
Le treizième cours 
Le dernier cours!



• L’ imperatif = Προστακτική

• Μέσα μεταφοράς-προθέσεις

• Οδηγίες στο δρόμο

• 2 Ρήματα 

• Γράμματα

• Περιγραφή προσώπου



L’ imperatif = Προστακτική

• Εκφράζει διαταγές, οδηγίες, προσταγές.

• Έχει 3 πρόσωπα: β’ ενικό (εσύ), α’ πληθυντικό (εμείς) και β’ πληθυντικό (εσείς)

• Je parle

Tu parles                             parle ne parle pas

Il parle

Elle parle

Nous parlons                      parlons ne parlons pas

Vous parlez                         parlez ne parlez pas

Ils parlent

Elles parlent

• Βγάζουμε το –s από το β’ ενικό των ρημάτων της 1η ομάδας και από το β’ ενικό 
του aller     va.



• Venir

Je viens

Tu viens

Il vient

Elle vient

Nous venons

Vous venez

Ils viennent

Elles viennent



• Venir

Je viens

Tu viens                viens

Il vient

Elle vient

Nous venons        venons

Vous venez           venez

Ils viennent

Elles viennent



Avoir Être 

aie                                               sois

ayons                                          soyons

ayez                                             soyez



Aller

Va

Allons

Allez 



Se laver
lave-toi

lavons-nous

lavez-vous 

Se coucher

couche-toi

couchons-nous

couchez-vous



Aimer Finir Lire       



Aimer Finir Lire 

aime                           finis                         lis          

aimons                       finissons                 lisons

aimez                          finissez                   lisez



S’ habiller



S’ habiller
habille-toi

habillons-nous

habillez-vous



Prendre



Prendre

Prends

Prenons

prenez



• Les enfants,  (prendre) vos livres et (lire) le texte.

• Jean, ne (parler) pas et ne (manger) pas dans la classe.

• (mettre) votre chapeau.

• (aller) à la mer! Nous allons nous amuser.    

• (être) attentifs. (vous)



• Les enfants,   prenez (prendre) vos livres et  lisez (lire) le texte.

• Jean ne  parle (parler) pas et ne  mange (manger) pas dans la classe.

• Mettez (mettre) votre chapeau.

• Allons (aller) à la mer! Nous allons nous amuser.    

• Soyez (être) attentifs. (vous)



Les moyens de transport = Τα μέσα μεταφοράς

les pieds= τα πόδια à pied= με τα πόδια
le cheval=  το άλογο à cheval= με άλογο

le vélo= το ποδήλατο à vélo= με το ποδήλατο
la moto= η μηχανή à/en moto= με τη μηχανή 
la voiture= το αυτοκίνητο en voiture= με το αυτοκίνητο

le bus= το λεωφορείο en bus= με το λεωφορείο
le taxi= το ταξί en taxi= με το ταξί
le métro= το μετρό en métro= με το μετρό

le car= το πούλμαν en car=με το πούλμαν
le train= το τρένο en train= με το τρένο
l'avion= το αεροπλάνο en avion= με το αεροπλάνο
le bateau= το καράβι en bateau= με το καράβι



• Je vais à l’ école  pied ou  vélo.

• Il préfère voyager avion.

• Nous avons fait une promenade cheval.

• Elles vont chez Paul bus.

• On va à Santorini bateau.

• Tu vas chez ta grand-mère car.

• Vous êtes allés à l’ aéroport taxi.



• Je vais à l’ école  à pied ou  à vélo.

• Il préfère voyager   en avion.

• Nous avons fait une promenade  à cheval.

• Elles vont chez Paul   en bus.

• On va à Santorini   en bateau.

• Tu vas chez ta grand-mère  en car.

• Vous êtes allés à l’ aéroport   en taxi.



Οδηγίες στο δρόμο

-Excusez-moi, pour aller à … à la rue des Fleurs, au musée, à la gare?

-Excusez-moi où est le…. s’ il vous plaît?

D’ abord = αρχικά

Puis = μετά

Après = ύστερα

Ensuite = έπειτα

Enfin = τέλος

Devant = μπροστά από à droite = δεξιά

Derrière = πίσω από à gauche = αριστερά

À côté de = δίπλα σε tout droit = όλο ευθεία

En face de = απέναντι από



Aller = πηγαίνω

Avancer = προχωρώ

Marcher = περπατώ

Tourner = στρίβω

Traverser = διασχίζω 

Prendre = παίρνω

Passer = περνώ

Continuer = συνεχίζω

Arriver = φτάνω



-Bonjour, monsieur, où est la mairie s’ il vous plaît?

-Pour aller à la mairie d’ abord vous allez tout droit. Puis, vous prenez la
deuxième rue à droite. À la première rue vous tournez à gauche et vous
continuez tout droit. Vous traversez la place et vous arrivez à la mairie. Elle est
juste en face de la place.

-Merci beaucoup, monsieur! Bonne journée!



Envoyer = Στέλνω Recevoir = Λαμβάνω

j‘   envoie je   reçois

tu envoies                                                           tu   reçois

il envoie                                                            il       reçoit

elle envoie                                                           elle   reçoit

nous envoyons                                                  nous   recevons

vous   envoyez                                                     vous    recevez

ils envoient                                                       ils      reçoivent

elles envoient                                                      elles reçoivent

Participe Passé: envoyé                                       reçu



• Il (envoyer) un SMS.

• Nous  (envoyer)  un message.

• Tu (recevoir)   une lettre.

• Ils (envoyer)   un colis.

• J’  (recevoir, passé composé) les documents nécessaires.

• Elles (recevoir) leur diplôme. 



• Il envoie (envoyer) un SMS.

• Nous  envoyons (envoyer)  un message.

• Tu  reçois (recevoir)   une lettre.

• Ils   envoient (envoyer)   un colis.

• J’ ai reçu  (recevoir, passé composé) les documents nécessaires.

• Elles   reçoivent (recevoir) leur diplôme. 



Les lettres = τα γράμματα

• Cher / Chère …,

Salut …,

• Merci beaucoup pour ta lettre!

Comment ça va?

Je t’ écris / t’ envoie cette lettre pour te donner des nouvelles (νέα).

pour t’ inviter à une fête (γιορτή), à ma boum (πάρτυ).

pour te décrire (περιγράφω) mes vacances (διακοπές).

• Écris-moi vite.

Envoie-moi des nouvelles.

Bisous /Amicalement/Je t’embrasse/À  bientôt/Ton ami-e,

…..… 



Salut Sophie,

Tu vas bien? Je t’ envoie cette lettre pour te décrire mes vacances.
Cette été je suis allé avec ma famille à Paris! Nous avons voyagé en
avion. C’ était super! Nous avons visité beaucoup de monuments, de
musées et de beaux quartiers. Moi, j’ ai beaucoup aimé la tour Eiffel, le
musée de Montmartre, la Notre Dame et le Quartier Latin. En plus nous
sommes allés à un bon restaurant et nous avons goûté quelques plats
délicieux. À l’ hôtel, j’ ai fait deux nouveaux amis. Ils s’ appellent Jean et
Patrique. Ils ont onze ans et ils sont très sympathiques. J’ ai trop aimé
ce voyage! Écris – moi vite! Je veux avoir de tes nouvelles!

Je t’ embrasse,

Paul

C’ était = ήταν 

Le quartier = γειτονιά



Salut Paul!

Comment ça va? Je t’ écris pour t’ inviter à ma boum! J’ ai mon
anniversaire et j’ organise une petite fête samedi 20 octobre à partir de
huit heures. On va danser, chanter, jouer et manger! Mon adresse est
30 rue des fleurs, Athènes. On va beaucoup s’ amuser!

Bisous,

Marie

La boum = πάρτυ

L’ anniversaire = γενέθλια

L’ adresse = διεύθυνση

S’ amuser = διασκεδάζω



Le physique = εξωτερική εμφάνιση

beau, bel, belle = όμορφος #    laid, laide = άσχημος

grand, grande = ψηλός #   petit, petite = κοντός, μικρός

mince = αδύνατος #    gros, grosse = χοντρός

blond, blonde = ξανθός

brun, brune = καστανός

roux, rousse =  κοκκινομάλλης

jeune = νέος #    vieux, vieil, vieille / agé, agée = ηλικιωμένος



• Il a les cheveux longs # courts 

• Il a les yeux marron, noirs, verts, bleus

• Il porte des lunettes



• Le portrait moral = χαρακτήρας

Les qualités = αρετές

sympathique = συμπαθητικός

aimable = αγαπητός, -ή

sociable = κοινωνικός, -ή

amusant (e) = διασκεδαστικός

optimiste = αισιόδοξος

sentimental (-e) = αισθηματικός, ή

généreux (-euse) = γενναιόδωρος

créatif (-ve) = δημιουργικός

discret, discrète = διακριτικός



hônnete = τίμιος, -α

franc (-che) = ειλικρινής

responsable = υπεύθυνος, -η

travailleur (-euse) εργατικός

sérieux, sérieuse = σοβαρός

studieux (-euse) = μελετηρός

ambitieux (-euse) = φιλόδοξος

décisif (-ve) = αποφασιστικός



Les défauts = ελαττώματα

égoiste = εγωïστής, -τρια

timide = ντροπαλός, -ή

pessimiste = απαισιόδοξος, -η

nerveux (-euse) = νευρικός

ennuyeux (-euse) = βαρετός

curieux (-euse) = περίεργος, -η / κουτσομπόλης, -α

vaniteux (-euse) = ματαιόδοξος, -η

coléreux (-euse) = οξύθυμος, -η

impoli (-e) = αγενής

impatient (-e) = ανυπόμονος

bavard (-e) = φλύαρος -η

indécisif (-ve) = αναποφάσιστος, -η



Les préférences = Προτιμήσεις – les loisirs = διασκεδάσεις, χόμπι

J’aime les animaux (ζώα)

voyager (ταξιδεύω)/les voyages

faire des excursions (εκδρομές) 

aller à la nature

lire/la lecture (το διάβασμα)

me promener (κάνω βόλτες)/les promenades 

visiter de nouveaux endroits (να επισκέπτομαι καινούρια μέρη) 

mon travail



j’ aime         danser/la danse (χορός)

chanter

écouter la musique

jouer du piano, de la guitare, du violon

jouer au football, au volley, au tennis

nager/la natation

faire du vélo      (faire du, de la, de l’, des)

rencontrer mes amis

la peinture



Ma mère

J’ aimerais vous parler de ma mère. Ma mère s’ appelle Angélique et elle
a quarante ans. Elle est grande et mince. Elle a les cheveux bruns et longs et
les yeux marron. Encore elle porte des lunettes. Elle est très belle. Ma mère
travaille comme professeur et elle est très créative, responsable et studieuse.
Elle aime beaucoup les enfants et elle est sociable et amusante. Elle est
aimable. Parfois elle est un peu impatiente et bavarde. Ma mère est
optimiste et elle a beaucoup de hobbies. Pendant sa temps libre, elle aime
lire, écouter de la musique, se promener et faire du vélo. Encore elle adore
voyager et nous avons fait beaucoup d’ excursions ensemble. Ma mère est
fantastique et je suis très fier d’ elle.

Adorer = λατρεύω

Fier –ière = περήφανος







Adieu!!!


