
L’ onzième cours



• Ρήματα 3ης ομάδας

• Le Passé Composé

• La forme tonique des Pronoms Personnels

• Λεξιλόγιο 



Dire = λέω

Je dis

Tu dis

Il dit

Elle dit

On dit

Nous disons

Vous dites

Ils disent

Elles disent



• Je                        dit

• Tu                        disent

• Il                          dis

• Elle                      dites

• Nous                   dit

• Vous                   dis

• Ils                        disent

• Elles                    disons



• Je                        dit

• Tu                        disent

• Il                          dis

• Elle                      dites

• Nous                   dit

• Vous                    dis

• Ils                        disent

• Elles                    disons



Écrire = γράφω

J’ écris

Tu écris

Il écrit

Elle écrit

On écrit

Nous écrivons

Vous écrivez

Ils écrivent

Elles écrivent



• J’  écrivons

• Tu                         écrivent

• Il                           écris

• Elle                       écrivent

• Nous                    écrit

• Vous                     écris

• Ils  écrivez

• Elles                      écrit



• J’                    écrivons

• Tu                         écrivent

• Il                           écris

• Elle         écrivent

• Nous                    écrit

• Vous                     écris

• Ils                          écrivez

• Elles                      écrit



Le Passé Composé = Αόριστος, Παρακείμενος
• Δηλώνει μία πράξη που έγινε κάποια στιγμή στο παρελθόν και έχει τελειώσει τη 

στιγμή που μιλάμε. 

• Βοηθητικό ρήμα + μετοχή (participe passé)

• Passé Composé με avoir:

• Ως βοηθητικό χρησιμοποιούμε το avoir στον ενεστώτα. Για τα ρήματα της 
πρώτης ομάδας η μετοχή σχηματίζεται από το απαρέμφατο αν βγάλουμε το –r 
και τονίσουμε το –e πχ. aimer    aimé, parler    parlé



• J’      ai aimé

• Tu    as aimé

• Il      a aimé

• Elle  a aimé

• Nous     avons aimé

• Vous      avez aimé

• Ils     ont aimé

• Elles ont aimé     



• Για τα ρήματα της δεύτερης ομάδας η μετοχή σχηματίζεται από το 
απαρέμφατο αν βγάλουμε το –r πχ. finir     fini, choisir     choisi

• J’   ai    choisi

• Tu   as   choisi

• Il      a   choisi

• Elle  a   choisi

• Nous   avons    choisi

• Vous    avez      choisi    

• Ils         ont        choisi

• Elles     ont        choisi



Punir = τιμωρώ



Punir = τιμωρώ

J’      ai       puni

Tu    as       puni

Il       a        puni

Elle   a        puni

Nous   avons    puni

Vous    avez   puni

Ils       ont       puni

Elles   ont       puni



• Όσον αφορά στα ρήματα της τρίτης ομάδας, αυτά σχηματίζουν το καθένα τη 
δική του μετοχή.  

• Βασικές μετοχές ρημάτων τρίτης ομάδας:

Dire (λέω)                       dit

Écrire (γράφω) écrit

Vouloir (θέλω) voulu

Pouvoir (μπορώ) pu

Devoir (οφείλω) dû

Savoir (ξέρω) su

Voir  (βλέπω) vu

Boire  (πίνω) bu

Lire  (διαβάζω)              lu



Prendre (παίρνω) pris

Comprendre (καταλαβαίνω) compris

Mettre  (βάζω) mis

Connaître (γνωρίζω) connu

Faire (κάνω) fait

Rendre (επιστρέφω, παραδίδω, καθιστώ) rendu

Attendre (περιμένω) attendu

Descendre (κατεβαίνω) descendu



Aller (πηγαίνω) allé

Venir  (έρχομαι) venu

Devenir (γίνομαι) devenu

Sortir (βγαίνω) sorti

Partir (φεύγω) parti

Dormir (κοιμάμαι) dormi

Naître (γεννιέμαι) né

Mourir (πεθαίνω) mort



Vouloir = θέλω



Vouloir = θέλω

J’ ai voulu

Tu as voulu

Il a voulu

Elle a voulu

Nous avons voulu

Vous avez voulu

Ils ont voulu

Elles ont voulu



• Passé Composé με être:

• Ως βοηθητικό χρησιμοποιούμε το être στον ενεστώτα.

• Κάποια ρήματα σχηματίζουν τον Passé Composé με το être.

• Ρήματα ‘’κίνησης’’:

Aller (πηγαίνω) #          Venir (έρχομαι), Devenir (γίνομαι)

Entrer (μπαίνω) #           Sortir (βγαίνω)

Arriver (φτάνω) #           Partir (φεύγω)

Monter (ανεβαίνω) #          Descendre (κατεβαίνω)

Naître (γεννιέμαι) #      Mourir (πεθαίνω)

Tomber (πέφτω)         

Passer (περνώ)

Retourner (επιστρέφω)

Rester (μένω)

• Τα ρήματα με το se + απαρέμφατο, πχ. se laver



• Η μετοχή των ρημάτων που κλίνονται με το être συμφωνεί με το υποκείμενο
του ρήματος σε γένος και αριθμό. Δηλαδή προσθέτουμε ένα –e για το θηλυκό
και ένα –s για τον πληθυντικό.

Aller S’ habiller

• Je suis allé(e)                                                 Je me suis habillé(e) 

• Tu est allé(e)                                                  Tu t’ es habillé(e) 

• Il est allé                                                         Il s’ est habillé

• Elle est allée                                                   Elle s’ est habillée

• Nous sommes allé(e)s                                  Nous nous sommes habillé(e)s

• Vous êtes allé(e)s                                          Vous vous êtes habillé(e)s

• Ils sont allés                                                    Ils se sont habillés

• Elles sont allées                                              Elles se sont habillées



Venir



Venir

Je suis venu(e)

Tu es venu(e)

Il est venu

Elle est venue

Nous sommes venu(e)s

Vous êtes venu(e)s

Ils sont venus

Elles sont venues



Se coucher



Se coucher

Je me suis couché(e)

Tu t’ es couché(e)

Il s’ est couché

Elle s’ est couchée

Nous nous sommes couché(e)s

Vous vous êtes couché(e)s

Ils se sont couchés

Elles se sont couchées



• Hier, je (se lever) à 8 heures et ma mère (se lever) à 9 heures.

• Au petit déjeuner il (manger) des céréales et il (boire) du lait.

• Nous (partir) à 11 heures et nous (retourner) à 7 heures.

• Hier, elles (aller) au cinema.

• Ils (tomber) du vélo.

• Vous  (monter) en haut de la tour Eiffel.

• Tu (finir) tes devoirs?

• Hier après-midi, elle (passer) chez moi.

• Avant-hier, nous (faire) du ski.

• Elle (arriver) chez elle.                       



• Hier, je  me suis levé(e) (se lever) à 8 heures et ma mère  s’ est levée (se lever) 
à 9 heures.

• Au petit déjeuner il a mangé (manger) des céréales et il a bu (boire) du lait.

• Nous sommes parti(e)s (partir) à 11 heures et nous   sommes retourné(e)s   
(retourner) à 7 heures.

• Hier, elles  sont allées (aller) au cinema.

• Ils  sont tombés (tomber) du vélo.

• Vous  êtes monté(e)s (monter) en haut de la tour Eiffel.

• Tu as fini (finir) tes devoirs?

• Hier après-midi, elle est passée (passer) chez moi.

• Avant-hier, nous avons fait (faire) du ski.

• Elle est arrivée (arriver) chez elle. 



Prendre = παίρνω

Je prends

Tu prends

Il prend

Elle prend

Nous prenons

Vous prenez

Ils prennent

Elles prennent

Όπως το prendre κλείνονται και τα παράγωγα του prendre, δηλαδή όσα
σχηματίζονται από αυτό πχ. comprendre = καταλαβαίνω, apprendre =
μαθαίνω



Exercice
• Il  (prendre) le livre.

• Nous  (apprendre) la leçon.

• Vous (comprendre) le cours.

• Ils (comprendre) leurs amis.

• Tu (prendre) un stylo.

• Je (comprendre) ton problème.

• Elles peuvent (apprendre) le cours.



• Il  prend (prendre) le livre.

• Nous  apprenons (apprendre) la leçon.

• Vous comprenez (comprendre) le cours.

• Ils comprennent (comprendre) leurs amis.

• Tu  prends (prendre) un stylo.

• Je  comprends (comprendre) ton problème.

• Elles peuvent apprendre (apprendre) le cours.



Descendre = Κατεβαίνω

Je descends

Tu descends

Il descend

Elle descend

Nous descendons

Vous descendez 

ils descendent

Elles descendent



Attendre = Περιμένω



Attendre = Περιμένω

J’  attends

Tu  attends

Il  attend

Elle  attend

Nous  attendons

Vous  attendez

Ils  attendent

Elles  attendent



Vendre = Πουλώ



Vendre = Πουλώ

Je  vends

Tu  vends

Il  vend

Elle  vend

Nous  vendons

Vous  vendez

Ils  vendent

Elles  vendent



Sortir = βγαίνω Partir = φεύγω

• Je sors Je pars

• Tu sors                                                                 Tu pars

• Il sort                                                                    Il part

• Elle sort                                                                Elle part

• Nous sortons                                                       Nous partons

• Vous sortez                                                          Vous partez

• Ils sortent                                                             Ils partent

• Elles sortent                                                         Elles partent



• Sortir

Tu                          sortez

Il                            sors

Vous                      sors

Je                           sort

Nous                      sortent

Elles                       sortons

Ils                            sort

Elle                          sortent



• Sortir

Tu                          sortez

Il                            sors

Vous                      sors

Je                           sort

Nous                      sortent

Elles                       sortons

Ils                            sort

Elle                          sortent



• Je                           partons

• Tu                           partent

• Il                             part

• Elle                         pars

• Nous                      partez

• Vous                       pars

• Ils                            partent

• Elles                        part



• Je                           partons

• Tu                           partent

• Il                             part

• Elle                         pars

• Nous                      partez

• Vous                       pars

• Ils                            partent

• Elles                        part



Dormir = κοιμάμαι

Je dors

Tu dors

Il dort

Elle dort

Nous dormons

Vous dormez

Ils dorment

Elles dorment



La forme tonique des Pronoms 
Personnels

• Τα χρησιμοποιούμε για να δώσουμε έμφαση στο υποκείμενο της 
πρότασης.

• Moi - je

• Toi - tu

• Lui - il

• Elle - elle

• Nous - nous

• Vous - vous

• Eux - ils

• Elles - elles

• Πχ. Moi, je m’ appelle Jean, et toi?. Elle, c’ est la nouvelle institutrice. 
Lui, il a 10 ans.



• Αυτοί οι τύποι χρησιμοποιούνται και μετά από προθέσεις 
πχ. Je vais chez lui, c’ est livre est à moi, je joue avec eux…



• elle s’ appelle Marie.

• nous sommes acteurs.

• je vais très bien. Toi?

• il est en sixième.

• ils font de gateaux délicieux.

• vous parler beaucoup de langues.



• Elle, elle s’ appelle Marie.

• Nous, nous sommes acteurs.

• Moi, je vais très bien. Toi?

• Lui, il est en sixième.

• Eux, ils font de gateaux délicieux.

• Vous, vous parler beaucoup de langues.



• Au restaurant

-Bonsoir monsieur, nous avons réservé une table, pour deux personnes, au nom de Papadopoulos.

-Bien sûr, monsieur. Par là.

…

-Avez-vous choisi?

-Oui, nous sommes prêts pour commander! Comme entrée, nous voudrions une salade verte.

-Et comme plât principal, vous désirez?

– Quel est le plat du jour?

-Poulet rôti aux légumes.

-D’ accord, nous voudrions du poulet rôti aux légumes et des filets de porc.

-Saignant, à point ou bien cuit?

-À point, s’ il vous plaît. Et comme dessert? Qu’est-ce que vous me proposez?

-Une crème brûlée.

-D’ accord!

-Qu’est-ce que vous voulez boire?



-Du vin rouge, s’ il vous plaît.

-Rien d’autre?

-Non, merci.

-Très bien, monsieur. Bonne appétite!

…

-Vous avez bien mangé?

-Oui, très bien! Les plats sont délicieux, le service excellent et l’ ambiance conviviale! Est-ce
que nous pouvons avoir l’ addition, s’ il vous plaît?

-Tout de suite!

-Est-ce que je pourrais payer par carte de crédit?

-Bien sûr!



• Réserver = κάνω κράτηση

• Prêt – prête = έτοιμος -η

• Le Menu = μενού

• Les entrées = ορεκτικά

• Le plat principal = κυρίως πιάτο

• Le plat du jour = πιάτο ημέρας

• Le dessert = επιδόρπιο

• Les boissons = ποτά

• Commander = παραγγέλνω

• Désirer = επιθυμώ

• Le filet = φιλέτο

• Saignant, à point, bien cuit = ελάχιστα ψημένο (με αίμα), μέτριο, 
καλοψημένο



• Délicieux -euse = πολύ ευχάριστος, νοστιμότατος

• Une ambiance conviviale = ζεστή ατμόσφαιρα

• L’ addition = λογαριασμός

• Tout de suite = αμέσως

• Payer = πληρώνω

• La carte de crédit = πιστωτική κάρτα

• La carte bancaire = χρεωστική κάρτα



À bientôt!


