
Le sixième cours



• Ρήματα 1ης ομάδας

• Μεριστικά άρθρα

• Εκφράσεις ποσότητας

• Λεξιλόγιο για φαγητό



• Jouer = Παίζω

Je      joue

Tu      joues

Il        joue

Elle    joue

Nous     jouons

Vous     jouez

Ils       jouent

Elles   jouent



• -cer            c + o      ç           

Avancer = Ξεκινώ

J’       avance

Tu     avances

Il       avance

Elle   avance

Nous    avançons

Vous     avancez

Ils     avancent

Elles avancent



• -ger            g + o       geo

Manger = Τρώω

Je mange

Tu manges

Il mange

Elle mange

Nous mangeons

Vous mangez

Ils mangent

Elles mangent



• -eler             nous, vous     l, σε όλα τα άλλα πρόσωπα      ll

• -eter             nous, vous     t, σε όλα τα άλλα πρόσωπα tt

Appeler = Ονομάζω                   Jeter = Ρίχνω

J’  appelle                                      Je   jette

Tu appelles                                   Tu  jettes

Il   appelle                                      Il    jette

Elle appelle                                   Elle    jette

Nous appelons                             Nous jetons

Vous appelez                                Vous  jetez

Ils appellent                                  Ils jettent

Elles appellent                              Elles jettent      



• Nous                (commencer) à travailler.

• Vous                     (nager) dans la mer.

• Je                       (placer) mes livres sur le bureau.

• Nous                 (jeter) le ballon par la fenêtre.

• Tu                    (jeter) ton ballon.

• Nous                        (voyager) souvent.

• Elle                      (appeler) sa mère.

Travailler = εργάζομαι, nager = κολυμπώ, 

mer = θάλασσα, placer = τοποθετώ, 

ballon = μπαλόνι, μπάλα, 

voyager = ταξιδεύω, souvent = συχνά



• Nous  commençons (commencer) à travailler.

• Vous nagez (nager) dans la mer.

• Je  place (placer) mes livres sur le bureau.

• Nous  jetons (jeter) le ballon par la fenêtre.

• Tu  jettes (jeter) ton ballon.

• Nous  voyageons (voyager) souvent.

• Elle  appelle (appeler) sa mère.



Les Articles Partitifs / Μεριστικά Άρθρα
• Χρησιμοποιούνται για να δείξουν το μέρος ενός πράγματος που δεν 

μπορούμε να μετρήσουμε. 

• Συνήθως τα χρησιμοποιούμε πριν από φαγητά και ποτά. 

• manger = τρώω, boire = πίνω

•du               αρσενικό, πχ. du café

•de la θηλυκό, πχ. de la viande (κρέας)

•de l’ λέξη από φωνήεν ή h, πχ. de l’ eau (νερό)

•des πληθυντικός, πχ. des légumes



la viande = κρέας, l’ eau = νερό, les céréales = δημητριακά, le lait = 
γάλα, les légumes = λαχανικά, les fruits = φρούτα, le gateau = γλυκό

• Je mange de la viande. 

• Je bois de l’ eau. 

• Il mange des céréales et il boit du lait.

• Nous mangeons des légumes et des fruits.

• Vous mangez du gâteau. 



• Attenion! Προσοχή!

Με τις εκφράσεις:

Beaucoup de/d’

Un peu de/d’

Un paquet de/d’ γενικά εκφράσεις 

Un kilo de/d’ που δηλώνουν ποσότητα

Une bouteille de/d’

Κτλ.

Χρησιμοποιούμε μόνο το de / d’ ό,τι και να ακολουθεί μετά!

Πχ. Je mange beaucoup de fruits. Elle mange un peu de gâteau. Nous 
buvons une bouteille de lait par jour.



Exercices / Ασκήσεις

Je mange poulet.

Elle mange fruits.

Elle mange beaucoup fruits.

Ils mangent viande.

Vous buvez lait.

Nous buvons eau.

Nous buvons une bouteille eau.



Je mange du poulet.

Elle mange des fruits.

Elle mange beaucoup de fruits.

Ils mangent de la viande.

Vous buvez du lait.

Nous buvons de l’ eau.

Nous buvons une bouteille d’ eau.



Vocabulaire / Λεξιλόγιο

manger = τρώω, boire = πίνω, cuisiner = μαγειρεύω

le petit déjeuner = πρωινό, le déjeuner = μεσημεριανό, le dîner = δείπνο

le snack = κολατσιό

la viande = κρέας, le poisson = ψάρι, les œufs = τα αβγά

le poulet = κοτόπουλο, les frites = πατάτες τηγανιτές

le fromage = τυρί, l’ eau = νερό, le pain = το ψωμί

la salade = σαλάτα 



la viande                                                 τρώω
le poisson ψωμί
les œufs πρωινό
le poulet πατάτες τηγανιτές
Boire κρέας
Manger τυρί
Cuisiner κοτόπουλο
le petit déjeuner δείπνο 
le déjeuner νερό
le dîner σαλάτα
le snack αβγά
les frites ψάρι
le fromage μαγειρεύω
l’ eau μεσημεριανό
le pain πίνω
la salade κολατσιό



la viande                                                 τρώω
le poisson ψωμί
les œufs πρωινό
le poulet πατάτες τηγανιτές
Boire κρέας
Manger τυρί
Cuisiner κοτόπουλο
le petit déjeuner δείπνο 
le déjeuner νερό
le dîner σαλάτα
le snack αβγά
les frites ψάρι
le fromage μαγειρεύω
l’ eau μεσημεριανό
le pain πίνω
la salade κολατσιό



le petit déjeuner = το πρωινό

les céréales = δημητριακά, la baguette = μπαγκέτα

la beurre = βούτυρο, le miel = μέλι, la confiture = μαρμελάδα

le lait = γάλα, le café = καφές, le thé = τσάι, le jus d’ orange = χυμός πορτοκαλιού

le sandwich = σάντουιτς, le yaourt = γιαούρτι

le dessert = το επιδόρπιο

le gâteau = γλυκό, la glace = παγωτό, le chocolat = σοκολάτα, la crème = κρέμα



les légumes = λαχανικά - les fruits = φρούτα

la pomme = μήλο, l’ orange = πορτοκάλι (θηλ.), la poire = αχλάδι, 

la banane = μπανάνα, les cerises = κεράσια (θηλ.), la fraise = φράουλα

le citron = λεμόνι, la tomate = ντομάτα, le concombre = αγγούρι



les céréales τσάι

la baguette μαρμελάδα

la beurre μέλι

le miel χυμός πορτοκαλιού

la confiture γιαούρτι

le lait βούτυρο

le café σάντουιτς

le thé μπαγκέτα

le jus d’ orange γάλα

le sandwich καφές

le yaourt δημητριακά



les céréales τσάι

la baguette μαρμελάδα

la beurre μέλι

le miel χυμός πορτοκαλιού

la confiture γιαούρτι

le lait βούτυρο

le café σάντουιτς

le thé μπαγκέτα

le jus d’ orange γάλα

le sandwich καφές

le yaourt δημητριακά



Exercices / Ασκήσεις
la pomme παγωτό

l’ orange αγγούρι

la poire λεμόνι

la banane κρέμα

les cerises πορτοκάλι

la fraise ντομάτα

le citron μπανάνα

la tomate σοκολάτα

le concombre κεράσια

le gâteau αχλάδι

la glace φράουλα

le chocolat γλυκό

la crème μήλο



la pomme                                    παγωτό

l’ orange αγγούρι

la poire λεμόνι

la banane κρέμα

les cerises πορτοκάλι

la fraise ντομάτα

le citron μπανάνα

la tomate σοκολάτα

le concombre κεράσια

le gâteau αχλάδι

la glace φράουλα

le chocolat γλυκό

la crème μήλο



Le matin, au petit déjeuner Sophie et sa sœur mangent des céréales et un pomme
rouge. Elles boivent du lait ou du jus. Le midi, elles mangent de la viande ou du
poisson et une salade. L’ après-midi, elles mangent un sandwich ou du yaourt el le
soir elles mangent de la soupe aux lègumes. Chaque dimanche la famille de Sophie
mange avec la tante Christine. Christine cuisine très bien. Le plat préféré de Sophie
est le poulet rôti et les frites. Mais elle mange aussi beaucoup de fruits et de
légumes. La tante de Sophie a une grande salle à manger avec une vieille table.
Sophie aime les Dimanches parce que elle joue avec ses cousins.

le matin = το πρωί, le midi = το μεσημέρι, l’ après-midi = το απόγευμα, le soir = το
βράδυ

οu = ή, chaque = κάθε, le plat = πιάτο, rôti-e= ψητός-ή, la soupe = σούπα







Au revoir!


