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INDEX

A
à 
•  + heure (Il arrive à huit heures) 92
•  + lieu (Nous allons à Budapest) 112

accord du participe passé (  passé 
composé) 88
adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, 
ces) 38
adjectifs cardinaux (un, deux, trois...) 58
adjectifs ordinaux (premier, deuxième, 
troisième...) 58
adjectifs possessifs (mon, ma, mes) 11
adjectifs qualificatifs
•  masculin/féminin 18
•  singulier/pluriel 20
•  place des adjectifs 20

adjectifs de couleur (des yeux 
marron) 20
alors que (  opposition) 108
article
•   contracté (au(x) = à + le(s) / du = de + le 

/ des = de + les) 30
•  défini (le, la, l’, les) 28
•  indéfini (un, une, des) 32
•  partitif (du, de la, des) 34

assez, assez de + nom (Il n’a pas assez 
d’argent ?) 54, 56
aussi + adj. ou adv. + que  
(  comparatifs) 22
autant de + nom + que  
(  comparatifs) 22
avoir faim, soif, peur, mal,... (Tu n’as pas 
faim ?) 62

B
beaucoup, beaucoup de 54
bien  mieux (Il travaille mieux que 
l’année dernière) 22
bon  meilleur (Ses notes sont 
meilleures !) 22
but 108

C
ça (cela) pronom démonstratif (Donne-moi 
ça!) 38
ça fait + durée + que (Ça fait une heure 
que je t’attends !) 76
cause 108
à cause de 108
ce, cet, cette, ces (  adjectifs 
démonstratifs) 38
c’est pour ça que (cause  Il est 
malade et c’est pour ça qu’il n’est pas 
venu) 108
comment ? 100
comparatifs 22
complément d’objet direct COD 42
complément d’objet indirect COI 44
COD / COI (place) 42, 44
concession 108
connaître 72
connecteurs logiques 108
conséquence 108
construction des verbes U5, Conjugai-
son et Construction des verbes

côté, à côté de (La pharmacie est juste à 
côté de la banque.) 114

D
dans + temps (Le train part dans vingt 
minutes) 92
de (provenance, origine  Malaka vient 
d’Afrique.) 112
de.... à....
•  temps  J’ai des cours de 9h à 
17h. 92
•   lieu  Pour aller de Paris à Marseille, 

on passe par Lyon ? 112
défini (  article) 28
démonstratifs (  adjectifs et pronoms 
démonstratifs) 38
depuis + date ou durée ou événement 
(Je suis dans ce collège depuis 2014, 
depuis deux ans, depuis mon arrivée à 
Lyon) 92
derrière / devant 114
devoir 
•   verbe de modalité  obligation  

(Excusez-moi, je dois partir.) 74
•   verbe de modalité  supposition, 

éventualité (Il n’est pas là ? Il a dû 
avoir un problème.) 74

donc (conséquence) 108
du 
•  article contracté (de + le) 30
•  article partitif (du vent, du 
soleil...) 34

durée 92

E
en 
•   + durée (Il a fait ce travail en dix 

minutes.) 92
•   + lieu (Il habite en Belgique ?) 112
•   + mois ou année (Il est né en mars / en 

2000.) 92
•   + moyen de transport (On y va en voiture 

ou en train ?) 11
en face de (Installe-toi en face de 
moi.) 114 
entre 
•   + lieu (On habite entre une 

boulangerie et une pâtisserie.) 114
•   + temps (Je viendrai entre 10 et 11 h.) 

Est-ce que... ? (Est-ce que vous parlez 
français ?) 98

F
falloir (verbe de modalité  obligation : Il 
faut se dépêcher !) 74
fréquence (Je ne vais pas tous les jours 
au lycée.) 92
futur
•  proche (Il va partir demain.) 84
•  simple (Il partira l’an prochain.) 84 

G
genre des noms communs 12
genre des adjectifs qualificatifs 18

H
heure (Il est dix heures.) 76

I
ici / là 114
il est + adjectif / c’est un + nom (Il est 
argentin. ~ C’est un Argentin.) 16
il y a 76
•   présentatif/existence  Dans mon 

sac, il y a mille choses ! 
•   + durée (Je l’ai rencontré il y a deux 

heures.) 
•  + que (Il y a longtemps que je t’aime.)

imparfait (Avant, elle était timide.) 90
imparfait/passé composé 90
impératif affirmatif (Viens !) 82
impératif négatif (Ne dis rien !) 82
impératif et place des pronoms (Ne lui dis 
rien !) 82
interrogation totale (Tu es là ?) 98
les trois formes de l’interrogation 98
interrogation partielle 100
•  où ? (Où vas-tu ?) 100
•  quand ? (Quand partez-vous ?) 100
•   comment ? (Comment ça s’est 

passé ?) 100 
•   combien ? (Combien ça 

coûte ?) 100
interrogation par inversion (Comment 
allez-vous ?) 98

J
jamais ; ne… jamais (Je ne l’ai jamais 
rencontré) 104

L
là / là-bas 114
le, la, l’, les
•     article défini 28
•     pronom complément d’objet direct 42
•   le + date, jour, moment de la 

journée 92
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 
(Lequel tu préfères ?) 100
liaison après l’article / après le nombre 
leur
•     adjectif possessif 36
•     pronom complément d’objet indirect 

pluriel masc./fém. 44
lui 
•     pronom complément d’objet indirect 

singulier masc./fém. 44
•     pronom tonique masculin 10

M
mais 108
malgré + nom (opposition/concession)  
(Elle est sortie malgré la pluie.) 108
masculin et féminin
•  des adjectifs (   adjectif) 18
•  des noms (   nom commun) 12

meilleur / mieux 22
le même, la même (Elle a la même veste 
que moi.) 22
modalité (verbes de modalité) 72
moi aussi / moi non plus 10
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moi-même / toi-même (Il a tout fait lui-
même, sans aide.) 10
moins + adj. ou adverbe + que 
(   comparatifs) 22
moins de + nom + que  
(   comparatifs) 22
mon, ma, mes (   adjectifs 
possessifs) 36

N
négation 
•  ne... pas 102
•   ne... jamais, ne... personne, ne… plus, 

ne.... rien 104
place de la négation  106
•  négation au présent (Il ne dit rien.)
•  négation au passé composé (Il n’a rien dit.)
•   négation avec deux verbes (Il ne veut 

rien dire.)
•  négation à l’impératif (Ne dis rien !)

noms communs 12, 14
nombre (singulier / pluriel) 14, 20
noms de pays et prépositions 112
noms propres 12
nombres cardinaux (un, deux, trois...) 58
nombres ordinaux (premier, deuxième, 
troisième...) 58
nos, vos, leurs (    adjectifs 
possessifs) 36
notre, votre, leur (   adjectifs 
possessifs) 36

O
on 8
•   nous (Caroline, Paolo et moi, on est très 

amis.) 
•   les gens en général (En Espagne, on dîne 

très tard.)
•   quelqu’un (Écoute ! On a sonné, je crois.) 

opposition (Il est blond alors que sa sœur 
est très brune.) 108
où 48
•   pronom relatif de lieu (C’est la ville où 

je suis né.) 
•   pronom relatif de temps (C’est l’année 

où je suis né.) 
Oui / Si / Non 98

P
parce que (explication  Il est parti parce 
qu’il ne trouvait pas de travail ici.) 100
par contre (opposition  Il fait du sport. 
Par contre, son frère déteste ça.) 108
participe passé 86, 88
partitif (   article) 34
pas de (Il n’y a pas de soleil 
aujourd’hui.) 102 
pas du tout (Je ne l’aime pas du tout ! Je 
le déteste !) 104
passé composé 
•  avec l’auxiliaire avoir 86
•   avec l’auxiliaire être (accord sujet/

participe) 86
•  avec les deux auxiliaires 86

passé composé/imparfait 90
passé récent (Il vient de sortir il y a deux 
minutes.) 80

pendant + durée 92
personne 104
•   ne.... personne  Tu n’as rencontré 

personne ? 
•  personne ne....  Personne n’a 
téléphoné ?

peu (Elle mange peu. Lui, par contre, il 
mange beaucoup !) 56
phrase simple / phrase complexe 96
pire (C’est horrible ! C’est le pire jour de 
ma vie !) 24
place
•  des adjectifs 20
•  des COD et COI 50
•  des COD et COI avec l’impératif 50
•  de la négation 106

plus + adj. ou adv + que ...  
(   comparatif) 22
plus de + nom + que (   comparatif) 22
plus (ne… plus  Il n’y a plus de pain. Va 
en acheter, s’il te plaît.) 104
possessifs (   adjectifs possessifs / 
pronoms possessifs) 36
pour + infinitif (but  Il a travaillé tout 
l’été pour s’acheter une moto.) 108
pourtant (opposition/concession  Il 
mange beaucoup, et pourtant, il est très 
maigre.) 108
pouvoir (verbe de modalité  Vous pouvez 
m’aider, s’il vous plaît ?) 72
préposition
•  + lieu 112
•  + temps 92
•  + moyen de transport 112

présent de l’indicatif 80
présent progressif (être en train de + 
infinitif) 80
pronom
•   complément d’objet direct COD : le, la, 

l’, les 42
•   complément d’objet indirect COI : lui, 

leur 44
•   pronom personnel sujet : je, tu, il... 8
•   pronom réfléchi (Tu te 

dépêches ?) 48
•   pronom réciproque (Ils se disputent 

tout le temps.) 48
•  pronom relatif : qui, que, où 48
•  pronoms toniques : moi, toi, lui... 10
•  le pronom en 46
•  le pronom de lieu y 46
•   la place des pronoms avec l’impératif /

avec la négation 50
pronominaux (   verbes) 66

Q
quand 100
quantitatifs 54, 56, 58
que, pronom relatif (C’est un livre que 
j’aime beaucoup.) 48
quel, quelle, quels, quelles + nom (adjectif 
interrogatif) (Tu veux aller dans quel 
café ?) 100
quelqu’un (Tu connais quelqu’un à 
Melbourne ?) 104
quelque chose (Vous voulez boire 
quelque chose ?) 104

qui, pronom relatif (C’est un livre qui a 
beaucoup de succès.) 48
Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est ? 98

R
relatifs (   pronoms relatifs)
relations logiques 108 
rien 
•   ne… rien  Je ne veux rien, 

merci. 104 
•  rien ne…  Rien n’a changé ! 104

S
savoir (verbe de modalité) 72
•  + nom : Tu sais ta leçon ? (  connaître) 
•   + infinitif : Elle sait nager. (  avoir la 

capacité de) 
son, sa, ses (   adjectifs possessifs) 36
souvent (Il vient souvent me voir, 
presque tous les jours.) 92
superlatif (C’est le meilleur groupe de 
rap du monde !) 24

T
temps (   présent, passé, futur  

  conjugaisons /   durée) U5, U6
ton, ta, tes (   adjectifs possessifs) 36
toujours (Il est toujours en retard !) 92
très 56
trop, trop de (Ne mets pas trop de 
sel !) 54, 56
tous (Je connais beaucoup d’élèves mais 
pas tous.)
tout (Tu as pensé à tout ?) 56
tout le monde (Tout le monde est  
là ?) 56
train (être en train de + infinitif  Il est à 
la cuisine, il est en train de préparer le 
dîner) 80

U
un, une (   article indéfini) 32
un peu, un peu de 54, 56

V
verbes
•  verbes en -er 64
•  verbes en -ir (2e groupe) 68, 70
•  verbes du 3e groupe 68, 70
•   temps des verbes (   temps, présent, 

imparfait, passé composé, futur... + 
conjugaison) U6, Conjugaison

vouloir (verbe de modalité  Elle veut 
étudier le cinéma. ) 72
vous 
•   de politesse (Pardon madame, vous 

parlez français ?) 8
•   pluriel (Vous êtes tous les deux dans 

la même classe ?) 8

Y
y, complément de lieu  
•   il y a + durée (Je l’ai vu une seule fois, 

il y a vingt ans.) 76
•   il y a… que + durée (Il y a cinq ans que 

je fais du piano.) 76
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