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Les espaces



Les espaces personnels

Vocabulaire 1



Les espaces personnels



Les espaces personnels



Chez moi…

1. Décrivez votre espace à l’université (appartement, 

résidence universitaire, etc).

Modèle: J’habite dans un petit appartement. Il y a une

chambre, un salon, une salle de bains et une cuisine. 

2. Comparez votre espace avec celui (the one) de votre

partenaire, puis avec le reste de la classe.



Pour parler de nos maisons
et de notre vie

Les verbes choisir, finir et obéir

Grammaire 1



Les verbes choisir, finir et obéir

Choisir, finir, and obéir are another class of regular -ir

verbs that follow a set pattern of endings in the present 

tense.



Les verbes choisir, finir et obéir

● Je finis toujours mes devoirs avant 20h. 
○ I always finish my homework before 8 pm. 

● Elle choisit ses cours aujourd’hui. 
○ She is choosing her classes today.

Common expressions used with the verb obéir
(à) are: obéir aux règles (to obey the 
rules), obéir à la loi (to obey the law), and 
obéir aux parents.

● Nous obéissons toujours à la loi.
○ We always obey the law. 



Other regular -ir verbs

Here are other regular -ir verbs that follow the 
same pattern: grossir (to gain weight), maigrir
(to lose weight), grandir (to grow up), réussir
(à) (to succeed at/in), réfléchir (à) (to reflect 
upon, to consider), and salir (to dirty).

● Les humains grossissent s’ils mangent tout le 
temps. 
○ Humans gain weight if they eat all the time.

● Nous maigrissons si nous faisons du sport.
○ We lose weight if we exercise.



Other regular -ir verbs

● De nos jours, les enfants grandissent dans
une société matérialiste. 
○ These days, children grow up in a materialistic 

society. 

● Est-ce que tu réussis toujours à tes
examens? 
○ Do you always pass your exams? 

● Je réfléchis au sujet que le professeur
propose pour cette rédaction. 
○ I am thinking about the topic the professor is 

proposing for this essay. 



La préposition chez

Chez is a preposition that means at one’s place 

or at the home of someone.

● Je finis mes devoirs chez Claire.  
○ I am finishing my homework at Claire’s (house). 

● Les enfants vont grandir chez nous. 
○ The children will grow up at our house / place. 

● Je travaille chez moi. 
○ I’m working at home (my place). 



Sondage

Par groupes de 2 ou 3, posez les questions suivantes à vos

camarades de classe:

○ Qui finit les devoirs en avance?
○ Qui obéit toujours aux règles? 
○ Qui n’obéit jamais aux règles?
○ Qui choisit souvent les repas sains?
○ Qui réussit toujours aux examens?



Les espaces urbains
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Les espaces urbains



Votre ville

1. Quels bâtiments se trouvent dans votre ville? Dans la 

ville de votre partenaire?

Modèle: Dans ma ville, il y a une banque, des boutiques, 

un bureau de poste et une librairie.

2. Comparez vos villes avec celles (the ones) de vos

camarades de classe.



Pour donner des ordres et des 
indications

L’impératif

Grammaire 2



L’impératif

The imperative (l’impératif) is used to make 

suggestions and to give commands. For regular 

verbs and most irregular verbs, the imperative 

forms are identical to the present tense forms. 

To form the tu form of -er verbs and aller, however, 

you drop the final -s from the present tense form. 

You do not use subject pronouns with the imperative.



L’impératif

The verbs avoir and être have irregular 

command forms.



L’impératif

● Parlez français! 
○ Speak French!

● Écoutons le professeur. 
○ Let’s listen to the professor.

● Allez à la bibliothèque pour étudier. 
○ Go to the library to study.

● Fais le ménage, s’il te plaît. 
○ Do the housework, please.



L’impératif

In negative commands, put ne… pas 

around the verb.

● N’aie pas peur. 
○ Don’t be afraid.

● Ne parlons pas de politique, s’il vous plaît. 
○ Let’s not talk about politics, please.



L’impératif

Use the imperative to give directions (des indications) in 

French. Here are some common expressions that you 

will hear and can use.



L’ordre des événements

The following expressions are useful in 

sequencing series of events or activities.



Où se trouve…?

1. Donnez à votre partenaire des directions pour aller de la 

salle de classe à un autre bâtiment sur le campus. Votre

partenaire doit deviner (must guess) de quel (which) 

bâtiment vous parlez.

Modèle: Sors du bâtiment. Tourne à gauche. Passe par 

trois bâtiments. Traverse la rue.

2. Répétez vos directions à la classe; ils doivent deviner.



Les espaces verts

Vocabulaire 3



Les espaces verts



Les espaces verts



La région

Votre ville est-elle à la montagne? À la mer? Décrivez votre

région et comparez-la avec celle (the one) de votre

partenaire. Dites (Say) où se trouve votre ville dans votre

État.

Modèle: Non, ma ville n’est pas à la montagne. Elle n’est

pas à la mer. Nous n’avons pas de lac.



Pour poser des questions

Les mots d’interrogation

Grammaire 3



Les mots d’interrogation

The following words are commonly used in French to ask 

questions (poser des questions) aimed at obtaining 

specific information. These question words may be 

used with est-ce que or with inversion.



Les mots d’interrogation

● Combien de vélos est-ce que vous avez? 
○ How many bikes do you have?

● Que faites-vous ici? 
○ What are you doing here?



Les mots d’interrogation

When qui is the subject of a question, it is 
immediately followed by a singular verb. 
When qui is the direct object, it may be used 
with est-ce que or inversion.

● Qui va à la campagne? 
○ Who is going to the countryside?

● Qui est-ce que tu regardes? 
○ Who are you looking at?

● Qui aimez-vous? 
○ Who do you like?



Les mots d’interrogation

Qui may also be the object of prepositions like 

à, avec, de, and pour. In these cases, qui is 

equivalent to the English whom.

● Avec qui est-ce que tu parles? 
○ With whom are you speaking?

● De qui parlez-vous? 
○ About whom are you speaking?



Les mots d’interrogation

Informational question words (except que) may 

also be used alone.



Les mots d’interrogation

Both quand and à quelle heure can mean when. Use 

quand to inquire about a day, date, season, or year. 

Use à quelle heure to inquire about a particular time 

or hour of day.



Les mots d’interrogation

You answer questions asked with pourquoi

with parce que/qu’.



Les mots d’interrogation

You have already seen and used quel / quelle / 

quels / quelles in previous chapters. It is an 

adjective that agrees in number and gender with 

the noun it modifies. It can also appear in front of 

the verb être.



Quoi?!

To ask What? in French, you have a few 

options: Quoi?, Comment?, or Pardon? It is 

acceptable to use Quoi? with family and 

friends, but it is considered impolite in more 

formal contexts. In those instances, you 

should use Comment? or Pardon?



Conférence de presse

Imaginez que votre professeur est une personne célèbre. 

Créez une liste de 2 ou 3 questions à lui (to him/her) 

poser. Tous les étudiants vont lui poser leurs questions.

Modèle: Où êtes-vous né(e)?


