
Le cinquième cours



•Πρώτη ομάδα ρημάτων

•Κτητικά επίθετα

•Λεξιλόγιο



Verbes du premier groupe / Ρήματα
της πρώτης ομάδας

-er
• Ρήματα που τελειώνουν σε –er π.χ. aimer, parler, appeler.

• Καταλήξεις:

-e

-es

-e

-e

-ons

-ez

-ent

-ent



Aimer = Αγαπώ

• J’ aime

• Tu aimes

• Il aime

• Elle aime

•Nous aimons

•Vous aimez

• Ils aiment

• Elles aiment



Parler = Μιλώ
• Je parle

• Tu parles

• Il parle

• Elle parle

• Nous parlons

• Vous parlez

• Ils parlent

• Elles parlent



Exercice / Άσκηση
• Regarder = Κοιτάζω

Je regard

Tu regard

Il regard

Elle regard

Nous regard

Vous regard

Ils regard

Elles regard



Exercice / Άσκηση

• Regarder

Je regarde

Tu regardes

Il regarde

Elle regarde

Nous regardons

Vous regardez

Ils regardent

Elles regardent



Exercice / Άσκηση
• J’                   (aimer) beaucoup ma mère.

• Il                    (parler) avec ses grands-parents.

• Nous                   (regarder) la nouvelle maison.

• Ils                        (parler) français.

• Vous                   (aimer) vos amis.

• Tu                        (regarder) la télévision. 

• Elles                    (parler) trois langues.



• J’  aime (aimer) beaucoup ma mère.

• Il  parle (parler) avec ses grands-parents.

• Nous  regardons (regarder) la nouvelle maison.

• Ils  parlent (parler) français.

• Vous  aimez (aimer) vos amis.

• Tu  regarges (regarder) la télévision. 

• Elles  parlent (parler) trois langues.



Les adjectifs possessifs / Κτητικά επίθετα

Je:

•Mon αρσενικό, ενικός, πχ. mon livre, mon amie

+ θηλυκά από φωνήεν ή h

•Ma            θηλυκό, ενικός, πχ. ma gomme                             μου

•Mes           πληθυντικός, πχ. mes livres, mes gommes



Tu:

•Ton αρσενικό, ενικός, πχ. ton livre, ton amie

+ θηλυκά από φωνήεν ή h

•Ta            θηλυκό, ενικός, πχ. ta gomme                            σου

•Tes           πληθυντικός, πχ. tes livres, tes gommes



Il / Elle:

•Son αρσενικό, ενικός, πχ. son livre, son amie

+ θηλυκά από φωνήεν ή h

•Sa            θηλυκό, ενικός, πχ. sa gomme                         του

•Ses           πληθυντικός, πχ. ses livres, ses gommes



•Ma maison

•Mon école

•Mon sac

•Mes livres

• Tes grands-parents

• Ton frère

• Sa valise

• Ses gommes

• Son amie

• Ta sœur 



•C’ est = Αυτός–ή–ό είναι… / Είναι…

•Ce sont = Αυτοί-ές –ά είναι… / Είναι…

Πχ. C’ est un garçon.

C’ est une fille.

Ce sont des enfants.

Ce sont mes amis.



Exercice / Άσκηση

• J’ ai une sœur.        C’ est ma sœur.

• J’ ai un frère.           C’ est       frère.

• Tu as une idée.       C’ est        idée.

• Il a un stylo.

• Elle a une règle. 

• Tu as des amis.

• Il a des crayons.

• J’ ai des enfants.

• Tu as une amie.

• Elle a un ami.



• J’ ai une sœur.        C’ est ma sœur.

• J’ ai un frère.                    C’ est mon frère.

• Tu as une idée.                C’ est ton idée.        

• Il a un stylo.                      C’ est son stylo.

• Elle a une règle. C’ est sa règle.

• Tu as des amis.                Ce sont tes amis.

• Il a des crayons.               Ce sont ses crayons.

• J’ ai des enfants.              Ce sont mes enfants.

• Tu as une amie.                C’ est ton amie.

• Elle a un ami.                    C’ est son ami.



•Nous:

•Notre αρσενικό, ενικός, πχ. notre livre

•Notre        θηλυκό, ενικός, πχ. notre gomme                       μας

•Nos            πληθυντικός, πχ. nos livres, nos gommes



•Vous:

•Votre αρσενικό, ενικός, πχ. votre livre

•Votre        θηλυκό, ενικός, πχ. votre gomme                 σας

•Vos             πληθυντικός, πχ. vos livres, vos gommes



Ils / Elles:

•Leur αρσενικό, ενικός, πχ. leur livre

•Leur        θηλυκό, ενικός, πχ. leur gomme                τους

•Leurs       πληθυντικός, πχ. leurs livres, leurs gommes



•Notre école
•Nos amis
•Votre lycée
•Vos sœurs
• Leurs livres
• Leur maison
•Nos bébés
•Vos voitures
• Leur stylo
• Leurs cahiers
•Votre crayon



Exercice / Άσκηση

Nous avons des livres.         Ce sont nos livres.

Nous avons un chien.

Vous avez des chattes.

Ils ont des crayons à couleur.

Elles ont un ordinateur.

Vous avez un école.

Nous avons une fille.

Vous avez des garçons.

Elles ont un hôtel.

Vous avez des chaises.



Nous avons des livres.        Ce sont nos livres.

Nous avons un chien.                  C’ est notre chien.

Vous avez des chattes.                Ce sont vos chattes.

Ils ont des crayons à couleur.     Ce sont leurs crayons à couleur. 

Elles ont un ordinateur.               C’ est leur ordinateur.

Vous avez un école.                      C’ est votre école.

Nous avons une fille.                   C’ est notre fille.

Vous avez des garçons.                Ce sont vos garçons.

Elles ont un   hôtel.                      C’ est leur hôtel.

Vous avez des chaises.                 Ce sont vos chaises. 



La maison / Το σπίτι

• Le salon = το σαλόνι

• La salle à manger = η τραπεζαρία

• La cuisine = η κουζίνα

• La chambre = το (υπνο)δωμάτιο

• La salle de bains = το μπάνιο

• Les toilettes = η τουαλέτα

• Le bureau = το γραφείο

• Le balcon = το μπαλκόνι

• La terrasse = η ταράτσα, η βεράντα



• Le bureau η κουζίνα

• Le balcon το (υπνο)δωμάτιο

• La terrasse η τραπεζαρία

• La cuisine το μπαλκόνι

• La chambre το σαλόνι

• La salle de bains το γραφείο

• Les toilettes η ταράτσα

• Le salon το μπάνιο

• La salle à manger η τουαλέτα



• Le bureau η κουζίνα

• Le balcon το (υπνο)δωμάτιο

• La terrasse η τραπεζαρία

• La cuisine το μπαλκόνι

• La chambre το σαλόνι

• La salle de bains το γραφείο

• Les toilettes η ταράτσα

• Le salon το μπάνιο

• La salle à manger η τουαλέτα



Le salon
Le canapé = o καναπές

Le fauteuil = η πολυθρόνα

Le tapis = το χαλί

La télévision / la télé = η τηλεόραση

La salle à manger
La table = το τραπέζι

La chaise = η καρέκλα



La cuisine
Le frigo = το ψυγείο

Le four = ο φούρνος

La cuisinière éléctrique = η ηλεκτρική κουζίνα

L’ assiette = το πιάτο

La casserole = η κατσαρόλα

La fourchette = το πιρούνι

La cuillère = το κουτάλι

Le couteau = το μαχαίρι



Le tapis η καρέκλα
La television η κατσαρόλα
Le canapé το κουτάλι
Le fauteuil το χαλί
La table η κουζίνα
La chaise ο φούρνος
La cuisinière éléctrique το τραπέζι
L’ assiette ο καναπές
La casserole το μαχαίρι 
Le frigo η πολυθρόνα
Le four η τηλεόραση
La fourchette το πιάτο
La cuillère το ψυγείο
Le couteau το πιρούνι



Le tapis η καρέκλα

La television η κατσαρόλα

Le canapé το κουτάλι

Le fauteuil το χαλί

La table η κουζίνα

La chaise ο φούρνος

La cuisinière éléctrique το τραπέζι

L’ assiette ο καναπές

La casserole το μαχαίρι 

Le frigo η πολυθρόνα

Le four η τηλεόραση

La fourchette το πιάτο

La cuillère το ψυγείο

Le couteau το πιρούνι



La chambre
Le lit = το κρεβάτι

L’ oreiller = το μαξιλάρι

La couverture = η κουβέρτα

La salle de bains – Les toilettes
Le savon = το σαπούνι

La baignoire = η μπανιέρα

La douche = το ντουζ

La cuvette = η λεκάνη



Le bureau
Le bureau = το γραφείο
La bibliothèque = η βιβλιοθήκη
L’ ordinateur = ο υπολογιστής

Le mur = ο τοίχος
La porte = η πόρτα
La fenêtre = το παράθυρο
L’ ascenseur = το ασανσέρ
L’ escalier = η σκάλα





L’ oreiller βιβλιοθήκη

La couverture παράθυρο

Le lit τοίχος
La douche υπολογιστής
La cuvette σκάλα
Le savon ασανσέρ
La baignoire μαξιλάρι
La porte κρεβάτι
La fenêtre ντουζ
L’ ascenseur λεκάνη
Le mur κουβέρτα
L’ escalier πόρτα

Le bureau μπανιέρα                        

La bibliothèque σαπούνι

L’ ordinateur γραφείο



• Sophie habite à Paris avec ses parents, sa sœur et son chat. Ils habitent
dans une grande maison. La maison a une cuisine, un salon, une salle à
manger, une salle de bains, un bureau et trois chambres. Sophie préfère le
bureau. Dans le bureau il y a une grande bibliothèque avec beaucoup de
livres, un fauteuil et un bureau. Sur le bureau il y a l’ ordinateur des parents
et sous le bureau il y a un tapis vert. Sophie aime jouer avec sa sœur sur le
tapis. Encore, devant la maison il y a un grand jardin avec beaucoup de
fleurs. Sophie aime jouer avec son chat dans le jardin. L’ école de Sophie est
juste derrière la maison.

• Préférer = προτιμώ

• Il y a = υπάρχει-ουν

• Dans = μέσα

• Sur = πάνω, sous = κάτω

• Devant = μπροστά, derrière = πίσω

• Jouer = παίζω, όταν έχω 2 ρήματα στη σειρά το δεύτερο θα μπαίνει στο απαρέμφατο

• Juste = ακριβώς, la fleur = το λουλούδι



Au revoir!


