
Le douzième cours



Ρήματα 3ης ομάδας

Le Passé Récent

Le Futur Proche

La négation = Η άρνηση

Λεξιλόγιο



Tenir = κρατώ, πιάνω Mettre = βάζω

je tiens je    mets

tu tiens                                                                 tu   mets

il tient                                                                 il      met

elle  tient                                                                 elle  met

nous tenons                                                         nous   mettons

vous    tenez                                                            vous   mettez

ils tiennent                                                           ils     mettent

elles tiennent                                                           elles mettent



• Il (mettre) son chapeau.

• Nous (tenir) des fleurs.

• Elles (mettre) les fleurs dans un vase.

• Ils  (tenir) les livres et les cahiers.

• Tu (mettre) tes chaussures.



• Il   met (mettre) son chapeau.

• Nous  tenons (tenir) des fleurs.

• Elles  mettent (mettre) les fleurs dans un vase.

• Ils  tiennent (tenir) les livres et les cahiers.

• Tu mets (mettre) tes chaussures.



Le Passé Récent
• Τον χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε μία πράξη που έγινε πριν λίγο.

• Σχηματίζεται με το venir de + το απαρέμφατο του ρήματος πχ. Je viens d’ 
arriver. = Μόλις ήρθα.

• Partir

Je viens de    partir

Tu viens de    partir

Il vient de      partir

Elle vient de  partir

Nous venons de    partir

Vous venez de       partir

Ils viennent de       partir

Elles viennent de   partir



• Finir



Finir

Je viens de finir

Tu viens de finir 

Il vient de finir

Elle vient de finir

Nous venons de finir

Vous venez de finir

Ils viennent de finir

Elles viennent de finir



Exercice
Il                   (arriver) chez lui.

Je                  (finir) mes devoirs.

Tu                  (venir) de l’ école.

Elle                (sortir).

Nous                 (finir) notre petit-déjeuner. 

Vous                 (jouer) au football.

Ils                      (acheter) de nouveaux vêtements.



Exercice
Il   vient d’ arriver      (arriver) chez lui.

Je   viens de finir      (finir) mes devoirs.

Tu   viens de venir      (venir) de l’ école.

Elle   vient de sortir      (sortir).

Nous   venons de finir      (finir) notre petit-déjeuner. 

Vous   venez de jouer      (jouer) au football.

Ils   viennent d’ acheter      (acheter) de nouveaux vêtements.



Le Futur Proche
• Τον χρησιμοποιούμε για μία πράξη που θα γίνει σε λίγο, στο κοντινό 

μέλλον.

• Τον σχηματίζουμε με το ρήμα aller στον ενεστώτα και το 
απαρέμφατο του ρήματος πχ. Je vais partir. = θα φύγω (σε λίγο).

• Écrire

Je vais écrire

Tu vas écrire

Il va écrire

Elle va écrire

Nous allons écrire

Vous allez écrire

Ils vont écrire

Elles vont écrire



• Lire



• Lire

Je  vais  lire

Tu  vas  lire

Il  va  lire

Elle  va  lire

Nous  allons  lire

Vous  allez  lire

Ils  vont  lire

Elles  vont  lire



• Je               (prendre) mon petit-déjeuner. 

• Tu                (jouer) du piano.

• Nous                 (faire) nos devoirs. 

• Elles                (déjeuner).

• Vous                (lire) vos magazines.

• Ils                   (faire) une excursion à la campagne.



• Je  vais prendre (prendre) mon petit-déjeuner. 

• Tu  vas jouer  (jouer) du piano.

• Nous  allons faire  (faire) nos devoirs. 

• Elles   vont déjeuner (déjeuner).

• Vous  allez lire (lire) vos magazines.

• Ils  vont faire  (faire) une excursion à la campagne.



La négation = Η άρνηση 

• Ne (n’) + ρήμα + pas Il ne parle pas. Je ne mange pas. Elles ne partent pas.

• Passé Composé: ne (n’) + avoir / être + pas + μετοχή         Il n’ a pas parlé. Elle n’ 
est pas venue.

• Futur Proche: ne (n’) + aller + pas + απαρέμφατο           Elle ne va pas partir.

• 2 ρήματα: ne + ρήμα + pas + απαρέμφατο Je ne veux pas étudier. Il ne 
peut pas venir.

• Σε μία αρνητική φράση πρέπει να υπάρχουν 2 αρνητικές λέξεις. Αν υπάρχει 
κάποια αρνητική λέξη όπως το rien = τίποτα, ή το personne = κανένας, τότε δε 
βάζουμε το pas πχ. Je ne vois rien. = Δεν βλέπω τίποτα. 



• Τα αόριστα (un, une, des) και τα μεριστικά (du, de la, de l’, des) 
άρθρα στην άρνηση γίνονται όλα de.

Il a une voiture.      Il n’ a pas de voiture.

il mange des legumes.      Il ne mange pas de legumes.



Exercice
• Elle achète un nouveau sac à dos.

• Nous buvons du lait et nous mangeons des fruits.

• Ils veulent partir demain.

• J’ aime beaucoup voyager.

• On va cuisiner.

• Nous sommes arrivés hier matin.



• Elle achète un nouveau sac à dos.     Elle n’ achète pas de nouveau sac à dos.

• Nous buvons du lait et nous mangeons des fruits.    Nous ne buvons pas de lait 
et nous ne mangeons pas de fruits.

• Ils veulent partir demain.      Ils ne veulent pas partir demain.

• J’ aime beaucoup voyager.     Je n’ aime pas beaucoup voyager.

• On va cuisiner.     On ne va pas cuisiner.

• Nous sommes arrivés hier matin.     Nous ne sommes pas arrivés hier matin.



Les jours de la semaine = οι ημέρες της εβδομάδας

• Lundi            

• Mardi

• Mercredi

• Jeudi

• Vendredi

• Samedi                    

• Dimanche              le week-end



• Είναι γένους αρσενικού.

• Γενικά δε βάζουμε ούτε πρόθεση, ούτε άρθρο μπροστά από τις μέρες και τις
γράφουμε με μικρό γράμμα πχ. J’ai un rendez-vous mardi à sept heures. Nous
partons pour Athènes samedi soir.

• Βάζουμε οριστικό άρθρο για να δείξουμε μια πράξη που επαναλαμβάνεται πχ.
Le dimanche je vais toujours à l’église = Κάθε Κυριακή πηγαίνω πάντα στην
εκκλησία. Nous jouons au tennis le lundi. On sort les samedis soirs.

• Για τον ίδιο σκοπό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επίθετο chaque = κάθε
πχ. Chaque dimanche, je vais à l’église. = Κάθε Κυριακή πηγαίνω στην εκκλησία.

• Βάζουμε αόριστο άρθρο για να μιλήσουμε για μία οποιαδήποτε ημέρα πχ. Elle
est venue un dimanche soir.



• Δευτέρα                           Mercredi

• Τρίτη                                 Vendredi

• Τετάρτη                            Dimanche 

• Πέμπτη                              Samedi 

• Παρασκευή                       Jeudi

• Σάββατο                            Lundi 

• Κυριακή                             Mardi



•Δευτέρα                           Mercredi   

• Τρίτη                                 Vendredi

• Τετάρτη                            Dimanche 

•Πέμπτη                              Samedi 

•Παρασκευή                       Jeudi

• Σάββατο                            Lundi 

•Κυριακή                             Mardi



• Les mois (le mois) = οι μήνες 

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,

septembre, octobre, novembre, décembre



J_ _ _ier
F_ _r_ _r

M_ _s
av_ _l
m_ _
J_ _n

Ju_ _ _e_
A_ _t

S_ _t_ _ _re
O_ _ _b_e
N_ _e_ _re
D_ _e_ _re



Janvier
Février
Mars
avril
mai
Juin

Juillet
août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre



• Είναι γένους αρσενικού.

• Δε γράφονται με κεφαλαία.

• Παίρνουν την πρόθεση en ή συνοδεύονται από τη φράση au mois de πχ. En
juillet, il fait très chaud. / Au mois de juillet, il fait très chaud. = Τον Ιούλιο
κάνει πολλή ζέστη.

• Μπροστά από την ημερομηνία και το μήνα βάζουμε το άρθρο le πχ. Le 15
juin, les écoles ferment pour les vacances. = Στις 15 Ιουνίου, τα σχολεία
κλείνουν για διακοπές.



Les saisons (la saison) = οι εποχές

• L’ automne = φθινόπωρο

• L’ hiver = χειμώνας

• Le printemps = άνοιξη

• L’ été = καλοκαίρι



• Είναι γένους αρσενικού.

• Δε γράφονται με κεφαλαία.

• Παίρνουν την πρόθεση en πχ. En hiver, il fait froid. Το χειμώνα κάνει κρύο.
εκτός από την άνοιξη που παίρνει au πχ. Au printemps il fait beau. Την άνοιξη
έχει καλό καιρό.



L’ a_ _ _ _n_ = φθινόπωρο

L’ h_ _e_ = χειμώνας

Le p_ _ _t_ _ps = άνοιξη

L’ _t_ = καλοκαίρι



L’ automne = φθινόπωρο

L’ hiver = χειμώνας

Le printemps = άνοιξη

L’ été = καλοκαίρι



Le temps = ο καιρός

Quel temps fait-il? = Πώς είναι ο καιρός;

• Il fait chaud = Κάνει ζέστη.

• Il fait froid = Κάνει κρύο.

• Il fait beau = Κάνει καλό καιρό.

• Il fait mauvais = Κάνει άσχημο καιρό.



• Il y a du soleil = Έχει ήλιο

• Il y a du vent = Φυσάει

• Il pleut = Βρέχει

• Il neige = Χιονίζει

• Il fait nuageux = Έχει συννεφιά

• Il fait humide = Έχει υγρασία

• J’ ai chaud. = Ζεσταίνομαι

• J’ ai froid. = Κρυώνω



• En automne                                          il fait chaud.

• En hiver                                                 il fait beau.

• Au printemps                                        il pleut et il fait nuageux.     

• En été                                                     il neige et il fait froid.



• En automne                                          il fait chaud.

• En hiver                                                 il fait beau.

• Au printemps                                        il pleut et il fait nuageux.     

• En été                                                     il neige et il fait froid.



- Quel jour sommes-nous? = Τι μέρα είναι σήμερα;

-Nous sommes le vingt-et-un septembre deux mille dix-sept. = Είναι
21 Σεπτεμβρίου 2017.

Le vingt-huit octobre mille neuf cent quarante… le + ημερομηνία +
μήνας + χρονολογία

Le mois dernier – le mois prochain… = τον προηγούμενο μήνα – τον
επόμενο μήνα…

La semaine dernière – la semaine prochaine…



- Salut Sophie! Quel est ton emploi du temps cette année?

- Le lundi je vais à l’ école et après j’ ai un cours d’ anglais, le mardi
après-midi je vais à la piscine et le mercredi soir j’ ai un cours de
guitare. Chaque vendredi, j’ ai un cours d’ allemand et après je vais à la
conservatoire de six heures à neuf heures. C’ est le jour le plus difficile
et le vendredi soir je suis toujours fatiguée. Le samedi je rencontre mes
amis. Nous jouons au basket, nous faisons des promenades ou nous
allons au cinema pour voir un film. Le Dimanche je vais avec ma famille
chez ma grand-mère et nous mangeons tous ensemble.

- Ah ton emploi du temps est un peu chargé mais très intéressant!



• L’ emploi du temps = πρόγραμμα

• La conservatoire = ωδείο

• Fatigué –e = κουρασμένος -η

• La promenade = βόλτα 

• Chargé = φορτωμένος

• Tout – toute – tous = όλος



À bientôt!


