
Le septième cours



• Ρήματα της δεύτερης ομάδας

• Δεικτικά επίθετα

• Ερώτηση

• Χρώματα 

• Η προσωπική αντωνυμία On



Verbes du deuxième groupe / Ρήματα
της δεύτερης ομάδας

-ir
• Ρήματα που τελειώνουν σε –ir π.χ. finir, agir, choisir.

• Καταλήξεις:

-is

-is

-it

-it

-issons

-issez

-issent

-issent



Finir / Τελειώνω
• Je       finis

• Tu      finis

• Il        finit

• Elle    finit

•Nous     finissons

•Vous     finissez

• Ils       finissent

• Elles   finissent



Choisir / Διαλέγω
• Je       choisis

• Tu      choisis

• Il        choisit

• Elle    choisit

•Nous     choisissons

•Vous   choisissez

• Ils       choisissent

• Elles   choisissent



Exercice / Άσκηση

Grandir = Μεγαλώνω

• Je      grand

• Tu     grand

• Il       grand

• Elle   grand

• Nous    grand

• Vous     grand

• Ils     grand

• Elles grand



Grandir = Μεγαλώνω

• Je      grandis

• Tu     grandis

• Il       grandit

• Elle   grandit

• Nous    grandissons

• Vous     grandissez

• Ils     grandissent

• Elles     grandissent



• Je                 (finir) mes exercices.  

• Tu                (grandir) très vite.

• Il                  (finir) l’ école.

• Elle              (obéir) à ses parents.

• Nous                (grandir).

• Vous                (réussir) à votre examen.

• Ils                 (obéir) aux professeurs.

• Elles                  (choisir) leur mari.



• Je      finis (finir) mes exercices.  

• Tu    grandis (grandir) très vite.

• Il      finit (finir) l’ école.

• Elle     obéit (obéir) à ses parents.

• Nous     grandissons (grandir).

• Vous    réussissez (réussir) à votre examen.

• Ils      obéissent (obéir) aux professeurs.

• Elles      choisissent (choisir) leur mari.



Les adjectifs démonstratifs / 
Δεικτικά επίθετα

• Τα χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ένα πρόσωπο ή ένα πράγμα.

•Ce                αρσενικά που αρχίζουν από σύμφωνο

•Cet αρσενικά που αρχίζουν από φωνήεν ή h

•Cette           θηλυκά

•Ces πληθυντικός

• Πχ. Cet homme, ce garçon, cette femme, ces filles



• Je choisis (διαλέγω) livre.

• fille est belle.

• homme est mon oncle.

• Nous préférons (προτιμούμε) hôtel.

• oranges sont doux.

• élève est française.

• enfants sont mes cousins.   



• Je choisis   ce livre.

• Cette fille est belle.

• Cet homme est mon oncle.

• Nous préférons   cet hôtel.

• Ces oranges sont doux.

• Cette élève est française.

• Ces enfants sont mes cousins.   



L’ interrogation = ερώτηση

Στα γαλλικά φτιάχνουμε ερωτήσεις:

•Προσθέτοντας απλώς ένα ? Στο τέλος της πρότασης.
Vous parlez français?

•Βάζοντας το «Est-ce que» στην αρχή της πρότασης.
Est-ce que vous parlez français?

•Με αντιστροφή υποκειμένου.
Parlez-vous français?



• Όταν στην αντιστροφή υποκειμένου-ρήματος το ρήμα τελειώνει σε 
φωνήεν και το υποκείμενο είναι το il ή το elle τότε βάζουμε ένα -t-
ανάμεσα.

• Mange-t-il beaucoup?

• Étudie-t-elle?



Exercice / Άσκηση

• Tu veux un stylo?

• Elle veut manger un gâteau?

• Part-il demain? (Φεύγει αύριο;)

• Est-ce qu’ il est français?



• Tu veux un stylo?

• Est-ce que tu veux un stylo?

• Veux-tu un stylo?

• Elle veut manger un gâteau?

• Est-ce qu’ elle veut manger un gâteau?

• Veut-elle manger un gâteau?

• Part-il demain? (Φεύγει αύριο;)

• Est-ce qu’ il part demain?

• Il part demain?

• Est-ce qu’ il est français?

• Est-il français?

• Il est français?



• Oui, nous sommes grecs. (1ος τρόπος)

• Oui, elle habite en Amérique. (3ος τρόπος)

• Oui, ils sont heureux. (2ος τρόπος)

• Oui, j’ ai dix ans. (2ος τρόπος)

• Oui, il est amical. (3ος τρόπος)



• Vous êtes grecs?        Oui, nous sommes grecs. (1ος τρόπος)

• Habite-t-elle en Amérique?   Oui, elle habite en Amérique. (3ος τρόπος)

• Est-ce qu’ ils sont heureux?   Oui, ils sont heureux. (2ος τρόπος)

• Est-ce que tu as dix ans?        Oui, j’ ai dix ans. (2ος τρόπος)

• Est-il amical?                             Oui, il est amical. (3ος τρόπος)



Όταν έχουμε ερωτηματικό επιρρήματα:

• Ερωτ. επίρρ. + αντιστροφή υποκειμένου
Où allez-vous? Πού πάτε;

• Ερωτ. επίρρ. + est-ce que 
Où est-ce que vous allez?

•Με το ερωτ. επίρρ. στο τέλος
Vous allez où?



Les adverbes interrogatifs / ερωτηματικά 
επιρρήματα

• Où = πού

• Quand = πότε

• Combien = πόσο

• Comment = πώς

• Pourquoi = γιατί

Combien êtes-vous? Combien est-ce que vous êtes? Vous êtes 
combien?

Pourquoi boit-il? Pourquoi est-ce qu’ il boit?



Exercice / Άσκηση

• Quand part-il? (πότε φεύγει;)

• Où est-ce que vous allez? (πού πάτε;)

• Pourquoi est-ce qu’ elle part?

• Comment vivez - vous? (πώς ζείτε;)



• Quand part-il? (πότε φεύγει;)

• Quand est-ce qu’ il part?

• Il part quand?

• Où est-ce que vous allez? (πού πάτε;)

• Où allez-vous?

• Vous allez où?

• Pourquoi est-ce qu’ elle part?

• Pourquoi part-elle?

• Comment vivez - vous? (πώς ζείτε;)

• Vous vivez comment?

• Comment est-ce que vous vivez?



les couleurs = τα χρώματα

• άσπρο : blanc

• βιολετί : violet

• γκρι : gris

• καφέ : marron

• πράσινο : vert

• κίτρινο : jaune                                                       

• κόκκινο : rouge

• μαύρο : noir                            

• μοβ : mauve

• μπεζ : beige

• μπλε : bleu

• πορτοκαλί : orange

• ροζ : rose



• άσπρο                                                         bleu

• βιολετί orange

• γκρι rouge

• καφέ blanc

• πράσινο rose  

• κίτρινο beige

• κόκκινο violet

• μαύρο gris

• μοβ marron

• μπεζ vert

• μπλε noir

• πορτοκαλί jaune

• ροζ mauve



• άσπρο                                                         bleu

• βιολετί orange

• γκρι rouge

• καφέ blanc

• πράσινο rose  

• κίτρινο beige

• κόκκινο violet

• μαύρο gris

• μοβ marron

• μπεζ vert

• μπλε noir

• πορτοκαλί jaune

• ροζ mauve



• Τα χρώματα είναι και επίθετα εκτός από ουσιαστικά. Όταν είναι επίθετα
έχουν 2 γένη πχ. violet – violette, blanc – blanche.

• Τα επίθετα όπως marron και orange που προέρχονται από ουσιαστικά
μένουν αμετάβλητα, δηλαδή δεν αλλάζουν στο θηλυκό και τον πληθυντικό
πχ. des yeux marron.

• Όταν χρησιμοποιούμε 2 λέξεις για να δηλώσουμε ένα χρώμα τότε τις
χρησιμοποιούμε και τις δύο αμετάβλητες πχ. une robe vert foncé.

• Όταν χρησιμοποιούμε πολλά χρώματα στη σειρά τότε ανάμεσά τους θα
βάλουμε παύλα πχ. un drapeau bleu-blanc-rouge μια σημαία μπλε, άσπρη
και κόκκινη



• C’ est la rentrée! Les enfants vont à l’ école et ils rencontrent leurs amis:

- Salut Sophie! Ça va bien?

- Salut Paul! Oui, je vais bien. Je suis contente!

- Moi aussi! La nouvelle classe est très belle! Elle est orange clair, les bancs sont
verts et les chaises sont rouges. Il y a aussi une bibliothèque, un tableau noir
et une grande carte. Aujourd’ hui on a un peu de cours.

- Ah, très bien! Et les nouveaux camarades? Est-ce qu’ ils sont sympatiques?

- Oui, ils sont très sympathiques et amicals. La nouvelle copine s’ appelle 
Dyleque et elle est Turque. Elle est très belle. Les nouveaux copains sont grecs. 
Ils s’ appellent Nicolas et Constantin. Ils ont un grand ballon bleu et on peut 
jouer du basket ou du volley. Veux-tu jouer avec nous?

- Oui, je veux bien!

- Alors, viens! 



• Rencontrer = συναντώ

• Viens = έλα (προστακτική του venir)



Le pronom personnel On / Η προσωπική αντωνυμία On
• Για να εκφράσουμε κάποια γενική αόριστη άποψη, χωρίς να δηλωθεί

συγκεκριμένο πρόσωπο πχ. On doit travailler pour vivre.

• Μπορεί να σημαίνει ‘’όλοι’’ ή ‘’οι άνθρωποι (γενικά)’’ πχ. En été, on va à la mer.

• Στην καθημερινή γλώσσα είναι αντίστοιχο του nous πχ. Sophie et moi, on va à l’
école.

• Μετά από το βάζουμε το on ρήμα στο τρίτο ενικό, σαν να είχαμε το il και το elle
πχ. on mange, on commence…



Au revoir!


