  sa, tache -  tache (f), faites (p.p) -  fete (f), sang (m) -  sans, 

boite (f) -  (il) boite, bout (m) -  boue (f), l a -  la, c la ir-  clerc (m), air (m)
-  ere (f), temps (m) -  taon (m).

Exercice2. Donne/ les contraires d e :
travailler, refuser, organiser, jamais, connaitre, clair, dire, vendre, 

sauf, devant, l'interieur, au -  dessus de, calme, discret, vouloir du mal.

Exercice 3. Etudiez les expressions avec le mot v ie : 
gagner sa vie -  барои рузгор кор кардан 
etre en vie -  зинда будан, дар хаёт будан 
plein de vie- солим,бокувват 
pour la vie ( a vie) -барои хаёт 
jamais de la vie -хечгох дар зиндагй
Exercice 4. Faites en trer dans des phrases les expressions 

suivantes
Avoir besoin d e ; vouloir du m al; dans toutes les sens; etre frit(e) 

; avoir rendez -  vous ; de l'autre cote de ; connaitre qch sur le bout du 
doigt; de fil en aiguille; de plus en p lus; en grande.

Exercice 5. Mettez les prepositions convenables
1. On arrivait... l'utiliser... p lu s ... plus.
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2. Elle debocha... la place.
3. II m'a promis ... venir ... les arcodes ... l'Opera ... une demi - 

heure.
4. Depuis,... f i l ... aiguille,Nisso etait entree....
5. On ne vous veut p as ... mal.

Vrai ou faux ?

1. L'office du tourisme donne des brochures.
2. On consulte le plan d'une ville.
3. On peut reserver une chambre double dans 
une auberge de jeunesse.
4. On envoie des arches a la douane.
5. Les auberges se trouvent en Champagne.
Faire du camping ne coute pas tres cher.

Guillaume APOLLINAIRE 
( 1880- 1918)

Le Pont Mirabeau 
Sous le pont Mirabeau coule la Sein.
Et nos amours, faut-il qu'il m'en souvienne?
La joie venait toujours apres la pein.
Vienne la nuit, sonne I'heure,

Les jours s'en vont.je demere.
Les mains dans les mains, restons face a face 
Tandis que sous le pont de nos bras passe 
Des eternels regards I'ande si lasse.

Vienne la nuit, sonne I'heure,
Les jours s'en vont, je  demere.

L'amour s'en va comme cette eau courante,
L'amour s'en va; comme la vie est lente 
Et comme I'Esperance est violente!

Vienne la nuit, sonne I'heure,
Les jours s'en vont.je demere.

Passent les jours et passent les semaines,
Ni temps passe, ni les amours reviennent;
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

Vienne la nuit, sonne I'heure,
Les jours s'en vont.je demere.

Version parue dans Soirees de Paris en 1912.
n r 1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

vrai faux
□
□
□
□
□
□

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 
□



Le^on
L'HISTOIRE DE L'ECOLE

B o n jo u r, c h e rs  
amis, une nouvelle 
a n n e e  s c o l a i r e  
commence ; vous avez 
retrouve vos amis et 
votre ecole. Le travail 
va reprendre peu a peu, 
vous apprendrez de 
nouvelleschoses.

Savez -  vous que, 
depuis tres longtemps, 
l'ecole existe ? Lisez la joumee d'un ecolier romain d'il у a au moins 
2000 ans et vous comprendrez que , autrefois aussi ; les enfants 
etudiaient dej&, comme vous.

« Mes camarades viennent a la rencontre. Je les salue et il me 
rendent mon salut. J'arrive devant l'escalier ; je  monte les marches 
bien tranquillement comme nous devons le faire. Dans ГеШгёе je 
depose mon monteau ; j'entre et je dis : « salut, maitre » ; il me rend 
mon sa lu t... Je m'assieds et me mets au travaile. J'ai fini d'apprendre 
ma legon. Je demande au maitre la permission d'aller dejeuner к la 
maison et je mange du pain, des olives, du fromage, des figues s£ches 
et des noix ; je bois de l'eau fraiche. Je repars ensuite pour Гёсо1е. Je 
trouve le maitre en train de lire ; il me d it : « Au travail».

D'apr^sH. I. Marrou
L'histoire de Education 
dans l'Antiquite

Mots et expressions
аппёе scolaire -  соли хониш 
retrouver -  дубора дарёфтан 
autrefois -  замоне, як вактхо 
se rendre -  баргардондан 
l'escalier- зинапоя 
tranquillement -  оромона

deposer -  гузоштан, мондан 
la premission -  ичозат 
1'olive -зайтун
des figues s^ches -  анчирхои хушк 
l'eau fraiche -  оби тоза 
en train de lire -  айни хондан
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1. Repondez aux questions su ivan tes:
1. Quand se passe la petite histoire que vous venez de lire ?
2. Qui e s t-  ce que l'ecole salue d'abord ?
3. Ou d e p o se - t- i l  son manteau?
4. O iijeprendsle dejeuner?
5. Qu'est-ce qu'il fait a l'ecole, l'apres-midi ?

Exercice 1. B arrer 1'auxiliaire qui ne convient pas
1. - L'avion ( a -  e s t) explose en plein ciel.
2. Le camion lui ( a -  e st) passe dessus.
3. Cet article ( a -  e s t) diminue de prix.
4. Le prix ( a -  e st) augment^.
5. - Les parents les ( ont -  sont) blames
6. Le robinet n'( avait -  e tait) pas bien ferme et le gaz (a -  est) fui.
7. Quand il ( a eu - a e te ) fini son travail. II (a -e s t)  sorti.
8. Le gargon de l'hotel (a -  est) monte me prevenir.

Exercice 2, Completez le passage suivant avec : en, dans, pendant, 
depuis, il у a, il у a ... que.

1. II va a l'ecole... deux semaines, mais seulement trois jo u rs ... il 
a retrouve son camarade, Bozor. II est dans une autre classe. Nous 
jouons ensemble ... la recreation ... une demi-heure nous nous 
racontons les meilleures souvenirs de nos vacances.

Exercice 3. M ettez les verbes entre parentheses au passe compose 
ou au present de I'indicatif, selon le contexte

1. Bien, parlez-moi de Leonard de V inci.... Vous ne (savoir) rien 
? Vous ne (savoir) pas oil il (naitre), oil il (mourir), comment il (vivre), 
le nom de quelques une de ses tableaux ? Non ? Parlez-moi d'autres 
artistes alors. II (baisser) la tete, (je ter) un regard a droite et a gauche, 
comme pour appeller a l'aide. Pourquoi ( s'installer ) -  il au premier 
rang, s'il (compter) qu'on lui soufflera ? (M. Butor, Degres).

Exercice 5. A pprenezla poesie.
LeCancre 

II dit non avec la tete 
Mais il dit oui avec le cceur,
II dit oui a ce qu'il aime ;
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11 est debout;
On le question
et tous les problemes sont poses.
Soudain le fou rire le prend
et il efface to u t:
les chiffres et les mots,
les dates et les noms,
les phrases et les pieges,
et malgre les menacct du maitre,
sous les huees des enfants prodiges,
avec des craies de toutes les couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur

J. Prevet, Paroles

mots et les expressions 
le cancre -  талабаи сустхон, танбал 
le cceur -  дил
soudain -  ногахон, ба ногох,
effacer -то за , пок кардан
les pieges -  дом, капкон
les enfants prodiges -  талабагони намуна

Le^on 7
« LA LANGUE FR A N ^A ISE  »

Le mot « frangais » a 
ete utilise pour la premiere 
fois il у a cent ans par un 
g e o g r a p h e  f r a n g a i s  
Onesim e R eclus, pour 
designer a la fois les 
p o p u l a t i o n s  p a r l a n t  
frangais et l'ensemble des 
territoires ou Ton parle 
frangais.



II у a dans le monde environ 124500000 francophones, par 
comparaison avec 350 millions d'anglophones. Les francophones sont 
repartis dans plus de quarante pays du monde. Seulement dans deux 
etait du monde francophones, la France et le Monaco, on parle 
seulement frangais.

I l y a  aujourd'hui a travers le monde pres de 500000 professeurs 
de frangais et quelque 80 millions d’eleves etudient le frangais.

Le frangais se situe au deuxieme rang (apres l'anglais mais devant 
l'allemand et l'espagnol) dans le classement des principales langues 
intemationales enseignees comme langue etrangeres.

Les francophones vivent en Afrique, en Amerique, en Asie, en 
Europe et en Oceanie. Dans tous les pays fleurissent des cultures 
diverses se distinguant les unes des autres, les peuples sont fiers de 
leur individualite, mais, quelles que soient leurs diffirences, c'est la 
langue frangaise qui les unit.

La langue frangaise n'a rien perdu de sa position dans le monde. 
Le frangais a regu le rang de langue de communication intemationale 
entre 115 delegations a l'ONU 36 emploient normalement le frangais. 
Le frangais, qui etait traditionnellement une langue des echanges 
culturels, est devenu celui des actions pratiques.

Les mots et les expressions 
utiliser -  истифода кардан 
designer -нишон додан, ишора кардан ба, 

дар назар гирифтан 
comparaison (f) -  мукоиса 
situer -  карор додан,но додан 
se trouver -  вокеъ шудан 
diff6rer -  тавофут дош тан, ф арк дош тан 
perdre -  гум кардан 
deven ir- шудан
quant к -  дар бораи, дар  мавриди, рочеъ ба
pr6cision (f) -  диккат, тавзихот
simplicity (f) -  соддагй, соддалавхй, осонй
expression (f) -  ифода
clartd (f) -  рушанй, шаффофият, огохй
majesty (f) -  шукух, чалол, иктидор
desagr6ment (f) -  норохатй, ранчиш , дардисар
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grace (0  -  лутф, мухаббат, бахшоиш, шукр 
finesse (f) -  зарофат, нозукй, борикбин 
к т а  connaissance -  ба фахмиши ман 
oeuvre -  асар, осор 
au teu r- муаллиф
ONU -  Созмони М илалй М уттахид.

Repondez aux questions
1. Quand et par qui a ete utilis6 le m ot« francophonie » ?
2. Combien de francophones у a-t-il dans le monde ?
3. Ya-t-il de pays qui parle seulement frangais ?
4. Est-ce que le frangais utilise comme langue intemationale a 

l'ONU ?
5.Combien millions d'eteves etudient le frangais.

Exercice 1 Complete/ les phrases par les mots
1. Les francophones sontr6partis dans plus d e ...... du monde. 2....

qujourd'hui a travers le monde pres de 5 000000 professeurs de 
frangais et quelque 80 milions d'el£ves etudient le frangais. 3. La 
langue frangaise n'a rien ... de s a ... dans la monde. 4. Ce qui me p lait... 
dans le frangais, c'est la ... et la simplicity de l'expression.

Exercice 2 Barrez I'auxilliaire qui ne convient pas
1. Hier, Marrie ( a -e s t) venue, comme nous en ( avions-etions ) 

convnus ( camus ). 2. Quand elle ( eut-fut ) vide son verre, elle 
l'egoutta. ( M aupassant) . 3. Ma surprise ( a eu-a e te ) telle que je ( n'ai 
pas ne suis pas ) bouge. ( Dorgetes ). 4. II ne ( a -e st) pas paru a son 
travail depuis deux jours. 5. Je vous repete la les mots que m '(a-est) 
dits Pierre. ( J. A icard).

Grammaire 
Les quantity ind£termin£es 

Les partitifs
Pour designer une partie ind6termin6e d'un ensemble on utilise 

«de» + article defmi, c'est к dire un « p a rtitif» :
J'achete dela  viande 
de Г huile
du poisson (de + le = « d u » )



des legumes ( de + les = « des » )
L'article defini designe un ensemble, une totalite, le partitif 

designe une partie de l’ensemble.
Le lait est bon pour la sante.
Je bois du lait.
! D ites: Ne dites p a s :
Le matin je bois du the. Le matin je  bois le the.
A midi, je  mange des pates. Am idije mange les pates.
« des » peut etre un article indefmi ( pi. de « un » ) ou un partitif (« 

de» + « les» ):
I l ya  des bananes dans le frigo ( deux, tro is...)
И у a des rillettes dans le frigo ( « de » + « les » rillette)

« de » se contracte avec « le » e t« les » mais pas avec « la » e t« V »:
Je mange de la salade avec de l'huile, de vinaigre et des epices. 
Completez le texte avec les partitif manquants.
1. Mon mari b o it ... cofe et mahge ... fromage ! 2. Le matin, il 

mange ... pain avec ... beurre e t .... 3. Je bois ... vin mon ami b o it... 
eau et ma fille Coca. 4. D'apres elle il у a ... magnesium dans le 
chocolat, les bananes : да donne ... force e t ... tonus (mais aussi ... 
k ilos!).

Le^on 8
UNE PROM ENADE AVANT LES COURS 

C 'est le mois d'octobre. II 
pleut deux jours de saute. La 
pluie est fine et monotone.il n 'y  
a pas de vente pour chaser ces 
lourds nuages qui couvrent le 
del.II fait frais et humide. Mais 
soudain un petit vent souffle est 
le ciel s'eclaircit par endroits.
Encore un peu et un rayon de 
soleil vient se poser sur les 
cimes des arbres.

C 'est le matin Anvar descend dans la rue.II a le temps d'aller a 
pied. II traverse un grand jardin. Les feuilles mortes tombent et



couvrent les sentiers d un epais tapis jaune.
C 'est bien de se promener le matin quand 1 air est pur et fais. Mais 

le temps passe vite et Anvar se dit, qu' il faut presser le pas: II ne veut 
pas etre en retard. Encore un instant il admire le beau jardin desert et se 
dirige vers la sortie. II est huit heures quarante. II doit arriver a 8 h. 50. 
Dix minutes de marche rapide et le voila а Г institute. La tete fraiche 
apres sa promenade matinaie, il reprend ses etudes habituelles.

Rcpondez aux questions par ecrit
1. Quel mois est-ce? 2. Comment est la pluie? 3. Comment est le 

ciel? 4. Pourquoi le ciel s’eclaircit-il? 5. Ou se pose un rayon de Soled?
6. Quelle partie de la joumee est-ce? 7. Anvar, que fait-il le matin? 8. 
Qu' est-ce qu' il travers? 9. Comment est le jardin en automne? 10. De 
quelle couleur sont les feuilles? 11. Que couvrent-elles? 12. Est-ce 
que Anvar a le temps de se promener? 13. Le temps passe-t-il vite? 
14. Oil Anvar se dirige-t-il? 15. Est-ce que la tete d ’Anvar est fraiche 
apres sa promenade matinaie?

Mots et expressions a retenir

Le mois - мох
le ciel - осмон
II pleut - борон меборад
frais - тоза
La pluie - борон
humide - намнок
Fine - нозук
Soudain - ногахон
Monotone - якранг
Souffler - вазидан
vent - шамол
rayon - pax, шуъо
Lourd - вазнин, гафс, гализ
Se poser - карор гирифтан,
Nuages - абр
cime - нуг, cap, кулла

les feuilles mortes - хазон
Se jetter - рехтан, чори шудан
Ressembler a qch - ба чизе монанд буданд
Hexagone m - шашкунча
£tre baign6 par - шуста мешавад
Avantageusement - ба таври муфид
Vari6 е - гуногун
Situer-чойгир шудан
Maritime - бахрй
Compter - хисоб кардан, шуморидан 
Diviser таксим кардан,чудо кардан 
Subdiviser - таксими чузъи кардан 
Fleuve m - дарё
Aride - хушк, камборон, бехосил 
GrSce & - лутф ба, бо шарофати 
A la fois якбора, хамзамон

Exercice I M ettez les phrases suivantes а Г im peratif 
Modele: Vous aidez vos parents. Aidez-les!
l.V ousm eregardez.____________________



2. Charif, prends le train!
3. Vous ach&ez la belle maison 
4.0bid aime le lait

Exercice 2 Completez les phrases avec tout, toute, tous, toutes:
 1 les 616ves sortent de la classe
 2 la famille de Saodat est partie к la campagne.
3. J 'ai m ange............mes pommes
4. Nous avons travaill6.............. la joum6e?
5.............. les classes de Гёсо1е sont bien claires
6. Est-ce que tu as lu ...........le livre?
7. Je viens de faire........... mes devoirs.

Exercice 3 Le jeu de la feuille “Ce qu ' il у a dans Г appartem ent” 
Unebiblio ■ ■ ■ ■ ■

Unpain ■
UnBur ■ ■ ■
Un toumey-dis ■  ■ ■
U npostedet IK vi ■ ■ ■
Un poste de rad ■  ■
U n e c u i l i n l l r l  aga ■

Exercice 4 L 'apartem ent des grands- parents
Voil4 Г appartement des grands-parents de Ruina. Regarde le 

plan,puis remplace les points par les letters qui conviennent.
IX '.  NTR..
2 LECOR.IDOR
3. LACUI. IN. _
4. LA SALE AM. N.E. |i
5.LACH..BR.ACO.CH.
6.LA SA LED EB..N .



Le^on 9
FETES EN FRANCE 

Les fetes tiennent une 
certaine place dans la vie 
sociale des frangais et sont 
d ' o r i g i n e  p o l i t i q u e ,  
r e l i g i e u s e  o u  
traditionnelle.

Fetes politiquesiLe ler 
M ai est la fe te  des 
travailleurs qui la marquent 
par des manifestations.

Le 14 ju ille t, fete 
nationale commemorant 
l'anniversaire de la Grande Revolution bourgeoise, est appelee « l a  
prise de la B astille» . C'est le jour du commencement de la Revolution 
frangais et le debut d'une nouvelle epoque qui mis fin a ete construite a 
Paris entre 1370 et 1382 sous Charles V.Au XVII siecle elle est devenue 
prison d'Etat, dont les detenus etaient souvent des gens de 
condition:grands seigneurs (Fouquet), ecrivains (Voltaire) et d'autres 
devenue symbole de l'arbitraire royal elle a ete prise et detruite par les 
parisiens le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille a ete provoquee par la 
concentration des troupes royales autour de Paris et de Versailles. La 
prise de la forteresse a oblige Louis XVI a renvoyer les troupes. Elle a 
provoque une double revolution en provine- municipal et paysanne. 
Traditionnellement, le 14 juillet est marque par un defile militaire aux 
Champs- Elysees en presence du President de la Republique. Ensuite la 
joumee officielle se poursuit par la traditionelle reception а Г Elysee ou le 
president de la Republique prononce un discours. La fete se poursuit la 
nuit, quand toute la ville est eclairee par les lampions tricolores. On danse 
sur les places, tandis qu'aux sons de la musique se melent les explosions 
des petards.

Les fetes religieuses:
Ce sont des fetes aussi bien pour les croyants que pour les athees. Le 

Paques est celebre tous les ans par les chretiens en memoire de
Ressuscitation de Christ. L'atmosphere de la fete est toute 

particuliere, peut-etre parce que c'est la premiere fete de printemps.Les 
vitrines des magasins sont decorees avec un grand gout. Dans celles des
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confiseries s'alignent des oeufs, des poissons et des cloches en chocolat, 
omes de rubans roses et blancs Celles des autres magasins tachent aussi 
d'attirer les nombreux clients, car la coutume est d'offrir des cadeaux a 
ses proches. Partout, dans les villes et les villages, les cloches des eglises 
sonnent a toute Volee pour appeler les croyants a la messe.

Mots et expressions 
Des gens de condition - одамони машхур,номй 
Symbole de l'arbitraire гоуа1-нишонаи озодонаи шохигарй 
La ressuscitation de Christ-Салиби Исо 
La vie sociale-хаёти и чтимой 
Religieuse -  динй 
Traditionnelle - анъанавй 
La fete - ид
Commemorant -  бузургдошт, ёдбуд.
Mettre fin a -  хотима бахшидан ба
Forteresse -  калъа
Prison -  зиндон, махбас
Detenus -  махбусон
Troupes -  кушун
Autour de -  дар атрофи
Renvoyer -  дубора фиристодан
Provoquer -  барангехтан,асабонй кардан
Un defile -саф датор
En presence de -дар  хузури
Se poursuivre -  дунболи коре шудан , идома ёфтан 
Un discours -  нутк
Tandis que aux -  дар холе ки, холо он ки 
Se meler -  омехта шудан 
Explosions -  таркиш 
Petards -тараккак (хлопушка)
Se derouler -  чараён доштан, гузаштан
Les croyants -  эътикодмандон, имондорон
Les athees -  худошиносон
Rubans -лента, тасма
Attirer -чалб кардан
Partout -  дар хама чо
Les cloches -  занг
La messe -намоз, ибодат.
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Repondez aux questions par ecrit
1. Quelles types de fetes il у a en France?
2. Quelles fetes religieuse de France connaissez- vous?
3.Comment est Г ambiance de la fete de Paques?
4. Quelle coutume existe en France le jour de Paques?
5. Comment marquent les travailleurs frangais le 1 ier Mai?
6. Comment est appele autrement le jour du 14 juillet?
7. Qu est- ce que c'est que la Bastille?
8. Quand a eu lieu la Revolution franqaise?
9. Comment se passe la fete du 14 juillet?

Exercice 2 Completez les phrases suivantes en vous servant du 
texte « Fetes en France »

1. Le 14 ju ille t,............... commemorant l'anniversaire de la
Grande Revolution bourgeoise est appelee....................................

 2 de la fortresse a oblige Louis XVI a renvoye les
troupes.

 3 danse sur les places,...............aux sons de l a ..............
melent le s ................ des petards.

 4  e s t ...............tous les ans par les chretiens en
memoire de la ressuscitation de Christ.

Exercice 3 Pour le jour de fete.
Ecris ce que c'est, puis prends une lettre de chaque mot. Quel 

mot as- tu forme?

Maintenant ecris ce que maman peut faire avec de la 
Tu as devinfe juste, elle peut faire u n -------------------------



Le^on 10
REVISION

Exercice 1. Ecrivez au feminin les adjectifs entre parentheses
une (curieux) idee, une cravate (cher), une chanson(frangais), une 

question (delicat), une question (banal), une danse(ancien), une 
reponse (muet), une maison (commun), une fillete (brun), la levre 
(superieur), des relations (exterieur).

Exercice 2. Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables:
- L'annee demiere quand tu ... chez tes grands-parents, qu'est-ce 

quetu ...?
- Oh ! Je ... bien. Le soir nous ... la television ou bien. Je ... aux 

echecs avec mon grand-pere. I I ... tres fo rt!
- Moi aussi je ... beaucoup les echecs. Nous ... jouer ensemble, 

nous... des champions.
-D'accord,... a jouer tout de suite.

Exercice 3. Quel so n t:
a) les verbes correspondant aux nom s:
directeur, interet, representation, etonnement, occassion, action , 

danse chanson, savant, etudiant, delegue.
b) les verbes correspondant aux adjectifs:
jaune, vieil, raide, noir, fatigue, rouge, ralenti, vert, parfait vide 

grand.
Exercice 4. Repondez aux questions par ecrit.

1. Quand et par qui a ete utilise le m ot« francophonie » ?
2. Combien de francophones у a-t-il dans le monde ?
3. Y a-t-il de pays qui parle seulement frangais ?
4. Est-ce que le frangais utilise comme langue intemationale a 

l'ONU?
5. Combien millions d'eleves etudient le frangais.

Exercice 6. Barrez 1'auxilliaire qui ne convient pas.
1. Hier, Marrie ( a -e st) venue, comme nous en ( avions-etions ) 

convnus ( camus). 2. Quand elle ( eut-fut) vide son verre, elle l'egoutta. 
( Maupassant). 3. Ma surprise ( a eu-a e te ) telle que je ( n'ai pas ne suis
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pas ) bouge. ( Dorgeles). 4. II ne ( a-est) pas paru a son travail depuis 
deux jours. 5. Je vous repete la les mots que m '(a-est) dits Pierre. ( J. 
Aicard).

Exercice 7. Mettez les phrases suivantes a la forme negative
1. Vous etes libre aujourd'hui. 2. II es tojik. 3. Doro est militaire. 4. 

Les camarades Bahodour et Goulnoza sont les eleves de notre classe. 5.
6. La langue frangaise est facile pour nous.

Le^on 11
Fetes en France 

La fete de la Pentecote (50 jours 
apres Paques) est surtout pretexte pour 
a l l e r  pa s s e r  deux j o u r s  a la 
campagne.Pour les habitants des 
grandes villes la Pentecote s'assimile 
s o u v e n t  a u x  g i g a n t e s q u e s  
embouteillages de voitures sur les 
routes,car tout le monde part en meme 
temps.C'est la grande repetition des 
departs avant les vacances d'ete.

Deux fetes a la fin de l'annee se suivent:Noel ( le 25 decembre) et le 
jour de l'An ( le ler janvier ).Noel est la fete de la naissance de Jesus -  
Christ.Dans la ville, Noel est marque par les decorations des vitrines et 
les illumination.Mais Noel est une fete que l'on passe en famille: c'est le 
Reveillon (dans la nuit du 27 au 25 ).On Reveillon a cote de l'arbre de 
Noel.

La tradition veut que sur la table il у ait une dinde aux marrons et le 
champagne.En principe, tout le monde reveillonne,qu 'on soit croyant ou 
non.La seule difference est que les croyants vont assister a la messe de 
minuit avant de se mettre a table.Mais Noel c'est surtout le grand jour des 
enfants,car c'est pendant la nuit du Reveillon que le Pere Noel apporte les 
cadeaux.

Mots et expressions a retenir 
la Pentecote - иди троиса (танассуми писари худо,худи худо 

ва рухи мукаддасдар сурати як худо дар динй насронй) 
surtout-махсусан



assimiler - шабех,, монанд кардан,яксон донистан 
embouteillages - рохбандон,банд шудани рох 
Иоё1 - мавлуди Исо 
illuminations - мунавваршавй 
une dinde aux marrons - мурги марнон 
le champagne - шампан( машрубот ) 
semettreatable -саримизнишастан 
decorations - ороиш

Repondez aux questions
I .Qu'est-ce que c'est que la fete de la Pentecote? 2.Apres quelle 

fete vient la Pentecote? 3.Quel date est la fete de la naissance de 
Jesus-Christ?.

4 .0u  on passe Ыоё1?. 5.Pourquoi Ыоё1 est le grand jour pour les 
enfants?

G ram m aire
* Les RELATIF SIM PLES 

Le pronome relative permet de relier plusieurs phrase en evitant 
de repeter un nom deja mentionne.

II regarde une fillexette fille est blonde.
II regarde une fille qui est blonde .
* Qui -reprend le sujet ( personne ou chose ) du verbe qui suit:
La fille qui chante porte une robe qui brible.
* Que -  reprend le complement d'objet du verbe qui suit:
La femme que je regarde porte une robe que j'adore
* Dont -  reprend le complement d'objet d'un verbe contruit avec 

«des»
La femme dont je parle porte une robe dont je reve 

(de qui) (de quoi)
* Ой reprend un complement de lieu ou de temps 
Le jo u r ou je suis ne etait un m ardi.

Exercice LCompletez les phrases avec «qui» ou «que»
1 .La sculpture_________ est sur la place represente un elephant.

2. Le costume_________ porte Parviz est horrible. 3.Le terminus
des b u s_______ commencent par «2» est a la gare Saint Lazare. 4.Le
professeur________ travaille a cote est tojik.



Exercice 2.Completez les phrases avec «qui», «oii»,et «dont» .
1 .Le mardi est un jo u r______ beaucoup de magasins sont

fermes. 2.Le TGV est un train_____ traverse toute la France. 3.Paris
est une ville_______ change tout le temps e t_______reste toujours
la meme. 4.«Les feuilles mortes» est une chanson_________ j'adore
la musique. 5.LeRoudaki est une avenue________ ily a beaucoup
d'hotels particuliers.

Le^on 12
Lisez et traduisez le texte.

Le Jour de l'An est une fete que Ton 
passe souvent hors de la maison avec 
des amis:on va au bal ou au 
restaurant.Les grandes personnes 
echangent des cadeaux que Ton appelle 
les etrennes. A ceux qui sont loin on 
e n v o i e  l es  vceux du N o u v e l  
An,habituellement sur une belle carte 
postale.

Toussain (le 1 -2 novembre) est une 
fete catholique,instituee au 9 
siecle,qui se celebre en l'honneur de 
tous les Saints.On fait d'elle la fete des 
morts.Ces jours-la on va au cimetiere oil sont enterres les parents et les 
amis,on met des fleurs sur les tombes.

Le peuple frangais celebre aussi:le 18 Mars-jour de l'Armistice de 
1918 quand a ete signe l'armistice qui a mis fin a la Premiere guerre 
mondiale le 8 Mai-jour de la Victoire des Allies sur rhitlerisme:le Mai 
1945 l'Allemagne a capitule sans condition,la seconde guerre mondiale 
afini.

Le 31 mai-fete des Meres,tous les Frangais font les cadeaux a leurs 
meres.

Mots et expressions 
hors de la maison - берун аз хона 
b a l- базм
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les veaux du Nouvel An - орзухои соли навй
habituellement - маъмулан
Toussaint - Туссон ( иди хама кудсиёни католик)
Cimetiere - кабристон 
enterrer - гурондан 
la tombe - кабр 
сё1ёЬгег - чашн гирифтан
capitul6 - таслим шуда,(коллегияи ашхоси рухони 

дар назди епископи калони католикй)

Exercice 1. Repondez aux questions par ecrit
1 .Comment les Frangais passent le Ыоё1 et le jour de ГАп? 2.Qu'est- 

ce que c'est que Toussaint? 3.0u on va les gens pendant la Toussaint?
4.Quand est le jours de l'Armistice?. 5.Est-ce que les Frangais font des 
cadeaux le 31 mai? A qui?

G ram m aire 
Les relatifs composes 

«LEQUEL» «LAQUELLE» sont des relatifs composes.
On les utilise en g£neral apres un ргёровШоп.
Je voyage avec des amis.
Les amis avec lesquels je voyage sont tojiks.
Lapersonne avec laquelle j'ai rendez-vous s'appelle Komila.
* AUOUEL. A'LAOUELLE-sont des relatifs contractus avec 

la preposition « к »
Masculin Feminin 
Singulier 
pluriel

La personne pour laquelle je travaille
L'homme auquel je  pense
Voila les eudiants avec lesquels je travaille.
Voila la raison pour laquelle je suis a Paris.

«DUQUEL»,«DE LAQUELLE»,-sont des relatifs contract6s 
avec la preposition «de».Ils remplacent « dont » lorsqu'une 
preposition separe le nom et le relatifs.

La maison к cot£ de laquelle tu habites est la maison dont je reve.

au quel a laquelle
auxquels auxquelles
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Exercice 2.Completez les phrasea selon le modele.
- Vous participez a la reunion annuelle ?
- Oui, c'est une reunion a laquelle je participe.
1.- Vous travaillez sur le meme sujet depuis longtemps ?

2. Est-ce que vous vous interessez a la periode romantique ?

3-Vous referez-vous a l'ouvrage de Rumi ?

Exercice 3. Completez avec «lequel», «laquelle», «lesquelles»
Chere Lola,
Je ne comprends pas la raison po u r_________ vous refusez mon

invitation.
Les amis chez______________ je vais passer le week-end sont des

gens charmants et la ferme dans_____ ils habitert est tres comfortable.
Les probleme de langue_______ vous faites allusion sont ridicules.

Exercice 4.Completez les phrases avec les relatifs m anquants
1. C'est la demiere fo is ________ je lui prete quelque chose,il ne

rend jamais rien.
2. J'adore la fagon ___________ vous vous habillez,c'est un

style_______ est vraiment original!
3. Mon fils ne sait pas__________ il veut faire plus tard.
4. Les enfants repetent souvent________ ils entendent et ils imitent

ils voinent.

Le^on 13
Lisez et traduisez le texte 

La Fontaine (Jean de),poete frangais (chateau- 
Thierry 1621 -1695).La Fontaine est aujourd'hui le 
plus connu des poete frangais du xvl l-e siecle, et il 
fut en son temps ,sinon le plus admire (Malherbe, 
Theophile et meme Saint-Amant l'etaient 
davantage),peut-etre le plus celebre,en tout cas le 
plus lu (ses Contes et ses Fables obtinrent un large 
sucees).Le revers de cette gloire fut la
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multitplication des legends qui occultent sa personnalite et surtout la 
veritable portee de son oeuvre.Sa legende prit forme des le xvll-e 
s:Tallemant des Reaux (Histoiriettes) presente le poete comme un 
incurable distrait,bien incapable de fixer son attention sur des choses 
seriueses et tout capte par ses plaisirs. Par la suite,alors que 1’usage des 
Fables  se repandi t  une car i cature  d' un La Fontaine 
«bonhomme»,amoureux de la nature,entomologiste amateur,perdu dans 
ses songcries et livrant sous le coup de l'inspiration de jolis poemes bien 
toumes et bien moraux. La Fontaine compose diverses poesiee 
circonstance II pratique tous les genres

Repondez aux q uestions par ecrit
1 .Quand est ne la Fontaine? 2.Est-ce que La Fontaine a ecrit des 

poemes ?
3.Fontaine est connu au Tadjikistan? 4.Pourquoi le peuple aiment La 

Fontaine?

Mots et expressions 
le plus connu - машхуртарин 
il fut-(etre,passe simple) - вай буд 
meme - хамон, хамон фард 
Contes et ses Fables - хикоятхо ва масалхояш 
Obtenir - сохиб шудан, гирифтан 
le succes - муваффак,ият,барор 
le revers - пушт,баргардон, нокомй, шикает 
la gloire - шараф,шаън 
la multiplication - афзоиш,зарб 
occulter- пинхон кардан, махфй кардан 
veritable-adj - ростй, вокей, аслй 
incurable-adj - бедармон, хуб нашуданй, ислохнопазир 
distrait-adj.n - бедиккатй, гич, cap ба хаво 
fixer - собит кардан, таъмин кардан, огох кардан 
capte - бо хила ба даст оварда,чабл карда,чамъовари карда 
plaisir - хушй, лазат 
Par la suite - сипас, баъдан 
alors que - дар холе ки, хол он ки
s'etablier - сукунат кардан, баркарор шудан, шакл гирифтан 
entomologiste - хашаротшиноей
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songerie-(f) - хаёл,хаёл парварй 
moraux - хулк,,ахлок,- 
circonstance - вазъият, шароит

Grammaire 
Mode Conditonnel 

♦ Le conditionnel est le mode de la supposition.il exprime 
d'ordinaire un fait, une action passible, hypothetique.

Le conditionnel s'emploie aussi dans les propositions independantes 
et dans les phrases autures que celles a subordonnee conditionnel oil il a 
d'autres valeurs.Le mode conditionnel comprend deux temps: Le 
present et le passe.

♦ On emploie le conditionnel present dans la proposition principale 
quand la condition, exprimee dans la subordonnee introduite par s], se 
rapporte au present et au future:

Si le temps le permettait, j'irais a la campagne.
♦ Le conditionnel present se forme avec le meme radical que le future 

+ les terminaisons de l'imparfait:ais, ais, ait, ions, iez, aient.

finir-
je finirais nous finirions
tu finirais vous finiriez
il finirait ils finiraient

Le conditionnel 
L'Expression de la Politesse et du Desir

♦ On utilise le conditionnel pour demander poliment un service.
- Je voudrais un reseignement.
- Est-ce que je pourrais parler a Monsieur Loiq ?
♦ On utilise le conditionnel pour faire une suggestion, donner un 

conseil:
- Vous devriez moderniser votre entreprise.
- Tu devrais le fair couper les cheveux.
♦ On utilise le conditionnel present pour exprimer un desir:
- J'aimerais savoir dessiner
- Je voudrais etre en vacance.
♦ On utilise le conditionnel passe pour exprimer des regrets:
- J'aurais voulu etre pianiste
- J'aurais dfl travailler dauvantage.
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Formes Courantes 
conditionnel conditionnel passe
J'irais Je serais alle
Tuirais Tu serais alle
II irait II serait alle
Elle irait Elle serait а11ё
Nous irions Nous serions alle
Vous iriez Vous seriez alle
Ils iraient Ils seraient
Elle iraient Elle seraient

Exercice 1. IMettez les verbes au conditionnel present ou a 
l'imparfait:

l.S'il le (faloir),nous (pouvoir) rester jusqu'a demain. 2.Vous (faire) 
moins de fautes, si vous (etre) plus attentive. 3.Je (retenir) cette regie, si 
vous me la (repeter) encore une fois. 4. Nous (etre) contents, si vous 
(venir) avec nous.
Exercice 2.Mettez les verbes ci-dessous au conditionnel present en 
commengant paril:

Chercher, favoriser, faire, comprendre, voir, prendre, aller, etre, 
vouloir, savoir, avoir, se sentir, venire, venire, dire, lire, etudier, jouer, 
devoir, s'en tirer, recevoir.

Exercice 3.Traduisez les phrases suivantes eu tojique
1 .Avec un peu de chance, il pourrait reussir. 2.D'apres ce qu'on dit, la 

delegation serait deja partie pour le pays.3.11 aurait fallu parti plus tot 
pour ne pas etre en retard.4. Vous ferier bien de toucher du bois en disant 
cela.5.Le contraire m'etonne rait.

♦ Composez les devinettes vous-meme!
Exemple .Trouve plusieurs mots ou il у a deux fois plus de lettre que 

sons. Explique ce qu'il faut faire.Tu peux aussi dessiner des cases pour 
les lettres:

1 son- 2 lettres 2 son- 4 lettres

3 son- 6 lettres 4 son -8 lettres

♦ Ecris 5 mots qui se termine par la lettres «о»
Cela peuvent etre auto, m etro..............etc.
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Le^on 14
LE CORBEAU ET LE RENARD

Maitre Corbeau , sur un arbre 
perche,Tenait en son bee un fromage.

Maitre Renard, par l'odeur alleche.
Lui tint a peu pres ce langage:
«He!  Bonj our ,  mo n s i e u r  du 

Corbeau.
Que vous etes joli !Que vous me 

sembler beau!
Sans mentir, si votre ramage Se 

rapporte a votre plumage, Vous etes le 
phenix des hotes de ces bois»

A ces mots le Corbeau ne se sent plus 
dejoile;

Et, pour montrer sa belle voix, II 
ouvre un large bee, laisse tomber sa proie.

Le Renard s'en saisit ,et dit:«Mon bon monsieur, Apprener que 
tout flatteur Vit aux depens de celui qui l'ecoute:

Cette 1ефоп vaut bien un fromage, sans doute.»
Le Corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, qu'on ne Гу 

prendraitplus.
La Fontaine

Commentaire
* alleche: attire
* ramage: le chant des oiseaux
se rapporte a: est de meme valeur
* phenix: personne exceptionnelle
* aux depens de: a la charge de

Mots et expressions 
Le Corbeau- зог 
Maitre (m) - устод 
perche -  руи шоха нишаста 
bee m - нул 
Renard m- рубох
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Alleche - чалб карда, (чалб кардан)
Sans mentir - бе дуруг гуфтан 
Ramage m - нагма, суруди парранда 
plumage m - пару бол
Se rapporter v - робита доштан, муносиб будан
phenix m - шахси беназир
belle voix - овози зебо (форам, дилчасп, нозук)
laproie f -туъма
flatteur - дуруггу
honteux-adj - хичолатовар
confus-adj - саросема, ошуфта, гич.

Repondez aux questions
1.Ой etait le Maitre Corbeau?
2 .Qu'est qu'il avait dans son bee ?
3 .Qui a vu le corbeau ?
4.Est-ce-que le renard etait malin ?
5.Pourquoi le corbeau est devenu honteux et confus.

*G ram m aire 
LE PASSE SIM PLE

Le passe simple marque une action passe achevee ou une 
serie d'actions achevee qui se suivent.

Le passe simple n'a aucun rapport avec le pesent, c'est 
pourquoi il s'emploie essentiellement, dans la langue ecrite.Dans 
la langue раг1ёе, il est remplace par le pass£ compose.

Formation
Les verbes au pass6 simple ont trois types de terminaison selon 

la voyelle qui en fait partie: les terminaisons en a, celles en i et 
celles en и

a) Les verbes du Ier groupe ont a dans la terminaison: sauf 1- 
re personne du singulier et IIIem -  personne du pluriel

b) Les verbes du 2-e groupe ont I dans la terminaison.
c) Les verbes du 3-e groupe ont I et U dans la terminaison.
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Conjugaison des verbes au passe simple.
Conjugaison en «а» conjugaison en «I»
Jedonnai jebatis
tu donnas tu batis
il donna il batis
nousdonnames nousbatimes
nour donates vous batttes
ils donnerent ils batirent

Conjugaison en «и»
Je voulus, nous voulumes, tu voulus vous voulfltes, il voulut 

ils voulurent
avoir 
J'eus 
tu eus 
il eut
nous eiiment 
nous elites 
ils eurent

etre 
Je fus 
tufus 
il fut
nous fumes 
vous ffites 
ilsfurent

venire, 
jevins 
tu vins 
il vint
nous vinmes 
vous vintes 
ils vinrent

Exercice l.M ettez les verbes entre parenthese aux passe simple.
1. Leurs questions (provoquer) une grande discussion.
2. Madina et moi, nous (rester) seuls
3. A six heures, Soro (venir) les chercher.
4. Enfin ils (apercevoir) les premieres maison du village
5. Elle ne (retenir) qu'un exemple.
6. Nous les (obliger) a dire la verite
7. Bientot ils (devenir) amis
8. Le soleil (disparaitre) derriere le nuage
9. II lui (falloir) six ans pour devenir l'homme le plus fort du 

monde.
10. Quand je (s'apporocher) de lui, je  (voir) qu'il dormait.

Exercice 2. Traduisez les phrases en tojik.
1. Au bout de deux heures elle s'inquieta: oil avait-il pu s'attarder

ainsi?
2. Bientot les nuages couvrirent le ciel et la pluie tomba, une pluie
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d'automne, froide et continue.
3. II se leva et se promena dans la piece.De temps & autre son 

regard s'arretait sur Jacques.
4. II mit le toumey-disque en marche, s'allongea sur le divan et 

ecouta la musique.
( Tire des auteurs frangais).

Exercice 3.Dans les extraits suivants, mettez les verbes entre 
parentheses soit au passe simple ,soit a l'im parfait de I'indicatif, 
d 'apres lesens:

l.Un jour, en rentrant dans ce village ou son coeur etait reste, elle 
(aper<;evoir) une jeune femme qui (sortir) de la boutique Chouquet au 
bras de son bien-aim 6.C '(etre) sa femme.II (etre) marie 
(Maupassant).2.Nous (etre) a l’etude quand le Proviseur (entrer), 
suivi d'un nouveau habille en bourgeois et d'un gar<;on de classe qui 
(porter) un grand pupitre.Ceux qui (dormir) (se reveiller), et chacun 
(se lever) comme surprise dans son travaille.Le Proviseur nous (faire) 
signe de nous rasseoir (Flaubert).

Exercice 4.Ce que tu apprends a l'ecole.
Tous ces mots se terminent en-que.Un mot s'ecrit toujours au 
pluriel.Quel est est ce mot ?Ecris les letters dans les carres et tu liras ce 
que tu apprends a l'ecole.

m

QUE
P

b
g

m s

Exercice 5.Apprenez p a r coeur la poesie.
Maitresse, EMBRASSE-moi. 
Maitresse,embarasse-moi, baise-moi, serre-moi, 
Haleine contre haleine,echauffe-moi la vie,
Mille et mille baisers donne-moi je t  e prie,
Amour veut tout sans nombre,amour n'a point de loi.



Baise et rebaise-moi:belle bouche pourquoi 
Tu grandes-tu la bas.quand tu seras blemie.
A'baiser (de Pluton ou la femme ou l'amie),
N'ayant plus ni couleur.ni rien semblable a toi ?

Ronsard 

Mots et expressions.
Maitresse m - махбуба,ошик 
Embrasser v - ба огуш гирифтан 
Baiser v - бусу канор намудан
Serrer v - фишурдан (танг ба огуш гирифтан, кашидан)
Haleine - нафас, дам, истирохат
^chauffer v - гарм намудан
je te prie -туроилтичомекунам
amour n'a point de loi -  мухабат конун надорад
blemie -  ранг парида
couleur f- ранг
semblable adj nm - монанд.

LISEZ ET TRADU1SEZ LE TEXTE.
LA FRANCE 

La France est situee a l'ouest de 
1'Europe. C'est un des plus grands etats 
europeen qui a 551 600 km de 
superficie. La forme de la France 
ressemble a un hexagone regulier. Au 
nord les cotes fran?aises donnent sur la 
mer du Nord et la Manche.

A l'ouest la France est baignee par 
l'ocean Atlantique et au sud par la 
Mediterranee. A l'est la France a des 
frontiers communes avec la Belgique, le 
Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'ltalie. Ainsi, la situation 
geographique de la France est avantageuse pour le commerce avec
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l'ouest, par les voies maritimes, et avec la majorite des pays europeens 
et africains a l'est et au sud.

La France compte plus de 60 million d'habitanls. Elle est divisee 
en 22 regions economiques et subdivisee en 96 departements. C'est une 
republique bourgeoise.

Le drapeau frangais est tricolore:bleu,blanc et rouge. Le 
pouvoir legislative est ехегсё par le parlement compose de l'Assemblee 
nationale et du senat: le pouvoir executif est ехегсё par le President de 
la Republique, assiste de ministres responsables et le pouvoir judiciaire 
est confie aux Juges elus qui sont payes par l'Etat.

La France est un pays au relief tres varie Les Alpes et les Pyrenees 
sont les montagnes les plus hautes du pays. Les autres montagne sont: 
les Jura, les Vosges et Massif central.

La France est arrosee par quatre grands fleuves: la Seine (776 km 
de longueur), le cours d'eau navigable le plus important de la France, se 
jette dans La Manche.La Loire et la Garonne se jettent dans Госёап 
Atlantique. Le Rhone se jette dans la Mediterranee.Ces fleuves sont 
relies entre eux par plusieurs canaux. Par ses temperatures, la France est 
un pays maritime. Elle participe a la fois au trois grand types de climat 
de 1 Europe: oceanique , mediterraneen, continental.Grace au climat et 
au relief, il ny a pas en France de regions arides ou desertiques, ce qui 
permet de s'occuper de l'agriculture partout.

Mots et expressions a retenir
Etat-давлат
Mediterranee -  бахри Миёназамин 
Commune -  ягона
par les voies maritimes -  тавассути роххои обй
majorite -  аксарият, кисми зиёд
habitants-ахолй,сокинон
tricolore-серанга
legislatif- конунй, конунгузор
exercer-парвариш кардан, ба кор гирифта
composer de -  иборат аст аз.....
p o u v o i r  е х ё с и ^  -  х о к и м и я т и  ичроия
tabac-тамоку
la рёсЬе -  мохидорй
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tissue-матоъ 
soie-цю хй
a l'humanite -ба  инсоният, башарият, одамият 
tels que -мисли, монандй 
profonde-сахт, пуркувват, чукур, бузург 
entre les deux -байни хамдигар 
domaine -coxa 
aride - хушк, камборон

Repondez aux questions par ecrit 
l.Ou est situee la France? 2.Quelle est sa superficie? 3.Combien 

d'habitants compte-elle? 4.Quelle sont les frontieres de la France?
5.Quelles sont les plus hautes montagnes de la France? 6.Par quells 
fleuves est arrosee la France ?

7.Quel est le climat de la France? 8.Quelle sont les noms de 
montagnes en France?

Exercice 1 Ecrivez le nom des fleuves 
La SEINE______
Combien de fleuves y-a-t-il en France ?
La_____________
Le_____________
La_____________

Exercice 2 Faites en trer les mots et les expression suivantes dans les 
phrases

est situee, hexagone, ressemler a, donner sur la mer, etre baigne, la 
situation, avantageuse, voie maritime, subdiviser, department, le 
pouvoir legislative, l'Assemblee Nationale, le pouvoir lesgislatif, le 
parlement.

Exercice 3Traduisez les phrases en tojik 
1 .Cette brosse n'est pas celle dont j'ai besoin.
2.Celui qui a plante un arbrc avant de mourir n'est pas reste inutile.
3.Je me trouve dans des conditions tres differentes de celle 

auxquelles je suis habitue. 4. Les participants au concours de cette 
annee sont beaucoup plus nombreaux que ceux. 5. A la sortie du village
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il vit deux routes. II prit celle de gauche. 6. Je me suis trompe, au lieu de 
mes lunettes, j'ai pris celle de Rahmat.

7. Aceux qui vous interrogent dites que cela ne les regarde pas.

Exercice 4. Trouvez les equivalent tojik des proverbes suivants 
Exemple: Fete ou deuil, on coupe la tete du coq. - чй дар арусй, 

чй дар мотам сари хурусро мебурранд
1. Fete ou deuil, on coupe la tete du coq.
2. La crainte est le frere de la mort.
3. Le sommeil est le frere de la mort.
4. L'affame n'a ni religion ni foi.

L e ^ o n  1 6
Lisez et traduisez le texte suivant en tojik 

La France
La France est un pays a la 

fois agricole et industriel .
L'agriculture occupe une place 
importante dans l'economie 
frangais. Les deux principales 
cultures sont le ble et la vigne.
Quand on quitte Paris pour 
aller vers le nord jusqu'a la 
Belgique, vers le sud jusqu'a la 
Orleans, vers Test ou vers 
l'ouest on voit d'immenses champs de ble. Toute cette grande plaine qui 
entoure la region parisienne est le veritable grenier de la France, 
cependant on cultive le ble dans bien d'autre regions. La France, 
foumit les produits les plus divers: cereales, pommes de terre, 
legumes, fruits, vigne, tabac, etc. C'est egalement le pays d'elevage la 
peche est pratiquee sur toutes les cotes.

Quand a l'industrie, la France est un des pays les plus developpes 
de l'Europe. Elle est a la premiere place en Europe occidentale dans 
l'extraction des mineraux de fer et des bauxites. C'est un pays de 
fabriques, de mines, de grandes usines, un pays riche en sources 
d'energie. La France produit de magnifiques automobiles, elle fabrique



des tissues, des medicaments.
Les principals villes de la France sont: Paris centre politique, 

administratif et culturel; Marseille, le plus grand port de commerce; 
Lille centre principal de l'industrie de soie, d'automobiles et de 
produits chimiques et d'autres.

La France a donne a l'humantie les grands savants, tells que Louis 
Pasteur, Frederic Joliot-Curie, Paul Langvein et d'autres. Aujourd'hui 
les savants frangais continuent leurs recherches en plusieurs domaines 
et developpent la science modeme.

La France est une pays aux glorieuses traditions revolutionnaires. 
Elle a passe par plusieurs revolutions: la Grande Revolution 
bourgeoise de 1789, de 1830 et la celebre Commune de Paris de 1871. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale les Frangais luttaient contre les 
fascists dans la Resistance.

Une amitie profonde lie le Tojikiston avec la France. Les 
echanges economiques, scientifiques et culturels entre les deux pays 
vont croissant.

M ots et les expressions
agricole ad j- кишоварзй grenier(m) - анбор
une place - ной, 2.майдон foum ir - тахия кардан, 
le Ыё - галла, гандум таъмин кардан
la vigne - токи ангур cereales - галладона
vers - ба суи,кариби pommes de terre - картошка
champs - майдон,сахро terre f - замин
plaine f  - хамворй legumes pi - сабзавот
entourer - ихота кардан fruits pi - мевачот

Repondez aux questions par ecrit
1.Est-ce que l'agriculture tient une place importante dans 

l'economie frangais ?
2.Caracteriser l'industrie frangaise.
3.Quelle sont les principales villes de la France ?
4.Quels savants frangais connaissez-vous ?
5.Comment s'appellait le movement populaire qui luttait contre les 

naris pendant la Seconde guerre mondiale ?
6.Comment sont les rapports entre notre pays et la France 

aujoud'hui ?



Exercice 1. Complete/ les phrases en vous servant du texte « La 
France»

1 .La France..... les produits les plus divers.
2.Toute cette grande plaine qui ..... la region parisienne est le

veritable grenier de la France,cependant on..... le ble dans bien d'autre
regions.

 3  a la premiere place en Europe occidentale dans
l'extraction............et des bauxites.

 4  occoupe une place importante dans l'economie frangaiz.
 5 profonde........notre pays avec la France.
6.C'est un pays de....... ,... .,............... un pays riche en sources

d’energie.

Exercice 2 Donnez votre opinion sur ('agriculture de la France et 
votre pays.

Exercice3. Traduisez les phrases suivantes du frangais en tojik.
1 .Les deux principales cultures sont le ble et la vigne.
2.Quand a l'industrie, la France est un pays les plus developpes, de 

l'Europe.
3.La France est un pays a la fois agricole et industriel.
4.La France produit de magnifiques automobiles, elle fabrique des 

tissues et des medicaments. 5.Les echanges economiques scientifiques 
et culturels entre les deux pays vont croitre.

Exercice 4 Utilisez les pronomes complements (le, la, les, lui, leur, 
en,y)

Exemple: Est-ce que votre fils regarde souvent la television?
- Non, il ne la regarde pas souvent.
1 .Est-ce que votre fils regarde souvent la television ?
-Non.
2.Est-ce que vous telephonez souvent a votre mere ?
-Oui..
3.Est-ce que vous mettez du sucre dans votre cafe ?
-Non.
4. Est-ce que les enfant vont a la piscine aujourd'hui ?

-Non.



5.Est-ce que les etudiants parlent souvent de leur pays ? 
-Oui.
6. Est-ce que cette couleur va bien a secretaire, a votre avis ? 
-Non.

L e g o n  17
LISEZ ET TRADUISEZ EN TO JIK .

LA FAMILLE 
MARRIAGES

Les frangais sont de moins en moin nombreux a se marier, et pres 
de 2,5 milions de couples vivent en union libre . 768 couples se 
marient chaque jour, contre 784 en 2002. 32% d'entre eux ont des 
enfants. 920 naissances environ sont lieu tous les jours hors marriage. 
Plus de 86 Pacs sont signes et 13 ont dissous quotidiennement. 346 
divorces sont prononces quotidiennement par les tribunaux.

Enfants. Chaque couple frangais a en moyenne 1,9 enfant.En 
2002, chaque jour a vu ont le momde 2086 bebes dont 1068 gargon, 
1018 filles (62 jumeaux). Une centaine d'entre eux etaient prematures, 
une vingtaine issus d'une fecondation in vitro.On compte quelque 370 
cesariennes par jour. Pres de 2 femmes choisissent d'accoucher sous 
X. 17 donnent naissance a des bebes mort-nes.

Adoptions. 2 enfants frangais et 11 d'origine etrangere sont adoptes 
chaque jour. Les orrigines des enfants ? ils viennent de 70 pays, dont 
31 % des Amerique, 24% d'Afrique, 23% d'Europe et 23% d'Asie.

Garde des enfants
A cause du manque de personnel, le nombre d'enfants accueillis 

chaque jour dans les differentes structures de garde est largement 
inferieur au nombre de place disponibles.Seuls 59268 enfants etaient 
inscrits en creches familiales en 2002 alors qu'elles comptaient 65306 
place.Les creches collectives de 143583 place, les haltes-garderies de 
69905, les jardins d'enfants de 9659, et les structures d'accueil 
polyvalent, de 12609 place. Les families qui choisissent de faire appele 
a une Matemelle paient en moyenne 20 euro par jour, contre un prix en 
creche variant de 1,52 a 30,49 euros, selon le revenue

D'apres une annee en France, le pont
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Mots et les expressions 
se marier - оиладор шудан 
couple - чуфт
naissance - таваллуд, мавлуд
environ - дар худудидакрибан, наздики
avoir lieu - баргузор гаштан, барпо шудан, чой доштан
hors mariage - бидуни издивоч
divorce - талок,чудой
quotidiennement - рузмарра, харруза
jumeaux -  дугоник,
ргётаПдгё - пеш аз мавкеъ, зудрас

(пеш аз м^хлат ба дунё омадан) 
fecondation-f - хомиладоршавй, бороварсозй, 

обистаншавй 
accoucher-v - зоидан,таваллуд кардан 
cesariennes-f - чоки кайсор (бо рохи чаррохй

гирифтани кудак аз батни модар) 
adoptions f - писарандар, фарзандхондагй 
к cause de ргёр - бо сабабй, бинобар сабаби 
manque-m - камбудй, ниёз, норасой 
disponible adj - мавчуд, дастрас, холй, озод 
еп сгёсЬе f  - махди кудак, тавилаи масех 
selon le revenue - мувофики даромад

G ram m aire  
L 'Im p e ra tif  

Utilisation et Formation de I'lnq^ratif 
■ On utilise l'imp£ratif pour demander quelque chose, donner 

un conseil ou un ordre:

Demandez! Ne parlez pas! L'implratif est un prtsent sans 
sujet. On l'utilise seulement pour «tu », «nous», et «vous».

Tupars. Pars! Nous partons. Partons!
Vous partez, Partez!
«Etre», «avoir», «savoir», «vouloir» ont un imperatif irrdgulier. 
Sois tranquille! Aie confiance 
Soyons prudents! Ayons du courage



Soyez heureux! Ayez 1'obligeance.
Sache que je suis la 
Sachons repondre.
Sachez accepter.

Veuillezpatienter...
Exercicel. Repondez aux questions suivantes par ecrit 
1) Vivent-ils les Frangais en union libre? 2.Combien de couples se 

marient chaque jour? 3.Y-a-il divorce quotidiennement par les 
tribuneaux?. 4.Combien de femmes choisissent d'accoucher sous X?
5.Combien d'enfant origine etrangere sont adoptes chaque jour?.
6.Quel est votre opinion sur le mariage au Tojikiston?

Exercice 2. Faites en trer les mots dans des phrases.
1.se marier, couple, chaque jour, naissance, quotidiennement, 

divorce, naitre, bebe, jumeau, premature, mort-ne, accoucher, adoptes, 
a cause de, manquer, inferieur, matemelle, le revenue;

Exercice 1 Faites des slogans publicitaires,selon lemodele.
Boire de l'eau minerale. Buvez de l'eau minerale!
Prendre des vitamines _____________________________
Partir en vacances _____________________________
Etre en forme _____________________________
Avoir confiance _____________________________
Aller de l'avant _____________________________
Prendre le temps de vivre _____________________________
•  A l'imperatif affirm ative pronom est apr^s le verbe e t« me » 

/ «te» deviennent «moi» / «toi»
Fais-le! Prends-en! Allons-y! Regarde-moi! Assieds-toi!
A A l'imperatif negatif, les pronoms se placent devant le verbe et 

ne changent pas de forme:
Ne me telephone pas! Ne t'inquiete pas! Ne le regarde pas.

Exercice 2 Donnez des ordres ou des conseils, selon le modele: 
se lever leve-toi levez-vous 
l.Sedepecher ________  ________
2.Ne pas se decourager ________  ________
3.Sedetendre ________  ________
4.Se reveiller

3 ?



Exercice 3 Donnez des conseils selon le modele.
Je n'ai pas envie de telephoner a Rahmat Ne lui telephone pas! 
1 J e  n'ai pas envie d'aller au cinema _______________
2.Je n'ai pas envie de prendre de the _______________
3._Je n'ai pas envie d'ecrire a mes parents _______________
4.Je n'ai pas envie d'inviter les voisins _______________

A pprendre par cceur la poesie
Odieu
Situ e s l’homme 
Frere de l'homme 
Renounce a tes mysteres 
Sors de ta grotte 
Dis a tes partisans 
La vanite de leurs temples 
Plonge -les dans la cecite 
Leve l'etendard de la Revolte 
Joins-toiaceux 
qui n'ont que leurs chaines 
pour labourer le Malheur 
Viens done
leur embrasser les pieds.

ABDELLATIF LAABI

Vocabulaire
Dieum- Худо Renoncer - даст кашидан
mystere - розу ниёз grotte f  - гор
vanite f  - шаъну шукух tempi m - ибодатхона
Plonger - гута задан cecite f  - чахолат
Revolte f  - шуру исён chaine f  - занчир
Labourer v - шудгор кардан malheur m - бадбахтй
etendard - парчам, алам, байрак

Exercice 5. Trouvez et ecrivez tous les verbes de cette poeise. 
Par exemple.
Etre,



Legon 18___________ 1
Revision

Ex e r c i c e  l . C o m p i e t e z  avec  les r e l a t i f s  m a n q u a n t s :  
«qui»,«que»,«dont» et «lequel»

1. M ahm oud s'interesse a tout________ touche a la mecanique.
2. Regardez_______ dessine ma fi 1 le: c'est votre portrait!
3.Le jour_______ je suis arrive a Douchanbe,il neigeait et le jour

_______ je suis parti,il faisait beau.
4.Je n'aime pas la fagon________ il ecrit,c'est trop pretentieux!
5.Voila un dictionraire_______ je me sers en permanence et

_______ jeconseilleam es etudiants.

Exercice 2. Mettez les verbes au conditionnel present ou a 
l'im parfait:

1 .S'il le (faloir),nous (pouvoir) rester jusqu'a demain. 2.Vous 
(faire) moins de fautes, si vous (etre) plus attentive. 3.Je (retenir) cette 
regie, si vous me la (repeter) encore une fois. 4. Nous (etre) contents, si 
vous (venir) avec nous.

Exercice 3. Repondez aux questions par ecrit
1 .Ou est situee la France? 2.Quelle est sa superficie? 3.Combien 

d'habitants compte-elle? 4.Quelle sont les frontieres de la France?
5.Quelles sont les plus hautes montagnes de la France? 6.Par quells 
fleuves est arrosee la France ?

7.Quel est le climat de la France? 8.Quelle sont les noms de 
montagnes en France?

Exercice 4. Ecrivez le nom des fleuves 
La SEINE______
Combien de fleuves y-a-t-il en France ?
La_____________
Le_____________
La_____________

Exercice 5. Completez les phrases en vous servant du texte « La 
France»

1 .La France..... les produits les plus divers.



2.Toute cette grande plaine qui ..... la region parisienne est le
veritable grenier de la France,cependant on..... le ble dans bien d'autre
regions.

 3  a la premiere place en Europe occidentale dans
l'extraction............et des bauxites.

 4  occoupe une place importante dans l'economie frangaise.
 5 profonde........notre pays avec la France.
6.C'est un pays de....... ,... ................, un pays riche en sources

d’energie.

Exercice 6 Com plete/ les phrases par les pronoms demonstratifs.
1 .Void mon fusil et voila.........de mon frere. 2.Son ecriture est plus

belle que....... de son pere. 3.Votre devoir est mieux fait q u e ........de
votre camarade.

4.C'est ma carte d'etudiant et voici..... de mon ami. 5.Donnez ces
dictionnaires a ..... qui en ont besoin. 6.En entrant, il a ouvert les
fenetres du laboratoire e t ....... du corridor.

Le^on 19
LE FRANCAIS EN 24 HEURES 

La France, у compris les departements et territoires d'autre - 
mer,comptait 61,7 millions d'habitants au 1 -er janvier 2004.

Nationalite
350 personnes acquierent la natonalite frangaise chaque jo u r ; 175 

sont naturaralisees au reintegrees dans la nationalite frangaise, 97 
l'obtiennent parce qu'elles sont nees et habitent en France, 72 parce 
qu'elles se marient a un ressortissant frangais.En raison du solde 
naturel la population s'accroit de 801 personnes par jour.Plusieurs 
milliers d'etrangers franchissent quotidiennement les frontieres 
frangaise. Ce sont pour la plupart des touristes dont le sejour est de 
courte duree. La France delivre chaque jour 5545 visas a des non -  
Europeens, dont 5070 pour une courte duree, et 190 visas sont 
accordes a des etrangers, dont 373 - etudiants. 474 ressortissants 
n'appartenant pas a la CEE, regoivent aussi un titre de sejour de plus



d'un an sur le territoire frangais. 219 demandes d'asile sont 
quotidiennement deposees aupres de l'Office frangais de protection 
des refugies et apotrides ( Ofpra ) ou du ministere de l'interieure ; 27 
sont couronnees de succes.Entre 2001 et 2003, le nombre d'etrangers 
exclus du territoire frangais est passe de 118 al 53 par jour.

M otset expressions 
outre-mer adv - он суи дарё
acquierir v - ба даст овардан, даст ёфтан ба, ёфтан 
reintegrer v - бозгаштан ба, баргардондан 
ressortissant - хоричшуда, рабтдошта 
s'accroitre v - афзоиш ёфтан, бештар, зиёд шудан 
franchir vt- гузаштан аз, убур кардан 
lesejour m - икомат, муддати икомат 
asile f- паногох, панох
aupres de prep - канорй, наздикй, дар мукоиса бо 
la protection f  - химоят, пуштибонй, мухофизат 
exclus adj. part passe - барканоршуда, бачуз

Repondez aux questions par ecrit
1. Combien de personne acquierent la nationalite frangaise chaque 

jour?
2. Est-ce que les etrangers franchissent les frontieres frangaises?
3. Y a-t-il demandes d’asile quotidiennement deposees apres de 

I'office de protection des refugies?

Exercice I. Quel est le verbe qui correspond au nom ?
modele un paiment - payer: 

unpaiment une decision
une surprise une reponse
une acceleration une traducteur
un doute une expression
un depart une communication
une lecture une activite

Exercice 2.Donnez un synonyme des mots ou expressions soulignes
1. II lui a prom is que tout irait bien.
2. II a perdu des documents importants.



3. Quel est votre devoir a domicile ?
4. Tache de ne pas oublier, cette fo is!
5. Je l'ai achete bien que je l'aie trouve tres cher.
6. Alors je me suis m isapaniquer et j'ai prefere partir.

Exercice 3. Faites en trer les mots dans les phrases.
departement, compter, obtenir, parce que, se marier, en raison de 

..r, s'accroTtre, franchir, la plupart, courte, visa, regevoir, asile, 
protection, refugie, exclu.

Exercice 4. Traduisez les proverbes en tajik.
1. Le potier boit dans un pot casse.
2. A beau mentir qui vient de loin.
3. Crains celui qui ne craint pas D ieu!
4. Dieu n'a pas cree egaux les dix doigts.

Exercice 5. Le feminin de malin s' e c r it:
a) maline
b) maligne
Le participe present est une forme du verbe qui se termine par ant:
Exemple: marcher - nous marchons Marchant
boire - nousbuvons Buvant
venir - nousvenons Venant 
! Trois formes sont irregulieres:
Exemple: avoir Ayant
etre Etant
savoir Sachant

Exercice 6. Trouvez la forme du participe present des verbes 
suivants:

1 coucher 5 peindre
nous couchons -  couchant nous...
2 ecrire faire 
nous... nous...

3 dorm ir 6 repond re 
nous... nous...
4 aller 7 ne pas boire 
nous... nous...



Legon 20
Lisez et traduisez en tojik

LA SANTE MALADIES
Frangaise...

On recense chaque jour 762 
nouveaux cas de cancer dont 115 du 
sein et 110 de la prostate, 452 
nouveaux cas d'Alzheimer, 27 de 
Parkinson, 3 cas de sclerose en 
plaques et 4casdesida. Obesite

5,3 millions d'adultes sont obese 
et 14,4 m illions de personnes 
presentent un surpoids. Pres de 700 
nouveaux cas d'obesite et 400 
nouveaux cas de surpoids sont 
estimes chaque jour.

Un peu plus de 27 gastroplasties 
sont pratiquees par jour a la demande 
de personnes obeses.

Alcoolisme
7,8 millions de Frangais ages de 12 a 73 ans consomment de 

l'alcool tous les jours. La depense joumaliere en France est de l'ordre de
0,80 euro par jour, le consommateur regulier у consacrant un peu plus 
de 4 euros.

Les adultes de 18 a 75 ans boivent en moyenne 3,3 verres de 
boisson alcoolisee par jour pour les hommes, ce qui represente environ
4 cl d'alcool pur par jour et par adulte. Pres de 100 hommes et 20 
femmes meurent chaque jour d'une consommation excessive d'alcool, 
environ 12 % par psychose alcoolique et alcoolisme, 38 % par cirrhose 
et 50 % par cancer des voies aerodigestives superieures. Pres d'un tiers 
des accidents graves de la circulation, soit 7 deces ct 66 blesses, sont 
chaque jour attribuables a l'alcool, qui est aussi responsable de 10 a 20 
% des accidents du travail.

D'apres le point
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mots et expressions 
cancer m - саратон, бало 
sein m - сина, пистон,
la prostate f  - простатит (илтихоби хунукзада) 
sclerose f - сахтшудагй, склероз

(суддабандии бофтахои узвхо) 
Sida m - спид
parkinson - фалачи ларзон, (беморй) 
adulte adj n -  болиг, бузургсол 
obesite f  - фарбехй
consommer v - масраф кардан, хурдан 
boisson f  - нушидани нушоба 
depense f - харч, масраф 
cirrhose f - (тиббй) бемории сирроз, 
attribuable adj -марбут, натича 
excessive adj - беш аз андоза, беш аз хад,

Exercice 1. Repondezaux questions p arecrit,
1. Y a-t-il des maladies graves en France ?
2. Combien de millions adultes sont obeses quotidiennement ?
3. De quel age les Frangais consomment l'alcool ?

Le courrier des Lecturs
II у a trop de malades imaginaires ! D ’ailleurs il n'y a qu'a regarder 

les statistiques de la consommation des medicaments en France. 
Quand on sait qu'on ne peut obtenir la plupart de ces medicaments dans 
une pharmacie qu'avec une ordonnance et que cette ordonnance c'est le 
medecin qui la donne.... je  vous laisse conclure !

Les Frangais sont les plus gros consommateurs de medicaments de 
l'Europe!

Exercice 2. Lisez les deux textes ci-dessus et dites si c'est vrai ou 
faux.

1. En France, on peut acheter des medicaments sans ordonnance.
2. Aucun medicament ne peut s'acheter sans ordonnance.
3. Les Frangais consomment beaucoup de medicaments sans aller 

chez le medecin.
4. En France, la consommation des medicaments n'est pas plus



importante qu'ailleurs.
5. Si la consommaton de medicament est si forte, c'est que les 

Frangais vont plus souvent qu'avant chez le medecin.
6. La plupart des medecins font trop d'ordonnances.

Lisez et traduisez les textes 
LES VOYAGES

Nous avons beaucoup 
de moyens de transport a 
notre disposition pour 
voyager. On peut voyager 
en chemin de fer, en bateau, 
en voitureet par avion.

Un jour j'ai voyage par 
avion. J'avais ma place pres de l'hublot. J'aime contempler la terre d'en 
haut.

Ce jour-la je suis arrive a 1 aeroport une heure avant le depart pour 
registrer mes bagages. Puis je me suis installe dans la salle d'attente. 
Quelques minutes apres on а аппопсё l'embarquement de mon avion. 
Les passagers attendaient deja le car. Les demiers adieux et notre car 
s'est dirige vers l'avion. C'etait un bel avion a reaction 14-86 qui brillait 
au soleil. Je suis monte a son borde. Quand les passagers se sont 
installes, l'hotesse de l'air est entree dans la salon. Elle a annonce les 
villes ou l'avion allait faire escale. Elle rappelle aux passagers qu'il faut 
boucler les ceintures pendant le decollage et l'atterissage. Les voyages 
en avion donne la possibilite d'epargner le temps.

LES VOYAGES EN TRAIN 
Quant a moi, je  pr6fi£re le voyage en 

train. Un jou r je  pars pour Saint- 
Petersbourg. Je fais mes preparatifs de 
voyage et retiens d'avance une place au 
guichet special de la gare. Les voyageurs 
prennent des billet au guichet, se dirigent 
vers le bureau de renseignements. Ici il у a

Le^on 21
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un buffet, une salle d'attente, une consigne et quelques cabines 
telephoniques. Voici mon train. Ce train a plusieurs wagons de 
voyageurs, un sleeping ( un wagon-lit ), un wagon et mon 
comparitement, j'y entre. Je fais connaissance avec les autres 
voyageurs. Le controleur vient poingonner nos billets. On lit des livres 
et des joumaux on fait connaissance, on parle. Le temps passe vite. 
Nous nous approchons de Saint-Petersbourg. Nous arrivons juste a 
I'heure.

LE VOYAGE EN BATEAU 
Mon amie Dilorom aime voyager en 

bateau. Nous avons dans notre ville un port 
fleuvial. II est tres beau. Pres du port il у a 
toujours beaucoup de bateaux et de beaux 
paquebots venus des autres villes de notre 
pays et de l'etranger. Sur les petits bateaux on 
peut aller dans les villes, faire un long 
voyage, vous prenez un paquebot. C'est le 
depart. Le paquebot leve l'ancre. Les 
passagers sont debout sur le port. Ils 
repondent aux signes d'adieu des parents et 
des amis restes sur le quai. Notre quai est tres beau. Quel beau voyage 
nous attend!

J'A IM E VOYAGER 
Je passe mes grandes vacances a la villa, non loin de ma ville. J'y 

vais en velo en ete, mais je prends le train en hiver quand il neige 
beaucoup. II fait chaud en ete, j'admire les paysages. Notre villa se 
trouve au bord de la Kofamihon.

Vocabulaire 
aeroport т-фурудгох 
attente f-  интизорй 
atterrir v - базаминфурудомадан 
autom - автомобил 
autobus m - автобус
prendre 1'autobus - ба автобус савор шудан 
avion m -хавопаймо 
bagage m - багоч, борхалта
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billet m - чипта 
car m - мошин 
chemin m - pox,
compartiment m - хона барои 4 нафар дар вагон (купе) 
consigne f -  чои борнигохдорй 
decoller v -  бахаво парвознамудан
destination f -  максад, корбурд, нуктаи парвоз ва фурудой
embarquement ш -  фурудой
hote m ~esse f -  хучаин, хучаинзан, мизбон
hublot ш -  панчара(даркиштй,хавопаймо)
installer v — мансуб кардан, карор додан, гузоштан
panne f -  харобй, нукс, аз корафтодагй
partir v -  рафтан
quai ш -  канори ( руд, хати рохи охан)
reserver v -  захира кардан, гирифтан, пешакй банд кардан
route f -  pox
taxi m -  такси
vitesse f -  суръат
voiture f -  мошин(вагон)
voyage m -  саёхат
voyage par mer -  саёхати бахрй
se mettre en ~ ба саёхат равон шудан
bon voyage -  рохи сафед
paquebot - киштии мусофирбарй

Dialoguons
Au bureau de location

Mohira, a quelle heure part le train pour Konibodom ?
Vous avez un rapide a midi, monsieur.
Combien de temps dure le voyage en rapide, Mohira ? 
Vingt-quatre heures. L'horaire des trains est a droite. Vous 

pouvez у voir les heures de l'arrivee et du depart de tous les trains.
Est-ce que je peux retenir deux places pour le rapide, Mohira? 
Oui, monsieur. Informez-vous au guichet 3.

Kcpondez au questions
1. Y a-t-il beaucoup de moyens de transport pour voyager ?
2. On peut voyager en bateau ?
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3. Est-ce que к l'aeroporout registre les bagages ?
4. Par quel transport est mieux voyager ?
5. Oil voulez-vous passer votre voyage et par quel transport ?

Exercice 1. Repondez aux questions
1. Etes-vous malade ? 2. Etes-vous libre aujourd'hui a six heures ?

3. Es-tu Tojik ? 4. Mahmud est-il professeur a l'Universite 
P6dagogique de DouchanbS ? 5. Sommes-nous amis, toi et moi ? 6. La 
langue frangaise est-elle difficille pour vous ?

Exercice 2. Repondez a la forme affirmative ou negative 
1 Vous avez besoin du dictionnaire ?
Oui, j'en ai besoin ! -  Non je n'en ai pas besoin.
2. -  Vous prenez du cafe le soir ?
Oui
Non
3. -  Vous mettez une cravate le weekend ?
Oui
Non
4. -  Vous avez un carte de credit ?
Oui
Non
5. -  Vous avez regu beaucoup de prospectus ?
Oui
Non

Exercice 3 Faites en trer dans les phrases les mots suivants
aeroport, atterrir, a notre disposition, chemin de fer, par avion, le 

depart, registrer, hotesse, epargner le temps, la salle d'attente, juste a 
I'heure, un port fleuvial.

Exercice 4 Donnez votre opinion sur le voyage en bateau et 
ecrivez un composition selon « le voyage en bateau ».
Exercice 5. Trouvez dans letexte les mots qui appartient a l'avion

Exercice 6 Y a-t-il des n ierset des fleuves dans votre pays?
Si il у en a Gcrivez et resumez ?

Exercice 7 Lisezettraduisez.
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1. Quelle heure est-il ? II est dix heures. 2. D'oii arrivez-vous ? 
J'arrive de Douchanbe. 3. Quelle est cette gare? C'est la gare du 
Douchanbe 4. Que fait le professeur quand les eleves font des fautes 
? Le professeur corrige leurs fautes.

Legon 22

ROUDAKI
Ne en 858 dans un village de montagne a 

Pendjikent. Roudaki fut le poete officiel de 
l'emir samonide Nasr 2 ( 914 -  943 ) qui le 
couvrit d'honneur. II est le premier grand poete 
de la litterature persane. II cultiva presque tous 
les genres : panegyrique,elegie funebre, 
lyrisme amou reux, poesie bachique, poesie 
narrative et morale. II mit en vers le celebre 
recuil de fables d'origine indienne connu sous 
le nom de Kalile et Dema qui devant connaitre 
un enorme succes en Orient avant d'etre la 
source principale de la Fontaine. La tradition 
lui prete une oeuvre considerable, qui 
malheureusement a presque entierement disparu. Aveugle sur la fin de 
sa vie, peut-ete a cause de ses opinions religieuses, Roudaki retouna 
mourir dans son pays natale en 941.

Pendant plusieurs annees il servait a l'emir et composait des 
manifique poesies.

Roudaki est le fondateur de la litterature classique tojiko-persane. 
II est pere de poesie tojiko-persane. II a ecrit deux grands oeuvres : « La 
fuite du temps » « La mere du vin » et beaucoup d'autres. En 2008 on a 
celebre 1150 anniversaire de Roudaki et a l'occasions de son 
anniversaire le gouvemement de Tojikiston a construite le pare de 
Roudaki a Douchanbe.

Exercice 1 . Com pose/ des questions en vous servant du texte « 
ROUDAKI».
Exercice 2. Que pensez-vous a la poesie m orale?



Mots et expressions a retenir 
panegy rique (m )-  мадхия, сано 
6№ gie(f)- марсия 
fun£breadj.- м отам зада,гам зада 
lyrisme amoureux -  шеъри ганоии ош икона 
poesie narrative -  шеъри достонй 
aveugte- куршуда, нобинокарда 
La fuite du temps -  Ш икоят аз пирй (гузаш ти айём) 
Lam fcreduvin- Модаримай

Exercice 3. Trouvez les strophes suivantes dans la poesie ci- 
dessusen frangais.

M apo бисуду фуру рехт харчй дандон буд,
Набуд дандон, ло бал чароги тобон буд.
Сапеду симрада буду дурру марчон буд,
Ситораи сахарй буду катраборон буд.

Exercice 4. Q u'est-ce que cela veut dire ces s tro p h es:
Ma belle! tu ne vois qu'un Roudaki vieilli; 
mais tu ne me vis point aux jours de ma 
jeunesse, en ces jours ou j'allais, parcourant 
les prairies, semblable au rossignol, chantant 
mes poesies.

Exercice 5. Faites en trer dans les phrases les mots su ivan ts:
poesie narative, la fuite du temps, elegie, comme un flambeau, 

bande d'argent, astre du matin, goutte de pluie, temps infmi, un temps 
fort court, ma beaute lunaire, plein de joie, pour le plaisir.

Exercice 6. A pprenez p a r coeur la poesie.
Mes dents qui autrefois comme un flambeau se sont emietees et se 

sont toutes tombees
C'etait bande d’argent, c'etait perle est corail, 
ou l'astre du matin, ou la goutte de pluie...
Et toutes maintenant sont usees au tom bees!
D'oii vient ce mauvais sort ?
Sans doute de Satum e...



Ni de Satume, non ! ni du Temps infini.
Voici la verite: 
c'est le decret de D ieu!

Poesie, No 6, Gottingen, 1873.

Exercice 7. Trouvez la version originalede cette poesie en tojik. 
Exercice 8. Savez-vous d 'au tre  poesie de Roudaki?
Exercice 9. Com m ent vous com prenez cette p h ra se :

« Pour le plaisir, mon coeur etait un vaste cirque ».

Exercice 10. Jouons un peu: Trouvez le mot qui m an q u e :
1. - J e n e  me porte pas bien.
- Jesu is ...
2. -Tuchantesbien.
-Tuvas e treu n ...
3. -  Daler a quatre ans, il ne peut pas aller a l'ecole.
- II e s t...
4. -  Nisso va au jardin d'enfant chaque matin.
-E lle... ledimanche.

Exercice 11. Vous etes au marche. Faites le dialogue avec le 
m archand

Legon 23
Lisez et traduisez le texte suivant

FERDOWSI 
АЬй-l- Qasim Mansur ibn Hasan Al-Tusi, 

s u r n o m m e  F e r d o w s i  l ' a u s s i  
Firdowsi,Ferdowsi ou Firdousi est un ecrivain 
persan du X siecle, il ecrivit la plus grande 
epopee en langue persane intitulee Chah Nama 
(ou livres des rois). II est ne dans le village de 
Baji a cote de la ville de Tus (Khoroson, Iran) 
vers 934. Ferdowsi (du persan pardis, que 
l'arabe a compris comme un pluriel Faradis 
dont le singulier est Firdowsi revenu en person 
sous la forme Ferdowsi) est ne dans une



famille de dihkans (proprietaires terriens).
Sa vie a partir de vingt -cinq ans et durant quarante annees, fut 

consacree a l’ecriture de Гёрорёе nationale iranienne, pour laquelle il 
n'obtint de son vivant que peu de reconnaissance meme, si elle etait 
destinee a devenir l'un des textes les plus importants de la litterature 
persane.

Le contexte politique de cette epoque est pour le moins trouble : 
des le 9 siecle le pouvoir du calife abbasside est remis en cause, et la 
dynastie des Samanides prend le pouvoir en Iran. Depuis leur capitale 
de Boukhara, les dirigeants de cette dynastie patronnent une 
importante activite intellectuelle, protegeant les poetes Roudaki et 
Daqiqi, l'historien Bal'ami ou encore les philosophes Rhares et 
Avicenne. Cependant, sous la pression des turcs d'Asie centrale l'emir 
Nuh il se voit contraint de nommer Mahmud Ghaznavi gouvemeur du 
Khorasan.

Mots ct expressions 
proprietaire terriens -  дехкон, сохиби замин 
ёрорёе ( f ) -  вокеанома 
obtint p.s ( obtenir) -  гирифт, сохиб шуд 
calife-халифа
abbaside -  Аббосиён ( давра) 
dynastie- хонадон, сулола 
contraint - мачбур, ночор, зуракй

Exercice 1. Resumez le texte Ferdowsi
а) En quel siecle est- il ne ?
б) Qu'est-ce que signifie « Ferdowsi » en frangais ?
в) En quelle epoque a-t-il vecu ?

Exercice 2. Quelles poesies de Ferdowsi vous savez en tojik ? 
Recitez-les!
Exercice 3. Tirez les verbes du texte « Ferdowsi » et ecrivez a 
I'infinitif.

Exemple: etre,ecrire...
Exercice 4. Qui a commence a ecrire pour la prem iere fois le « 
ChahN am eh?».

a) Ferdowsi b) Roudaki c) Daqiqi



Exercice 5. Combien de strophes com petle«C hahN am eh?»
a) 61000 b) 60000 c) 59000

Exercice 6. Repondez aux questions selonlem odele.
-  Vous avez- vu le « Chah Nameh » chez Mahina ?
-  O ui,jel'aivu chez Mahina.
1. Vous prenez le metro tous les jours ? -  O u i...
2. Vous avez donne les cours aux eleves ? -  O ui...
3. Vous achetez les legumes au m arch e?-O u i...
4. Vous aidez votre mere ? -  O ui...

Exercice 7. C om plete/le dialogue:
Tuestriste?
Oui,j'...depleurer.
Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas ?
Ma meilleure amie me quitte. Elle habitera une autre ville.

Grammaire
Certains adjectifs, places avant le nom, peuvent avoir un sens 

figur£, exprimant une appr£ciation subjective de 1'objet 
un homme brave -  инсони далер 
un brave homme -  инсони машхур 
un homme grand -  инсони кадбаланд 
un grand homme-ш ахси бузург 
un chef b o n - рохбари мехрубон, хал им 
un bon chef -  рохбари хуб 
un homme pau vre-инсони камбагал, нодор 
un pauvre hom m e- инсони бадбахт, марди бечора

Exercice 8. Mettez le verbe « valoir » au temps indiques et 
traduisez en tojik

1. Cela lui (passe compose) la sympathie generale. 2. Partons, cela ( 
futur simple) mieux. 3. Tu (present) mieux que lui. 4. Cette 
marchandise ne ( present) rien.



FERDOWSI
(suite)

Malgre sa richesse Ferdowsi cherche un protecteur pour accomplir 
ce qu'il juge comme l'oeuvre de sa vie : la complitaion des legendes 
persanes. Prenant le relais de Daqiqi apres sa mort en 980, il commence 
immediatement a ecrire pour differents commenditaires mais devra 
attendre l'arrivee de Mahmoud au pouvoir pour trouver un protecteur 
reellement puissant. II a alors 65 ans, et subit deja des problemes 
d'argent. Pour des raisons financieres, mais peut-etre egalement 
religieuses ( Ferdowsi etait Chiite, selon Nizami ou peut-etre 
Zoroastrien), pourtant le poete se separe relativement rapidement de 
son dedicataire, qui visiblement. «Si Mahmoud n'avait pas eu l'esprit 
aussi borne il m'aurait place dans un rang eleve», ecrit Ferdowsi dans 
son Chah Nameh. Apres la publication d'une Satire sur son ancien 
protecteur, l'argement diffusee, Ferdowsi se voit contraint de fuir vers 
des cours provinciales. II meurt vers 1020 dans la gene. La legende 
raconte qu'au meme moment qu'on transferait la depouille de 
Ferdowsi, on croisait les chameaux de Sultan Mahmud arrivant avec 
les quantites d'or et d'argent en guise de pardon.

II composa aussi plusieurs poemes lyriques, dont probablement 
Youssouf et Zouleikha (a propos de Josephe fils de Jacob et de la 
femme d'Aziz ( aussi nomme Potiphar) qui contient 9000 vers.

Mots et expressions a retenire 
relai m навбати кор, таквияткунанда 
fuir v фирор кардан, гурехтан 
gene f  норохатй, захмат, нодорй, мусибат 
en guise d e -  бачои, барои 
protecteur - пуштибон, хомй

Exercice 1 Composez des questions en vous servant du texte ci- 
dessus.

Exercice 2. Comment vous comprenez les strophes suivantes en 
tojik.

« J'ai beaucoup souffert pendant trente ans 
Pour faire revivre l'lran grace au persan ».



Exercice 3. Qu'est-ce que signifieleC hahN am a?
a) Dequoiils'agit?
b) Pourquoi Ferdowsi a-t-il ecrit leChahNam a?

Exercice 4. Mettez les adjectifs au superlatif.
un beau paysage, un climat doux, son bon camarade, une question 

difficile, une chambre claire, une belle place, une petite table.

Exercice 5. Retenez les expressions ci-dessous. 
airm - хаво, фазо, намуд 
en I'air - дар фазо 
en plein air - дар хавои кушод
prendre I'air- ба хавои тоза баромадан, нафаси тоза кашидан 
avoir I'air - дар назар доштан, дар ният доштан 
avoir I'air de - монанд будан б а ...

Exercice 6. Lisez et traduisez en tojik.
1. On a decide d'aller a la campagne et de dejeuner sur 1'herbe en 

plein air. 2. Quand on a entendu le bruit de l'avion, tout le monde a 
regarde en I'air. 3. Alors un bruit formidable eclata dans la cuisine. 4. 
Ces filles ont I'air intelligents.

Legon 24

«
OMAR KHAYYAM 
Omar Khayyam etait, des 1074, celebre 
comme mathematicien en Orient. II est en 
particulier, auteur d'un algebre (publiee et 
traduite en frangais en 1851 seulement) oil 
il donne des solutions geometriques 
equations du second degre. Khayyam est, 
avant tout, un geometre. Auteur d'un traite 
de physique sur le poids specifique des 
metaux precieux, il est aussi disciple 
d'Avicenne. II a laisse deux ouvrages 
metaphysique sur «l'Existence» (wujfld) et sur «1'Etre (kawn) et 

capacite legale (taklif)» - themes de reflexion qui se retrouverons dans
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ses quatrains. Ces quatrains, combien Omar Khayyam en a-t-il 
reellement ecrit ? A vrai dire, on n'en sait rien. Ce sont des pieces de 
circonstance, ecrites sous l'impulsion du moment, et il en circulpres de 
mille que sont attribuees a notre auteur. Omar Khayam, est ne et enterre 
a Nichapur au Khorasan iranien -  litteralement: au « pays du soleil 
levant».

Omar Khayam, mathematicien et poete persan mort en 1132, a 
laisse un grand nombre de robaiyat (quatrains) dont on a toujours 
admire en Orient et en Europe la construction rigoureuse et le ton 
sceptique.

* * * * *
A mi, pas de soucipour notre lendemain !
Nous tenons leprecieux aujourd 'hui dans la main.
Demain, nous sortirons de cette ancienne auberge.
E t nous rattraperons sept mille ans en chemin.

Universellement connu comme auteur de roba'i sous le nom de 
Khayyam. II s'appelait Omar ben Ibrahim al -  Khayyam. Khayyam qui 
signifierait: « fabricant de tentes », peut-etre en souvenir d'un de ses 
a'ieux. II se distingua de bonne heure par ses capacites dans les sciences 
exactes. En 1074, il fut un des savants que Malik -  Chah, le grand 
sultan seldjoukide, chargea de reformer le calendrier. Outre les 
mathematiques et l'astronomie, il avait etudie philosophic, histoire et 
d'autres sciences. Les robaiyat de Khayam nous donne la force et a 
present ce sont les roses de la vie.

Vocabulaire
aTeux - ачдод, падарон
Equation -  муодила
un trait6 -  рисола, карордод
existence -  вучуд
e tr e -  хастй
rob a i- рубой
Orient -  Шарк
fabricante de tente -  хаймадуз 
sceptique - шак, шуб*а, нобоварона 
sous l’impulsion de -тахти таъсири...
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Exercice 1. Repondez au questions par ecrit
1. Qui est Khayam ? Est-ce que vous connaissez Khayam ?

Exercice 2. Trouvez I'originaledu quatrain  ci-dessousen tojik 
Ami, pas de souci pour notre lendemain!

Exercice 3. Citez les quatrains d 'O m ar Khayyam en tojik

Exercice 4. Pourquoi beaucoup de gens preferent les quatrains 
d 'O m ar Khayyam? Et quel est votre opinion sur ses robaiyat?

Exercice 5. Savez-vousque...
La traduction de, robaiyats existe en frangais?
Pouvez-vous nommer un des traducteur des robaiyat de Khayam 

en frangais ?

Exercice 6. Que pensez-vous a Khayam ?
Exercice 7. Trouvez la forme du meme verbe au passe compose et
passe simple.

1. il est ne 1. il finit
2. ilavu 2. il vinit
3. ila lu 3. il fut
4. il est venu 4. il lu
5. ilafait 5. ilnaquit
6. il finis 6. il vit

Exercice 8. Completez les phrases suivantes avec les prepositions 
dans, depuis, en. de, a, pour, avec.

1.... le point de vue de la forme ce travail est critiquable. 2. II est 
encore ... reste ... moi de 10 roubles. 3. Laissez-lui le temps ... agir. 4. 
Restez tranquille... table. 5. Laissez д а ... la bonne bouche. 6. Restez... 
diner avec nous. 7. II l'a laisse des reste ... son assiette. 8. Votre 
composition laisse.... desirer. 9. Voici le reste... 5 somoni.

Exercice 9. Lisez et trouvez en francais I'originale de ces poesies 
Хайём агар зи бодамастй, хуш  бош,
Гар бо санаме даме нишастй, хуш  бош.



Поёни х,ама чизи цауон нести %аст,
Пиндор, ки уастй, чу нести, хуш  бош.

* *  *

Гар ба фалакам даст будй чун Яздон, 
Бардоштаме ман ин фалакро зимиён.
В-аз нав фалаки дигар чунон сохтаме,
К-озода ба коми дил расиди осон.

* * *
Exercice 10. Traduisez ces poesies en tojik

Si jepouvais etre le maitre, comme Dieu,
Je saurais demanter le ciel au beau milieu.
Etjeferais alors, au milieu des etoiles,
Un autre ciel, ou I'homme attendrait tous ses vceux.

* * *
Khayam, si tu es ivre de vin, sois heureux 
Tu es assispres d'une idole ? -  Sois heureux.
Et, puisque le neant termine toute chose,
Tu n 'es done rien: mais, tant que tu vis sois heureux.

Vocabulaire
tu lipe- лола jo u e - pyxcopa
cendre- хокистар iv re - мает,мадхуш
sois heureux- хуш бош

Legon 25
HAFEZ DE CHIRAZ 

Hafez est le poete majeur de la poesie 
lyrique persane. II est ne en 1312 a Chiraz. 
Selon son parole. II a etudie 40 ans. II vecut au 
quatorzieme siecle k Chiraz. Les mots de ses 
poemes sont ceux des spirituels de son temps, 
ceux aussi des fetes a la cour, ceux des soldats 
ou de la chasse, du commerce, du jardin ou de la 
rue. Mais ses poemes sont surtout pleins du 
desir du voir le visage de l'Aime, desir que ne 
font qu'aviver toutes les realites du monde.Et si
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Hafez jouit en Iran d'un prestige populaire qui ne s'est jamais dementi, 
c'est peut-etre parce que I'amour a dans son oeuvre une place si 
eminente qu'il semble effacer les frontieres entre l'humain et le divin.

L'oeuvre poetique de Hafez n'a pas de titre. Divan est un nom 
commun, il convient a tout recueil des poemes d'un auteur. Mais c'est 
un merveilleux outil de culture. II en est un condense que l'on peut 
emportcr partout avec soi. Au temps des Mongols, les manuscrits ont 
beaucoup voyage, la lyrique des divans avec eux. Hafez venait apres 
Firdowsi ( 10-11 siecles ) et ses grands recits epiques, il venait apres 
les sprituels comme Attar ou Mowlavi -  Roumi (1 2 -1 3  siecles).

Pour entrer dans le Divan de Hafez il faut sortir de l'idee que l'on у 
trouvera un chantre du « vin, de l'ivresse, de la tavem e, de I'amour, des 
femmes, de la nature, de la beaute ».

L'amour a donne la parole a Hafez. II a fait de lui un poete, Hafez l'a 
dit plusieurs fois. Le Divan est la face visible du joyau qu'il possede en 
son coeur. Du debut a la fin de sa vie, il a parle d'un amour ardent avec 
une meme et constante intensite.

Mots
vecu t-(v ivre) - зиндагикард spirituel- рухонй 
em inente- мумтоз le chantre- хушилхон
joyau - чавхар,магз ardent- шуълавар,сузон
majeur-6y3ypr,acrm epique - пахлавонй
chasse - шикор, чараёни тунди об

Exercice 1. Repondez aux questions par ecrit
1. Que pensez-vous a Hafez?
2.Trouvez et lisez le divan de Hafez en tojik.
3.Trouvez dans la poesie ci-dessus la taduction de cette strophe en 

frangais.
« Бидех, сок;й, майи бок,й, ки дар цаннат находи ёфт, 
Канори дашти рукнободу гулгашти мусаллоро ».

Exercice 2. Quelle poesie de Hafez savez-vous en tojik ?
Exercice 3.Trouvez 1'originale des vers suivants en tojik et 
apprenez-les par coeur.

1) Si ce Turc de Chiraz porte la main a notre coeur 
je donnerai Samarcande et Bokhara contre son grain de beaute noir 

comme l'Hindou.
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2) Donne, echanson, le vin qui reste, car au paradis tu ne trouveras 
ni le bord de la Fantaine du Roknabad, ni le pare de Mosalla.

3) Au secours ! car ces Tsiganes insolents, gracieux et subversifs, 
ont arrache au coeur la patience, comme font les Turc de la table laissee 
au pilage.

4) De notre amour imparfait la beaute du Compagnon se passe 
bien.

Eau et couleur, grain de beaute et fin duvel, 
quelle necessite sont ils au beau Visage ?

5) Parle-nous du menestrel et du vin et scrute moins le secret de ce 
monde. Car personne n'a dechiffre ni ne dechifFrera cette enigme avec 
sagesse.

6. Moi, j'ai compris devant cette beaute croissante qu'eut Josephe, 
Pourquoi Гаьоиг tira Zoleykha hors du voile de la pudeur.

La traduction de 
Charles -  Henri de Fouchecour. 

Grammaire 
Article Partitif

a) L'article partitif est une sorte locution impersonnelle avec les 
verbes faire et avoir pour marquer les phenomenes de la nature:

II fait du vent.
II у a de la pluie:
II fait du breuillard

b) II entre dans de nombreuse locutions avec le verbe avoir. 
avoir du succes 
avoir de la patience 
avoir du courage.

Exercice 4. Employez Particle qui convient:
1. je n'aime p as ... biere. 2. Pour faire ... cafe il faut commencer par 

faire bouillir ... eau. 3. Va te laver, tu as ... sang sur les mains. 4. Pour 
gagner... argent il faut travailler. 5. La piece etait en desordre, il у avait 
... poussiere sur les meubles. 6. Dehors il faisait... vent.

Exercice 5. Meme exercice.
1. II fau t... eau aux plantes. 2. Mettez les fleurs dans ... eau. 3. II 

prend la carafe, vers... eau dans un verre et me le tend. 4 .1 ... the est une 
plante. 5. Veux-tu... the.
" П ........ ....  —  —....



Legon 26
Lisez et traduisez le texte. 

LA MORTE -  SAISON
La catastrophe venait d'etre si brusque, on avait pousse. Denise 

dehors si rudement, qu’elle prit ses vingt- cinq francs soixante-dix 
d'une main machinale ne se demandant ou aller et que faire. Elle 
battait le quartier. . .  . Soudain, del autre cote de la rue, unecriteau 
l'arreta: “Chambre gamie a louer.” C 'etait le premier qui ne lui faisait 
pas peur, tellement la maison paraissait pauvre. Le vieux Bourras у 
tenait un commerce de cannes et de parapluies.

Vous avez une chambre, monsieur? demanda Denise. II repondit, 
apres avoir regarde sa petit robe propre:

Quinze francs par mois.
Alors elle voulut visiter. Dans l'etroite boutique, comme il la 

devisageait toujours de son air etonne, elle dit son depart du magasin 
et son desir de ne pas gener son oncle. Le vieillard finit par aller 
chercher une clef sur une planche de l'arriere boutique, une piece 
obscure ou il faisait sa cuisine et oil il couchait.

Je passe devant, pour que vous ne tombiez pas, dit Bourras.
Quand Bourras eut ouvert la chambre, il dut rester sur le palier 

pour que Denise put la visiter a l'aise. Le lit, dans Г angle de la porte, 
laissait tout juste le passage d'une personne. Au bout, il у avait une 
petite cammode, une table de sapin et deux chaises.
Enfin, voila tout ce que j'a i, disait le vieillard, ce n 'est pas riche, 
mais la fenetre est gaie, on voit le monde dans la rue

Vocabulaire 
Brusque -  ногахон, тасодуф.
Poussez dehors -  берун рондан 
Rudiment -  сахт, ба сахтй, бо хушунат 
Batter le quartier -  дар махдлла гаштан 
Ecriteau m - эълон 
Louer - ичора додан, кироя додан 
Саппе f  - найшакар, асо



Devisager - ба касе боди ккат нигох кардан 
Planche f  - тахта
Arriere boutique - хунраи паси дукон
Obscure, е - торик, хира
Palier ш - майдончаи болои зинапоя
A l'a ise  - барохат, ором
Angle m - кунч
Tout juste - махз, худи худаш

Exercice 1. Repondez aux questions suivantes par ecrit
1. Qu'est- ce que la morte- saison? 2.Qu'est- ce qui a rendu Denise 

malheureuse? 3.Quel ecriteau a attire son attention? 4.Combien fallait- 
il payer la chambre? 5.Comment Denise a-1 -  elle explique a Bourras 
son desir de louer une chambre?

Exercice 2. Donne/, la traduction des homonyms:
Etre -  hete (m ); (elle) prit-prix (m ); quartier (m)- cartier (m ); (elle)

-  (il) hele; lui -  (il) luit; air (m) -  (il) erre; air (m) -  ers (m); j'ai -  jais, 
faire -  fer (m); gene (f) -  (<;a) gene; abord (m) -  a bord.

Exercice 3. Recopiez et retenez les expressions ci- dessous:
Point m -  нукта, чой, макон 
Du Point devue, m аз нуктаи назари
Etre sur le point de faire qch -  ба ичро кардани коре омода 

будан
Mettre qch au point- аник кардан,
Mettre les points sur les -i дар болои харф и-i нукта мондан.

Exercice 4. Lisez et traduisez les phrases suivantes du frangais en 
tojik
Ah! Vous arrivez juste, j'etais sur le point de partir. 2. Les chirurgiens 
ont mis au point une nouvelle technique pour operer le coeur. 3. Du 
point du vue scientifique, cet article n'a aucune valeur. As -  tu un autre 
point de vue sur ce probleme?

Exercice 5. Trouver dans le texte les synonymes des mots et des 
expressions suivants:
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Tout a coup; effrayer; avoir I'air, regarder; sombre; cuisiner ; 
passer la nuit; gens; valise, etre loge; epouvantable; cesser; se coucher, 
pleurer; baisser; donner a manger; renvoyer.

Exercice 6. Rapportez les mots et les groupes des mots d 'apres 
leurs sens a:

hotel m magasin m grand magasin d'alimentation m pain;
chambre libre; lait; monter la valise; descendre а Г hotel; beurre; 
parapluie, deux serviettes; fomage; s'adresser a la reception; chapeau; 
oeufs, chambre avec sale de bains; saucisson fum e; ombrelle; poivre, 
payer la note; sel; linge.

James Sacre est ne en 1939. II passe son 
enfance et son adolescence a la ferme des parents 
en Vendee.

D'abord instituteur puis instituteur itinerant 
agricole, il part, en 1965,vivre aux E tats- Unis ou 
il poursuit des etudes de lettres (these sur la poesie 

j.i de la fin du XVIe siecle franqais). И у enseigne dans 
^  une universite du Massachusetts (Smith College) 

tout en faisant de nombreux sejours en France et
des voyages en Europe (I'ltalie surtout) en Tunisie et au Maroc . II a 
publie des livres de poemes au Seuil (Coeur elegi rouge, 1972), chez 
Gallimard (Figures qui bougent un peu, 1978) et aux editions Andre 
dimanche, ainsi que chez de nombreux « p e ti ts  ed iteu rs» . II vit de 
nouveau en France, a Montpellier, depuis 2001.

Demiers livres publics: Une petite fdle silencieuse et une reedition 
de Coeur elegi rouge (Andre Dimanche, 2001); Ecrire a cote et les mots 
longtemps, qu' est -  ce que le poeme attend?

Mais surtout James Sacre, en meme temps qu'il prend 
connaissance des plus savants recherches poetologiques des annees 
1960 (il publiera lui -meme en 1977 une etude sur la poesie lyrique de 
la fin du XVIe s. fortement inspiree des travaux de A. J. Greimas; fait 
tres tot sien, sans pourtant appartenir a l'avant -  garde “telquelienne”, 
Г heritage pongien et son refus des «poetism es » ,  James Sacre en 
effet est de ceux pour qui la confiance dans le langage ne va plus de soi.
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Mots et expressions a retenir 
Metier d' instituteur -  касби омузгори 
Au milieu de-дармобайни
Sous les auspices-дар зери химояи ,бо лутфи ,ба мадади 
Revue-м ачалла
Autant de -  хамон карор,хамон андоза
Sillage-(m)- изи рафти кишти .суръати харакати киштй
Rural- дехотй
Propice -  мусоид, созгор, муносиб 
A partir de- cap карда аз 
En meme temps- хамзамон ,дар як вакт 
Prendre connaissance- аз назар гузаронидан 
L'heritage- мерос,ирс

Repondez aux questions par ecrit
1 .Quand est ne James Sacre? 2. Ou il a passe son enfance? 3. Etait- 

il a L'Ecole de Rochefort?4. E s t-ce  -qu'on peut nommer James Sacre 
le poete modeme?

5. Est -  ce- que James Sacre est en vie?

Exercice I Est -  ce- que vous avez entendu sur les poesies de Jam es 
Sacre.

Exercice 2 Apprenez par coeur la poesie suivante 
Parole devant:
Aujourd'hui est un horison. Demain aussi 

Mes yeux et Г horizon.
Mes yeux et Г horizon: mes jambes vaines.

Un paysage et du temps. Mon poeme et Г horizon.
Mon poeme et Г horizon: les mots pour al ler ou?
James Sacre Anthologie de la poesie contemporaine frangaise.

Vocabulaire
H orizon-у ф у к  Vaine-нокобил, нокодир, бехуда

Exercice 3 Vous savez les livres de Jam es Sacre?

Exercice 4 Trouvez ces strophes dans la poesie ci-dessus?
M W — — — — — — — — — м ы — — н ю — ara—



« Замону манзара__ Авчи суруди ман
Ва дурии уфук. О р е .
Суруди ман ва дурии уфук. Гуед:
Кучоям мебаранд. Ин вожахо охир »?

GRAMMAIRE 
Le passif

On utilise surtout le passif pour les inventions, les lois et les 
evenements subis:

Une loi a ete votee 
Un homme a ete agresse.
Pour les personnes , on utilise la forme active avec « o n »  de 

preference a la forme passive:
Onm ’a envoye en mission

(=J'ai ete envoye en mission.)
« e t r e »  conjugu£ + participe passe (+ « p a r »  + sujet 

logigue).
Les enfants sont vaccines a l'ecole
Les enfants ont 6t6 vaccines h Г 6co le} (par un medecin scolaire) 
Les enfants seront vaccines а Г ecole

« P a r »  n'est jamais suivi par un pronom:
Dites: Ne dites pas:

J'ai fait ce dessin. Ce dessin a ete fait par moi

« D e » -  remplace « p a r  »  avec les verbes « a i m e r » ,  
« c o n n a i t r e » ,  « r e s p e c te r » :

Cette personne est aimee de tous, connu de tous et respectee de 
tous.

Exercice 5 Mettez les verbes ci- dessous a la forme passive:
II lavait, il comprend, il cassa, il a dit, ils ont attendu, ils 

aperqoivent, mangeant

Exercice 6 R em placezl'actifparlepassif:
1. Tous les delegues ont largement discute ce probleme. 2.Nous 

exigeons qu'on arrete la course aux armements. 3. Le systeme de la 
securite sociale assure le droit a la securite materielle. 4. Les invites ont 
laisse leurs pardessus au vestiaire.



Legon 28
Revision

Exercice 1 Completez avec ce qui, ce que, с с dont, ceaquoL 
1. Vous avez dej a , ... ne vous di spense pas de payer a nouveau.
2.11 lui est arrive tout... il voulait eviter.
1.... le maire a parle au cours de la ceremonie, c'est de toutes les petitions 
qu'il a regues.
2.... il pense souvent, c'est aux vacances formidables qu'il va prendre.
3. Cette guerre est... le deprime e t ... il n'arrive pas a se faire.
4. C 'est... je me suis apergu tout de suite, heureusement.
5. Vous avez trouve... vous souhaitiez ?
6. Les actions a la Bourse ont baisse,... il n'a pas assez fait attention e t ... 
famine.

Exercice 2. Repondez a la forme affirmative ou negative
1 -  Vous avez besoin du dictionnaire ?

Oui, j'en ai besoin! -N on, je n'en ai pas besoin.
2 - Vous prenez du cafe le soir ?

Oui
Non

3 - Vous mettez une cravate le weekend ?
Oui
Non

4 -  Vous avez un carte de credit ?
Oui
Non

5- Vous avez regu beaucoup de prospectus ?
Oui
Non

Exercice 3. Trouvez les equivalent tojik des proverbes suivants 
Exemple: Fete ou deuil, on coupe la tete du coq. -

1. Fete ou deuil, on coupe la tete du coq.
2. La crainte est le frere de la mort.
3. Le sommeil est le frere de la mort.
4. L'affame n'a ni religion ni foi.

Exercice 4. Faites entrer dans les phrases les mots suivants:
poesie narative, la fuite du temps, elegie, comme un flambeau, bande



d'argent, astre du matin, goutte de pluie, temps infini, un temps fort court, 
ma beaute lunaire, plein de joie, pour le plaisir.

Exercice 5. Employez Particle qui convient:
1. je n'aime pas ... biere. 2. Pour faire ... cafe il faut commencer par 

faire bouillir... eau. 3. Va te laver, tu as ... sang sur les mains. 4. Pour 
gagner... argent il faut travailler. 5. La piece etait en desordrer, il у avait 
... poussiere sur les meubles. 6. Dehors il faisait... vent

Exercice 6 Completez les phrases suivantes avec les prepositions 
dans, depuis, en, de, a, pour, avec.

1. ... le point de vue de la forme ce travail est critiquable. 2. II est 
encore ... reste ... moi de 10 somes. 3. Laissez-lui le temps ... agir. 4. 
Restez tranquille ... table. 5. Laissez 9a ... la bonne bouche. 6. Restez ... 
diner avec nous. 7. II l'a laisse des restes ... son assiette. 8. Votre 
composition laisse.... desirer. 9. Voici le reste... 5 somoni.

Exercice 7 Mettez les prepositions convenables:
1. Soudain... l 'au treco te__  larue,unecriteaurarreta. 2. Elle

dit son d epart.......(le) magasin et son desir........
Ne pas gener son oncle. 3.11 finit.......... aller chercher une c le___
Une planche...........  Tarriere -  boutique. 4. II dut rester............ le

palier. 5. II lui fallait 30 sous chaque jo u r .........consentant............
Vivre elle -  meme.......(le) pain sec,...........donner un peu .......
viande__ Г enfant.

Legon 29
LISEZ ET TRADUISEZ LE TEXTE SUIVANT 

CUISANTE INIATION 
Candide tout stupefait ne demelait pas encore trop bien comment il 

etait un heros. II s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener 
marchant tout droit devant lui croyant que c'etait un privilege de 
l'espece humaine, comme de l'espece animale, de se servir de ses jambs 
a son plaisir. II n'eut pas fait deux lieues que voila quatre autres heros de 
six pieds qui voila le menent dans un cachot.On lui demande 
juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'etre fustige trente-six fois par



tout le regiment ou de recevoir a la fois douze balles de plomb dans la 
cervelle. II eut beau dire que les volontes sont libres, et qu'il ne voulait 
ni l'un ni l'autre il fallut faire un choix;il se determine en vertu de don de 
Dieu qu'on nomme liberte a passer trente-six fois par les baguettes1 
essuya2 deux promenades.Le regiment etait compose de deux mille 
hommes; cela lui composa quatre mille coups de baguette, qui depuis 
la nuque du cou jusqu'an cul lui decouvrirent les muscles et les nerfs. 
Comme on allait proceder a la troisieme course,Candide n'en pouvant 
plus demanda en grace qu'on voulOt bien avoir la bonte de lui casser la 
tete ; il obtint cette faveur; on lui bande les yeux on le fait mettre a 
genoux, le roi des Bulgares3 passe dans ce moment, s'informe du crime 
du patient et comme ce roi avait un grand genie, il comprit par tout ce 
qu'il apprit de Candide que c'etait un jeune metaphysicien4 fort 
ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grace avec une 
clemence qui sera louee dans tout les joumaux et dans tout les siecles. 
Un brave chirurgien guerit Candide en trois semaines avec les 
emollients enseignes pas Dioscoride5 il avait deja un peu de peau et 
pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des 
Abares.

Candide Voltaire
Commentantaire

1 .Les batons dont les soldats etaient frappes. 2. II subit.
3.Voltaire fait allusion a Frederic le roi de prusse (1712-1786) en 

guerre contre le roi de France le roi des Abares etaient un peuple 
d'origine mongole qui envahit l'Europe a plusieurs reprises. 43.Qui 
cherche une explication a l'origine du monde. 5.Medecin grec du siecle 
apres J.C.

mots et expressions a retenire
stupefait adj - бухтзада,мутахир,хайрон 
demeler-a3 хам боз кардан, чудо кардан,рушан кардан 
privilege-m - имтиёз, хак
lieue-f- фарсах, фарсанг, (баробар бо 1 -километр) 
etre fustige - дар хамла будан, 
си1-т-(дашном) - макъад
emollient - (n i66^-adj-HapMKyHawja, мулоимкунанда 
cuisanteadj -сузнок, дарднок,талх 
initiation m - ошной, пазириш



GRAMMA1RE 
Le Gerondif

«e 11 »+verbe+«a n t»

* On forme le gerondif sur le radical de la 2-e personne du pluriel 
du present:

Vouschantez ------ > enchantant
Vous parlez ____ en parlant

•  Mais:
en ayant (verbe «avoir») en sachant (verbe «savoir»)

Le gdrondif est invariable:
Je travaille
J'ai travaille en ecoutant la radio
Je travaillerai •"—*

Exercice 1 Utilisez le gerondif selon le modele 
Je regarde la t61evision et je fume.
Je regarde la television en fumant.
1.11 part et il dit au revoir a tous______________________________
2.Le professeur donne des explications et il 6crit au tableau______
3.Je_repasse et j'ecoute de la musique__________________________
4.Elle reve et elle regarde par la fenetre________________________

Exercice 2 Donnez le contraire des phrases suivantes selon le 
modele.

Example: II parle sans pleurer. Elle parle en pleurant.
1. II discute sans enerver__________________________________
2.11 part fermer la porte____________________________________
3.11 dit au revoir sans sourire_______________________________
4.11 s'eloigne sans regarderderriere lui______________________



Legon 30
PHILIPPE JACCOTTET 
Philippe Jaccottet, 84 ans, est une figure 

consacree de la poesie de langue frangaise. II est 
egalement l'auteur de «promenades» en prose, 
inspirees par la Drome oil il poursuit son oeuvre 
dans la rigueur et la discretion. II vient de publier 
«Notes du ravin» aux editions Fata Morgana. 
Philippe Jaccottet est ne a Moudon en Suisse, en 
1925 .Dans sa jeunesse en Italie, oil il se lie avec 
Ungaretti; et vit plusieurs annees a Paris avant de 
s'etablir au debut des annees 50 a Grignan, Suisse, 
France, Italie sont ses «trois patries».

Son installation dans la Drome coincide avec la parution d'un 
premier grand recueil, «L'Effraie Autres poesies»(Gallimard). 
Suivront, parmi ses oeuvres majeures «L'Ignorant» en 1958 (Poemes 
1952-1956), «Airs»(Poemes 1961-1964) paru en 1967,ou «А la 
lumiere d'hiver» en 1977.

Des poemes transparents et rigoureux qui, dit-il, sont «donnes 
generalement d'un seul elan, en chants tres brefs ou plus longs et plus 
embarrasses, mais qui se deroulent d'un bout a l'autre, avec une 
continuite portee par 1 emotion».

Philippe Jaccottet est egalement l'auteur d'une oeuvre en prose a la 
fois meditative et furtive, avec par exemple «La promenade sous les 
arbres» (1957), «Elements d'un songe» (1961), ou encore «Paysages 
avec figures absentes» (1976), qui tentent de «cemer avec les mots» 
des moments de «promenades sans but , sans intention litteraire», 
l'occasion d'une mise en contact avec «le monde naturel».

mots et expressions a retenire 
Prose f  -наср
Rigueur f  - сахтй, мушикофй
disc retion f  - мулохиза, роздорй, ихтиёр
Ravin m - обканд, (рохи кучаке,ки дар он об гохе порист)
se Her - пайваст шудан
coi'ncider -хамзамон будан, бо хам чур будан,



recueil m -мачмуа
transparent adj - шафоф,возех, рушан, ошкор 
rigoureux adj - сахтгир, бисёр дакик 
elan ш - чахлш, дилбастагй, хаячон,алока 
meditative adj - мутафаккир, мутафаккирона 
furtive adj - пинхонй, махфиёна, дуздона 
cemer - ихота кардан, мухосира кардан,

Exercice 1. Repondez aux questions par ecrit
1.Quand et ou est-пё Philippe Jaccottet? 2. Est-ce qu'il traguit les 

livres de frangais en suisse?.3.Qu'est-ce qu'il a ecrit ? 4.Ой habite-t-il 
maintenant?

Exercice 2..Qui est Philippe Jaccottet?
Exercice 3. Faites en trer dans les phrases les expressions 
suivantes.

riguer, au debut, receuil, elan, cemer, furtive, transparent, sans but, 
sans intention, a l'occasion de le monde naturel.

Exercice 4.Com plete/ les phrases d 'aprcs le texte ci-dessus.
 1 egalement l'auteur de «promenades» en prose
 2  sa jeunesse, il voyage.......Italie, ou il se lie......Ungaretti, et

vit plusieurs annees....... Paris,..................... s'etablir au debut des
annees50....... Grignan.

 3  poemes transparents et rigoureux qui, dit-il sont «donnes
generalement d '...... bout a ......autre, avec......continuite portee p a r ....
emotion »

Exercice 5. Apprenez par coeur la poesie suivante
Trop d'astres, cet ete, Monsieur le Maitre, trop d'amis atteres, trop 

de rebus.
Je me sens devenir de plus en plus ignare avec le temps et finirai 

bientot imbecile dans les ronciers.
Explique-toi enfin, Maitre evasive!
Pour reponse, au bord du chemin: 
senegon, berce, chicoree.

Philippe Jaccottet



Vocabulaire 
Astres m чирмхо imbecile -аблахй
amis atterres- дустони зери ignare -чохил

хокхобида roncier-чуби хордор
rebus m муаммо Maitre-Худо

Exercice 6.Trouvez ces strophes dans ia poesie ci-dessus. 
Интобистон
Ч,ирмхо дар багали сабзи фалак бисёранд,
АйХудо!
Дар багали хок рафикони зиёдам хоранд.
Чи муаммое!

Exercice 7 Est-ce que vous connaissez Philiphe Jaccottet?
a) Est-ce qu'on peut nommer Philippe Jaccottet le poete 

contemporain frangais ?
b) Dans la litterature frangais est - il poete oil bien traducteur?
c) A votre avis combien de langue sait Philippe Jaccottet ?
d) Est-ce que les poesies de Jaccottet ont ete traduites en tojik ?

Legon 31
LISEZ ET TRADU1SEZ LE TEXTE 

LE NEGRE DE SURINAM 
Candide dote d'un «jugement assez droit, avec l'esprit le plus 

simple» a longtemps cru innocemment les legons optimistes de son 
maitre Pangloss,qui professait que «tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes possibles». Apres avoir decouvert les horreurs de 
la guerre, il a vecu de nombreuses aventures qui l'ont mene de sa 
Westphalie natale en Guyane hollandaise, pres de Surinam.En 
approchant de la ville, ils rencontrerent un negre etendu par terre 
n'ayant plus que la moitie de son habit, c'est-a-dire d'un calegon de taile 
bleue; il manquait a ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite 
«Eh! mon Dieu! lui dit Candide en hollandois, que fais-tu la mon 
ami,dans l'etat horrible ou je vais ?- J'attends mon maitre, 
M.Vanderdendur;le fameux negotiant,repondit le negre.-Est-ce
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M.Vanderdendur,dit Candide,qui t'a trait6 ainsi ?-Oui,monsieur,dit le 
negre,c'est l'usage. On nous donne un calegon de taile pour tout 
vetement deux fois l'annee.Quand nous travaillons aux sucreries,et que 
la meule nous attrape le doit,on nous coupe la main,quand nous voulons 
nous enfuir,on nous coupe la jambe; je me suis trouve dans les deux cas. 
C'est a ce prix que vous mangez du sucre en Europe.Cependant,lorsque 
ma mere me vendit dix ecus patagons sur la cote de Guinee,elle me 
disait: Mon cher enfant, benis nos fetiches,adore-les toujours,ils te 
feront vivre heureux; tu as l'honneur d'etre esclave de nos seigneurs les 
blancs,et tu fais pas si j'ai fait leur fortune,mais ils n'ont pas fait la 
mienne.Les chiens,les singes et les perroquets sont mille fois moins 
malheureux que nous;les Fetiches hollandais qui m'ont converti me 
disent tout les dimanches que nous sommes tout enfants d'Adam, 
blancs et noirs.Le ne suis pas genealogiste, mais si ces precheurs disent 
vrai,nous sommes tout cousins issus de germain Or vous m'avouerez 
qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une maniere plus horrible.»

Voltaire,Candide.
Mots et expressions a retenir 

dote - чихоз дода, мучаххаз карда 
innocemment adj -соддадилона, маъсумона 
professer -изхор кардан, иброз кардан, икрор кардан 
calegon m - зери шалворй 
sucrerie f - шириничот, корхонаи канд 
meule f  -сангиосиё
ecus- (m) - экю-(тангаи кадимаи фаронса) пул,сарват 
convertir v - (ба дини дигар) даровардан, табдил кадан 
avouer v - эътироф кардан, икрор шудан 
rage f  - хашм, газаб, чунун

GRAM M AIRE 
Le Gerondif

* Le gerondif prёcёdё de «tout» souligne la sim ulta^№  ou 
l'oppsition.

II travaille tout en chantant
II est malheureux tout en etant tres riche.

Le participle present.
•  Le participle prtsent a la meme forme que le gёrondif,sans

M



«en».On 1'utilise en langage soutenu comme equivalent de relative
«qui»

Les 616ves ayant (= qui o n t) le baccalaur6at peuvent s'inscrire a 
l'universit6.

Exercice 1. Completez par le participe present de «faire», «etre» ou 
«avoir».

1) Toutes les personnes________ partie de notre club sont invitees a
une soiree le samedi 15 mars.

2) Tous les citoyens_____ en possession d'anciens billets sont
pries de les apporter a la banque.

3) Le concours de l'agregation est accessible a tous les 
candidate une maitrise.

Exercice 2.Transformez les phrases suivantes en employant le 
gerondif.

Example :I1 revenait de Paris, il a visite chartre. 
il a visits chartre en revenant de Paris.
1 Elle descendait, elle est tombee plusieurs fois.
2.11s se promenaient,ils ont pris des photos.
3.ЕПе jouait du piano et elle chantait.
4.Nous nous reposons et nous regardons la television.
5.11 quitta ses amis, il leur expliqua ce qu'il allait faire.

Le^on 32
La lecture est un magasin 
de bonheur que les hommes 
ne peuvent nous ravir

Stendhal
TABAGIE

En France, 13 millions de personne sont co n sid ers  comme des 
fumeurs quotidiens.Elles consomment 13 cigarette par jour en 
moyenne, ce qui represente un total de 177 millions de cigarette 
achetees quotidiennement, dont 34% sont des «legeres».Le coflt de 
cette dependence est prohibitif: 1,90 euro en moyenne et 2,90 euros
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pour les abonnes a plus de 10 cigarette par jour. Coflt financier.. ..et 
coflt humain:pres de 200 deces sont encore chaque jour comptabilisee 
ce qui place premiers con-attribuables au tabac.Mais la demande 
baisse! Environ 1500 personnes arretent de fumer quotidiennement et 
ce pour au moins 6 mois. Elles achetent 5982 substitute nicotiniques, 
dont 4000 patchs, passent 150 appels sur les lignes duTabac info 
service. Resultat, la France ne produit plus que 102 millions de 
cigarette par jour, soit 6,9 % de moins qu'en 2002.

M edicaments
Le coflt moyen de la sante en France par habitant s'eleve a un peu 

plus de 7 euros par jour, la part financee par les menages revenant
a. 10,9%. Chaque assure depense un peu plus de 1 euro par jour en 
medicaments; il en consomme en moyenne 40 boites par an (34 pour les 
hommes, 46 pour les femmes). 274000 prescriptions d'antibiotiques 
sont comptabilisee chaque jour, ce qui place las France au rangdes 
premiers consommateurs de ces medicaments en Europe. 2,4 millions 
de Frangais consomment quotidiennement psychotropes. Chaque jour, 
l'assurance maladie rembourse 410959 boites de psychotropes, dont 
153424 boites d'anxiolytiques, 96712 boites d'hypnotiques, 39726 
boites de neuroleptique, 3288 boites de medicaments pour sevrage de 
l'acocl, et 1370 boites de lithium.

Mots et expressions a retenire 
prohibitifadj - маънкунанда, боздоранда, газоф 
deces m - вафот, даргузашт 
substitut m -чойгузин
prescription f  - дастур, хукм, дастури пизишк
psychotrope - равоншиносй
anxiolytique - аксиолитик (дору барои асаб)
hypnotique - adj доруи хобовар
lithium- xum - литий

Exercice l.Composez des questions en vous servant des textes 
Tabagie et Medicaments

Exercice 2.Trouvez dans le texte les mots internationaux:



сигарет, табак, миллион, никотин, финанс, резултат, антибиотик.

Exercice 3. Decrivez les mots suivants:
le medicament, la fievre, la crise cardiaque, la tension arterielle, 

l'ordonnance.

Exercice 4.Sujet a developper:
Vous etes a l'etranger.Vos collegues s'interessent a l'organisation de 

l'assistance medicale au Tojikiston.Parlez-en!

Exercice 5. Mettez les verbe sentre parentheses au temps 
convenable.

1. Apr^s qu'il (finir) son recit il (s'asseoir)
2.On ne pas (faire) Paris en un jour.
3.Le medecin (dire) que Pasteur (devoir) traiter le malade avec son 

vaccine.
4.Au moment de partir,il (s'apercevoir) qu'il (oublier) son 

portefeuille
5.Je (dire) cela sans penser a mal.
6.11 ne pas (dire) tout ce qu’il (penser).

Exercice 6. Retenez les expressions ci dessous. 
moment т -л а х з а
un moment! -хозир як дакика сабр кунед!
au moment ой -  замоне ки, хангоме ки
en се moment -  айни хол, хозир
се n'est pas le moment -  холо вакт не
par moment -  гохе, гох-гох
le bon moment -  фурсати муносиб
a tout moment -  якрез, мудом, пайваста
d'un moment к l'autre -  ба зудй,.тез-тез, зуд-зуд

Exercice 7.Traduisez des homonyms.
Souvenir (m)-(se) souvenir,penser-panser 
au temps-au tant, oubli (m)-oublie ( f ) 
scene ( f ) -  saine, seine ( f ) -  seine ( f)

Exercice 8. Lisez et traduisez les phrases suivantes en tojik
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1 .Attendez un moment,on va vous recevoir tout de suite. 2 Qu'est- 
ce que vous faites en ce moment? Allez lui parler maintenant, c'est le 
moment ou jamais.3.Le docteur arrive d'un moment a l'autre, ne Vous 
inquieter pas. 4. Par moment, tu as I'air triste. Pourquoi ga ?

Exercice 9. Composez des phrases avec les expressions de I'exercice 
№6

Legon 33
MEDECINS
Chaque habitant consomme en moyenne 

2,70 euros en soint hospitaliers et en sections 
m edicalisees,160 euro en soins
ambulatories 0,9% des Frangais, soit 583562 
personnes,consultent chaque jour l'un des 
54235 generaliste, present sur le territoire.

Parmi ces visites,98630 ont lieu a 
domiele.55% des seances conceinent des 
patientes et 28% des septuagenaires.La 
majorite des seances dure entre 10 et 20 
minutes. Chaque jour,273973 patients 
consultant un specialiste,et 134246 d'entre 

eux viennent voir un medecin pour des troubles psychologiques et 
mentaux. 43835 se rendent chez un psychiatre.Les 54235 generalistes 
touchent moyenne 366 euros d'honoraires par jour et les specialists 580 
euros.On compte en France 34936 chirurgiendentistes,qui touchent en 
moyenne 503 euros par jour.Les orthodontists touchent, quant a eux, 
940 euros,les psychiatres,287 euros et les radiologues, 1397 euros.

Exercice 1 .Trouvez dans le texte ci-dessus les mots internationaux.

Exercice 2.1maginez des dialogues sur les sujets:
a) votre visite chez le generaliste pour obtenir un certificat 

medical.



b) l'appel du medecin en cas grippe
c) la commande des medicaments a la pharmacie.

Exercice 3.Retenez les mots et les groupes de mots qui suivent: 
hosp ita lier- adj — бемористонй 
septuagenaire -  adj — хафтод хаштодсола 
mentaux -  adj — зехнй, рухй 
Radiologue - партавшинос (рентгенолог) 
gratuite f  des soins m edicaux—хизмати райгони тиббй 
polyclinique f  du quatrtier — поликлиникам махаллй 
medecin m de q u artie r—духтури махала 
hospital m polyvalent - беморхонаи cepcoxa (бисёрсоха) 
en cas d'urgence -  дар холати фаврй 
service m d'ungence - ёрии тиббй 
service m de premier secours—ёрии аввалини тиббй 
donner les soins - ёрдам намудан 
prevention f  - огохй 
tu m e u rf-варам.

Exercice 4. Expliquez brievement ce qu'est:
la polyclinique, l'hopital; l'hopital polyvalent; la prevention, la 

creation des organs artificiells; l'etablissement medical.

GRAMMAIRE 
La plupart des adverbe de maniere sont formee en ajoutant 

le suffixe-ment au Гётшш des adjectifs.
Doux - doucement
si l'adjectif au masculin est termini par une voyelle,
- ment s'ajoute & la forme du masculin 
F acile-facilement.Vrai-vraiment. 
il у a deux exceptions
1) Les adjectives en -  ant et ent forment leurs adverbs 

respectivement en amment et eminent
constant-constamment

2.Certains adjectifs forment leurs adverbs avec le suffixe- 
ement:

profond-profondement.
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Les adverbs qui ont des formes particuli£res

Positif comparatif superlatif

Beaucoup
peu
bien
mal
trop

plus 
moins 
mieux 
plus mal 
pis

le plus 
le moins 
le mieux 
le plus mal 
le pis

Adverbs de quantite et d'idensit£.
Ce sont: assez, beaucoup, peu, plus, moins, bien, si, aussi, tant, 

tellement, tres, trop, davantage.
* Place de l'adverbe
La place de l'adverbe est assez variable.Gen6ralement 

l'adverbe se place apres le verbe к la forme personnelle.
Nous marchons doucement.

* Aux temps composes les adverbe suivants se trouvent 
normalement avant le participe pass£:

beaucoup, peu, assez, encore, deja, bien, mal, etc.
II a d6ja repondu.Il a beaucoup voyage.

Exercice 5. Mettez les verbes des phrases suivantes a la forme 
passive

1.11 у a des souvenirs, qu'on n'oublie jamais.
2.On vous accorde toutes les formes d'assistance.
3.On interdit ce film aux moins de 16 ans.
4.Vous devez rendre ces livres a la bibliotheque avant la fin de vos 

etudes.



L'AVENIR DU FRANGAIS 
Un entretien avec Claude 

Hagege, auteur de «le Frangais et les siecles »
Le nouvel observateur- Vous affimer que l'on ne peut plus parler 

d'une langue frangaise mais qu'il у a des langues frangaises, et vous 
ajouter que le frangais de France est minoritaire dans la 
francophonie.Vous allez faire scandale!

Claude Hagege -Je  dis meme plus que cela. Je dis que l'avenir du 
frangais n'est plus en France.La langue frangaise est en train de 
recevoir, une seve extremement puissante et nouvelle des pays 
francophones et c'est une des raisons pour lesquelles je  crois que la 
langue frangaise [...] peut pretendre a une certaine universalite [...]

Le nouvel observateur -  Precisement, est-ce que nous n'allons pas 
vers une sorte d'eclatement de la fancophonie, comme c'est le cas pour 
certaines ramifications de la langue anglaise que ne sont plus du tout 
comprehensibles pour un Anglais ou un Americain ?

Claude Hagege -  Je ne suis pas prophete, mais on peut envisager 
les choses selon l'image de deux droites paralleles,qui ne font que 
prolonger deux sillons creuses depuis tres longtemps dans l'histoire du 
Frangais,bien avant que le frangais ne commence a essaimer et 
rayonner dans le monde.La premiere de ces droites serait, disons, le 
Frangais d'une minorite attachee a une. Forme assez pure et assez 
classique, et qui continuera d'etre l'objet des soins de nombreux 
ecrivains.Et puis a cote, il у aura, il у a, toute une serie d'usages paries, 
qui ne forment d'ailleurs une unite que par rapport a ce frangais ecrit 
que je viens d'evoquer, mois qui sont en fais tres differents les uns des 
autres.C'est pourquoi j'ai evoque les francophies, au pluriel, dans 
lesquelles il faut compter les paries populaires de France. Pouquoi suis- 
je serein?

Pourquoi a mon avis il n'y a pas de menace sur l'avenir du frangais, 
meme si certaines branches divergent au point de devenir 
incomprehensibles? Parce que la premiere droite, cule du frangais ecrit, 
poursuivra son trace. II n'y a aucune inquietude a avoir.

Le nouvel observateur-pas meme sur le retentissement possible du 
frangais parle sur la langue ecrite ?



Claude Hagege-Ce phenomene est tres ancien.il a toujours existe 
dans le passe.Quand on etude l'histoire du frangais,on peut voir qu'il у a 
toujours eu une norme litteraire,et puis des formes orales tres 
diversifies,qui ont toujours modifie la norme ecrite.Mon image du 
parallelisme n'etait peut etre pas suffisante.il у a des passerrelles 
constants.Mais je ne crois pas qu'il у ait plus de danger aujourd'hui 
qu'auparavant dans l'histoire.

Le nouvel observateur-Est-ce que le frangais de France ne va pas 
lui aussi se transformer profondement du simple fait de l'existence de 
cette fameuse societe pluriculturelle dont on parle tant ?

Claude Hagege-Je repondrai tres simplement que la encore, le 
frangais n'est pas plus menace aujourd'hui par ces apports nouveaux 
qu'il ne la ete dans les siecles passes.Lorsque le duche de Bretagne a ete 
rattache a la France la langue bretonne, qui etait encore tres vivant, 
aurait pu etre consideree comme risquant d'envahir le frangais.Les 
choses ne se sont pas passees ainsi.

Le frangais a absorbe,a assimile les apports et s'est enrichi.Prenez 
un dictionnaire des etymologies et vous verrez que les apport des 
langues etrangeres ont ete tres frequents,tres nombreux depuis les 
siecles et des siecles.

Le nouvel observateur №1190-28 
AOUT-3 septembre 1987 Propos recuellis par Didier Eribon.

Questions sur le document
1) Pourquoi Claude Hagege affirme-t-il у a maintenant «des 

langues frangaise» et non plus une seule langue frangaise ?
2) Quel est dans ce contexte, ce role du frangais ecrit.
3) Cette situation est-elle uniquement le fait du frangais modeme ? 

Que nous enseigne l'histoire de la langue frangaise.

Mots et expressions 
minoritaire adj.m-акаллият 
faire scandale -  чангчол кардан 
avenir-ояндэ
etre en train de -  сари холи коре будан
sev e -( О -ш и р а и  гиёх, неру, тавон
pretendre- вонамуд кардан, хостан, даъво кардан
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precisement- аникдн 
une sorte de -  як ш акл, навъй
eclatement -  rn -  инфинор, даргир, баромад, ошкор
comprehensible -  рушан, возех, дарккарданй
prolonger-тулон и тар  кардан.
sillon-ч и н , чуяк
essaim er- пароканда шудан
par rapport а -  нисбат ба
evoquer- ба ёд овардан, зинда кардан
serein adj -  ором, осуда, соф
incomprehensible -  норавш ан, нофахмиданй
diversifies-м ухталиф , гуногунрангй
m odifier-тагир додан, ислох кардан
constante adj -собиткадам , устувор, мудом
apport m -  овардан, кумак,сармоя
envahir-тасарруф  кардан, фаро гирифтан
etymologie -  решашиносй

Exercice 1.Posez des questions au texte ci-dessus 
Exercice 2.Que pensez-vous du texte «L'av 
Exercice 3.Etudiezles expressions avec le mot jour:

1 .jour-руз
2.dejour-py30Ha
3 .de nos jours-xo3np,aKHy н
4.de jour en jour-руз аз руз,руз то руз
5.enplein jour-дарбайни руз,зухр,чоштгох
6.par jour-xap руз,рузмарра.

Exercice 4.Composer des phrases ovec les expressions de e’ex. 4.
De jours en jour i 1 faisait plus chaud: le printemps approchait.
1._________________________________________________________
2 .___________________________________________________________________
3____________________________________________________ . 
4 . 
5 . 

Exercice 5. Repondez aux questions. Vos reponses nous aident a 
mieux connaitre vos habitudes.

- A quelle heure vous reveillez-vous d'habitudes ?
- Vous levez-vous tout de suite ou faites-vous la grasse matinee ?
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- M. Vous rasez-vous tous les jours ?
- Vous promenez-vous le soir ?
- Vous reposez-vous en ecoutant la musique ou en lisant un livre 

interessant ?

GRAMMAIRE 
Futur simple

* On utilise le futur simple quand on imagine l'avenir ou quand 
on fait des projets:

Quand je serai vieux j e  vivrai a la campagne.
* Pour former le futur simple,on ajoute a I'infinitif les 

terminaisons: «ai»,« as »,« a »,« ons »,« ez » « ont»
Chanter:

Je chanter-ai nous chanter-ons 
Tuchanter-as vous chanter-ez
II chanter-a ils chanter-ons

* Pour les infinitif ter mines par « -e », le « -e » disparait:
Boire: Jeboir-ai
mettre: Je mettr-ai
* Les verbes irreguliers ont un radical tres different de I'infinitif: 
aller: J'irai faire :je fairai
etre: j e serai avoir: j 'aurais
venir :je viendrai falloir: il faudra

Exercice l.Conjuguezau futur simple.
Venir a six heures, avoir faim, aller en mission, ne pas pouvoir venir 

prevenir tout le monde, faire du ski

Exercice 2.Repondez aux questions, suivantes par ecrit.
1. Aurez-vous un cours de frangais demain ?
2.Quand verrez-vous votre professeur de persan ?
3. Je les previendrai tous?
4.11 nous tiendrai compagnie
5. A quelle heure reviendra votre professeur.

Exercice 3.Completez les phrases avec les futurs manquants
1 .Mes parent______ heureux quand ils____ la bonne nouvelle!
2.Mon frere_______ de voyage plus tot que prevu et il______ 1Чоё1



avec nous. 3.Le premier janvier,nous_____du saumon et nous_____ du
champagne. 4.Pendant le week-end,il_______ froid et il у_______ du
brouillard.

Legon 35
LES SPORTS D 'HIVER EN FRANCE

Les sports d'hiver en France son t: le 
patinage sur glace, le hokey, le curling, la 
luge, le bobsleigt, le ski.

Le patinage sur glace, le hokey et le 
curling se prati, quent sur une patinoire. 
La luge, le bobsleigt et, surtout le ski sur 
des pistes classees selon leur difficulte : 
verte-facile; rouge-difficile.

La saison d'hiver debute vers le 15 
novembre pour les stations de haute 
altitude, au debut de decembre pour les 

autres. On peut skier dans la plupart des stations jusqu'a la fin de mars.
Les plus grands sports pratiques dans les autres saisons sont : le 

football, le rugby. On pratique le football dans tout le pays et le rugby a 
quinze surtout au Sud de la Loire. Le championnat national donne lieu a 
des luttes severes entre les equipes des petits villes du Midi . Mais la 
foule s'enthousiasme surtout pour le quinze national ( l'equipe de 
France ) et les matchs qu'il dispute dans le Toumoi des Cinq Nations 
contre les « quinze » anglais, ecossais, gallois et irlandais.

Le cyclisme reste tres populaire en France. Depuis quelques annees 
on revoit avec plaisir de nombreux jeunes utiliser le velo.

TOUR DE FRANCE 
La plus grande course cycliste qui a lieu chaque ete, pendant quatre 

semaines, c'est le Tour de France. C'est une des plus grandes 
competitions du monde. Elle est tres populaire en France, pays du 
cyclisme.

Pendant le mois quand dure le Tour de France, les cyclistes 
parcourent de 4000 a 5000 kilometres. Les fervents du sport s'arrachent 
les joumeaux du soir qui annoncent les resultats et noms des vainqueurs
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de la derniere etape, des families entieres ecoutent la radio. Jeunes et 
vieux, hommes, femmes, enfants tous s'installent au bord des routes, 
mangent au soleil et dans la poussiere pour regarder passer le Tour. 
Dans les villes et les villages tout le monde est a la fenetre. On aime les 
cycliste, on admire leur courage, leur initiative dans l'attaque.

Une autre manifestation sportive importante en Europe est la 
Course de la Paix. La Course de la Paix est une competition d'amateurs. 
La Course de la Paix a une belle devise : «La paix entre les nations et 
leur respect mutuel».

Vocabulaire
Le curling -лижаронй (аз баланди болои барф 

морпеч шуда фаромадан)
regarder passer- нигох карда гузаштан 
Course de la Paix -  Давви чахонй 
respect (m )m utuel- эхтиромидутарафа 
patinage (m) sur g lace- конкибозй дар руи ях 
luge ( f ) -  лижа
debuter- огоз кардан, кадами нахуст мондан 
altitude ( f ) -  баландй 
escalade ( f ) -  болорафтан, афзоиш 
exploration (f) des grottes -  тахкикигорхо 
s'installer- чой гирифтан

Repondez aux questions suivantes p ar ecrit
1. Quels sports pratique-t-on en France ? 2. Oil pratique-t-on la 

luge, le ski ? 3. Quand commence lasaison des sports d'hiver? 4. Est-ce 
qu'on pratique le rugby en France ? 5. Est-ce que le cyclisme est un 
sport populaire en France ? 6. Quel sport pratiquez-vous ? 7. Quand a 
lieu le Tour de France ? 8. Est-ce que les Frangais s'interessent a cette 
competition ? 9. Parlez du Tour du monde et du Tour de la France.

Exercice I . Completez avec les verbes proposes au futur prendre, 
peindre, lire, croire, boire, mettre.

a) O n ... le train. prendre
b) Nous... lesportesplustard ! peindre
c) Je...ga pendant les vacances. lire
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d) Personne n e te .. .!
e) Vous... de l'eau !
f) Demain, tu... ton costume clair?

croire
boire
mettre

Exercice 2. Conipletez les grilles avec les verbes proposes 
conjuguesau futur

Exemple: pun ir( nous)punirons 
A. punir(nous)

i f

П

"I I I I I i i г

i :

ш

B. obeir(elle)
C. servir(je)
D. agir(je)
E. sortir(ils)
F. salir(vous)

1. reflechir (tu)
2. ouvrir(il)
3. reussir(nous)
4. partir(tu)
5. finir(vous)

Exercice 3. Conipletez avec les verbes proposes au fu tu r : 
vouloir/ pouvoir
Elle ne ...jamais aller habiter chez sa fille!
- Mais elle n e ... pas vivre seule non plus !

Exercice 4. Faites en trer les expressions et les mots dans des 
phrases

regarder passer, course de la Paix, respect mutuel, l'alpinisme, la 
boxe, la natation, course a pied, a la perche, au bord des routes, devise.

Exercice 5. Mettez les propositions convenables:
1. Je patinage ... glace, le hokey et le curling se pratiquent... une 

patinoir. 2. On peut sk ier... la plupart des stations jusqu'a la fin d'avril.
3. La saison d'hiver debute ... le 15 novembre ... les stations ... haute 
attitude, au debut de decembre... les autres. 4. Jeunes et vieux, hommes 
et femmes, enfants tous s'installent au bord routes, mangent au soleil et 
... la poussiere pour regarder passer le Tour.
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Exercice 6. a) Trouvez deux formes possibles du verbe « choir » 
au futur a la 3 eme personne du singulier.

choira choiera choirra
b) Trouvez dans la phrase suivante la forme correcte du verbe 

dctru ircau  passe simple.
Avant de quitter la plage, les enfants (detruirent/detruisirent) le 

chateau de sable qu'ils avaient patiemment edifie
c) Trouvez dans la phrase suivante la forme correcte du verbe 

dem ander au conditionnel present.
« J'etais sflr que vous (demandriez /demanderiez) ma main », a 

confie Simon a Raymond.
d) Un ecrivain qui est repute pour son style est un:

a) stylite
b) styliste
c) megalographe

Le^on 36
Julie Depardieu la fille 

d 'a  cote ( 34 ans )
La fille de Gerard Depardieu a su, grace a son 

talent singulier, se faire un nom. Apres avoir debute 
aux cotes de son pere dans Le Colonel Chabert 
d'Yves Angelo (1994),

Avec Fannu Ardant, eue multiplie les roles 
discrets ou decales, devenant une figure familiere 
du cinema frangais. Elle exploseen

2004 dans la Petite Lili de Claude Miller avec 
Ludivine Sagnier, raflant deux Cesars, celui du 
meilleur espoir et celui du meilleur second role.
Sollicitee depuis de toutes parts, elle a de nouveau marque les esprits en 
2007 dans les Temoins d'Andre Techine, sur l'apparition du sida dans 
les annees 80 avec Sami Bouajila, Michel Blanc et Emmanuelle Beart. 
Elle est a l'affiche d'un secret de Claude Miller, avec Cecile de France et 
Patrick Bruel, et sera Tune des resistantes pendant la Seconde Guerre 
mondiale des femmes de 1'ombre de Jean -  Paul Salome, en 2008, avec 
Sophie Marceau et Marie Gillain.

revue Label France 2008
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vocabulaire
sollicitee -  дархосткарда, талабшуда 
resistante adj -  муковим, кавТ, мубориз 
singulier- танн>о

Exercice 1. Repondez aux questions suvantes p ar cceit
1. Qui est le pere de Julie Depardieu ?
2. Est-ce qu'elle est actrice ?
3. Son pere etait-il acteur ?
4. Est-ce qu'on peut nommer Julie le visage actuel du cimema 

frangais?
5. Qu'est-ce que se passe en 2004 avec elle ?

Exercice 2. Completez e texte avec depuis ou il v a
Safo est arrive a Paris ... six ans deja. II a cherche un travail, e t ... 

cinq ans maintenant, il est ingenieur dans une usine situee a cinquante 
kilometres de la capitale. ... juste un an, il a pu acheter une maison pas 
tres loin de son usine. II у habite avec sa famille ... septembre dernier. 
Moi aussi, je travaille dans la meme usine, mais moi, j'ai commence a у 
travailler... un an seulement.

Exercice 3. Transform ez comme dans le modele. Utilisez le, la, les, 
en,y.

Vous avez mis l'appareil en marche ? Oui, je viens de le mettre en 
marche.

l.Vous avez retire de l'argent ? 2. Vous avez pris des photos ? 3. 
Vous avez ouvert le livres ?

Exercice 4. Completez les phrases en employant plus + un des 
adverbes su ivan ts:

tot, souvent, tard, vite, mal
1. Tu dois lui telephoner.... 2. II faut diner.... 3. M archez...
4. Aujourd'hui vous lisez.... 5. Tu peux sortir.

Exercice 5. Employezle verbe suggere pa rle  sen s:
1. I ls ... un taxi. 2. N ous... les premiers toutes les nouvelles. 3. Vous 

... mal ce probleme. 4. E lle... des legons de musique. 5. Quelle langue... 
ils ? 6.... une chaise et installez-vous ici.



ILe^on 37
Revision \Шшшт I

Exercice 1. Qu'est-ce que cela veut dire ces strophes:
Ma belle! tu ne vois qu'un Roudaki vieilli; 
mais tu ne me vis point aux jours de ma 
jeunesse, en ces jours ou j'allais, parcourant 
les prairies, semblable au rossignol, chantant 
mes poesies.

Exercice 2. Lisez et trouvez en francais I'originale de ces poesies 
Г ар ба фалакам даст будй чун яздон,
Бардоштаме ман ин фалакро зи миён.
В-аз нав фалаки дигар чунон сохтаме,
К-озода ба коми дил расидй осон.

Exercice 3. Rapportez les mots et les groupes des mots d 'ap res 
leurs sens a:

hotel m magasin m grand magasin d 'alim entation m pain;
chambre libre; lait; monter la valise; descendre а Г hotel; beurre; 
parapluie; deux serviettes; formage; s'addresser a la reception; 
chapeau; oeufs, chambre avec sale de bains; saucisson; fume ; 
ombrelle; poivre, payer la note; sel; linge.

Exercice 4 Donnez le contraire des phrases suivantes selon le 
modele. Example:Il parle sans pleurer. Elle parle en pleurant.

1. II discute sans enerver_________________________________
2.11 part fermer la porte__________________________________
3.11 dit au revoir sans sourire______________________________
4.11 s'eloigne sans regarder derriere lui_____________________

Exercice 5. Conjuguez le verbe m anquer aux temps indiques.
l.Ces etudiant (present) les cours.2 Ne (imparfait) pas l'occasion 

de lire ce livre.3 Vous ne (present) de rien ? 4 Je n'ai pas trouve un taxi et 
je (passe compose) mon train.5 Sa clientele diminuait au point qu'il 
(imparfait) de travail parfois.
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Exercice 6. Elim inezl'intrus
1. foot / pedaler / cycliste / toumoi
2. raquette / balle / ballon / court
3. fi let / court / bal Ion / terrain
4. voiture / monter / course / circuit.

Exercice 7. Mettez les verbes entre parentheses au temps 
convenable.

1 .Apres qu'il (finir) son recit il (s'asseoir)
2.0n ne pas (faire) Paris en un jour.
3.Le medecin (dire) que Pasteur (devoir) traiter le malade avec son 

vaccine.
4.Au moment de partir,il (s'apercevoir) qu'il (oublier) son porte 

feuille
5.Je (dire) cela sans penser a mal.



TEST
1. Pour acheter des enveloppes, je vais:
A. a la maison B. chez le medecin C. a la bibliotheque D. dans une 
papeterie E. au marche

2. Sur une enveloppe, je colle:
A. un dessin B. un poeme C. un timbre D. une lettre E. un stylo

3. Le professeur met des lunettes parce que:
A. il n'entend plus B. ilestfache C. il aime le bavardage D. il ne 
voit pas bien E. nous le voulons

4.Au bureau deposte:
A. Vous achetez des stylo B. vous vous promenez C. Vous 
apprenez vos legon. D. Vous achetez des timbres E. nous 
mangeons

5. Le Jour de I'lndependance du Tojikiston est:
A. le premier septembre B. le 9 septembre C. 8 mai D. 23 fevrier 
E. 9mai

6. La Fete nationale de la Franee est:
A. le 14 juillet B. le 9 septembre C. le premier septembre D. le 21 
mars. E. le 8 mai

7. La Capitale du Tojikiston est:
A. Paris B. Moscou C. Douchanbe D. Khoudjand E. Rome

8. Dans la boite aux lettres je mets:
A. unpaquet postal B .un fax C. une lettre D. un telegramme E. un 
cahier

9. Pour remercier mon premier professeur:
A. Je lui telephone B. Je lui envoie une carte C. Je vais le voir D. Je 
ne fais rien. E. Je le salue



10. Pour acheter des billets de train Nodira va:
A. au marche B.al'aeroport C. a la gare D. chez des amis 
E. au grand magasin
11. Nodira va a Paris:
A. en avion B.en train C.envoiture D. en autocar E. a pied

12. Zamira va au marche:
A. pour acheter des livres B. pour acheter des provisions C. pour 
faire du sport. D. pour faire des prieres E. faire ses etudes

13. Nous faisons le pelerinage:
A. a la Mecque B. a Paris C. a Machhad D. a Bardad E. a 
Douchanbe

14. A l’ecole, les eleves:
A. regardentlateleB. lisentlesjoumaux C.vendent des livres 
D. lisent lesjoumaux et les livres E. dansent

15. Nous apprenons le frangais a I'Universite:
A.troisans B. 4 ans C. 5 ans D .6 ans E. unan

16. J'habite a Douchanbe ..... dix jours:
A. ily a  B.Depuis C .Par D. Pour E. de

17. II a sept ans, i l ... a l'ecole.
A.va B. Ira C.Allait D. est alle E. aiete

18. Mes parents......  tres tard, hier soir.
A. sont rentres B. ont rentre C. ont rentres D. sont rentrees E. ai 
rentre

19. Tu dois ...... a six heures, demain matin.
A. se reveiller B. Reveilles C. Reveiller D. te reveiller E. se 
reveille

20. Voila l'autobus, Nodira... attendait depuis dix minutes.
A. lui В.Г C .La D. Le E. les



21. Ma mere ne me donne pas........ de sorir le soir.
A. le devoir B.le match C. la permission D. le debut E. lefoot

22. Le Professeur dit: «Aujourd'hui nous ecrivons ... ».
A. la date B .ladictee C. lejour D.lasem aine E. lasemaine

23. S 'il... demain, nous ne nous promenerons pas.
A. pleuvait B.Pleut C.Pleuvra D. a plu E. avait pleuvait

24.« Qui est a 1'appareil? »
A. Ne raccrochez pas! B. Qui parle au telephone? C. Je vous 
entends mal
D. Qui pose des questions? E. qui repond aux questions

25. Quand ils ... leur repas, ils se reposent.
A. fini B.Finissent C .ontfini D.Finiront E. afrni

26. Tu ne veux pas de gateau?- Si,
A. j'en veux un peu B .je lui en  veux C .je le  veux bien D .jen 'en 
veux pas. E. ils nele veux pas

27. Jevois mon professeur etje lui ... mesdictees.
A. montre B. Montrees C. Montre D. parle E. regarde

28. Le Professeur nous d it:« ......  mes eleves! »
A. Bonjour! B. Salut! C .au revoir! D. a bien tot! E. a demain!

29. II est midi, nous ... .
A.dinons B.Dejeunons C. Mangeons D. Buvons E. prenons

30. Ledirecteurva... un nouvel employe.
A. conseiller B. Examiner C. Engager D. Communiquer E. 
regarder

31. Pouquoi ......Nodira ne peut-elle pas communiquer avec
les autres?
A. est-ce que B. la C. Que D. Г E. les
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Test
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