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La grammaire de Dalila

La grammaire de Dalila
1 Les pronoms sujets Les pronoms sujets         leçon 1

Je Je

Tu Tu

Il  Il

Elle Elle

Nous Nous

Vous Vous

Ils  Ils

Elles Elles



2 Le verbe Aller  Le verbe aller

Je vais Je vais

Tu vas Tu vas

 Il Va  Il va

Elle va  Elle va

Nous allons Nous allons

Vous allez Vous allez

Ils vont  Ils vont

Elles vont  Elles vont



3 Aller à la/au/à l’/chez    Aller à la/au/à l’/chez 
   

   Je vais à la gare Je vais à la gare

   Tu vas à la poste     Tu vas à la poste   

  Il va à la banque     Il va à la banque

 Elle va à la boulangerie  Elle va à la boulangerie 

 Nous allons au marché   Nous allons au marché

 Vous allez au cinéma Vous allez au cinéma

 Ils vont au supermarché    Ils vont au supermarché

 Elles vont au théatre  Elles vont au théâtre

 Je vais à l’aéroport    Je vais à l’aéroport

 Tu vas à l’hôtel    Tu vas à l’hôtel

 Il va chez le coiffeur   Il va chez le coiffeur

Elle va chez le docteur     Elle va chez le docteur



4 Faites des phrases Faites des phrases

 Où allez-vous ?   Où allez-vous ? 

Gare, poste, Mairie, banque, hôtel, aéroport, supermarché, marché,
cinéma, médecin, pharmacien, pharmacie, boulangerie, boucherie, 
maison, toi, garagiste, théâtre, …

5 Faites des phrases Faites des phrases

Je vais à la poste avec vous.     Dalila va à la poste avec Nina

gare + mon frère ; poste + un ami ; Mairie + vous ;  banque + 
ma fille ; hôtel + ma famille ; aéroport + ma mère ; supermarché
+ ma soeur ; marché + une amie ; cinéma + mes enfants ; 
médecin + mon mari/mon épouse ; pharmacien + mon voisin ; 
pharmacie + ma voisine ; boulangerie + mon fils ; boucherie + ma
fille ; maison + mes enfants ;  toi + ta fille ; …



6      Etre    Etre                                 leçon 2

Je suis Je suis

Tu es Tu es

Il est Il est

Elle est Elle est

Nous sommes Nous sommes

Vous êtes Vous êtes

Ils sont Ils sont

Elles sont Elles sont

Je ne suis pas espagnol. Tu n’es pas français. Elle n’est pas 
maçon. Vous n’êtes pas électricien. Il n’est pas plombier. Ils ne 
sont pas mécaniciens. Nous ne sommes pas mariés.



7       Avoir      Avoir

   J’ai       J’ai

   Tu as       Tu as

   Il a Il a

   Elle a Elle a

   Nous avons Nous avons

   Vous avez Vous avez

   Ils ont Ils ont

   Elles ont Elles ont

Je n’ai pas d’enfants. Tu n’as pas de voiture. Ils n’ont pas de 
travail. Vous n’avez pas d’argent. Nous n’avons pas de temps. 
Ils n’ont pas d’enfant. Elles n’ont pas de vacances.



8   Quelle est votre nationalité ? Quelle est votre nationalité ?
Je….. marocain. Tu….. tunisien. Il….. algérien. Elle….. 
syrienne. Elle….. bolivienne. Nous ……. espagnols. Vous 
……. dominicains. Ils ……. colombiens. Elles ……. 
égyptiennes. Je ….. italien. Tu ….. anglais. Il ….. turc.
Au masculin : algérien qui devient algérienne au féminin

allemand = allemande ; anglais = anglaise

français = française ; turc = turque ; grec = grecque ; marocain = 
marocaine ; espagnol = espagnole

Au pluriel, il faudra ajouter un s

Nous ……. marocain… Vous …… tunisien… Elles 
….. français… Elle….. allemand… Elles..... anglais… 
Ils ….. italien… Elles ….. polonais… Elles … algérien..

Etes-vous chinois ? Non, je ……. chinois. Es-tu espagnol ? 
Non, je ………  espagnol.



9           Etes-vous marié ? Avez-vous des enfants ?

               Etes-vous marié ? Avez-vous des enfants ?

Je …. marié et j’…. deux enfants. Non, je ……. .. marié.
Je ….. célibataire. Tu … marié. Tu …. trois enfants. Vous 
… mariés. Vous …. … d’enfants. Elle …. marié… Elle 
… d’enfant. Nous ……. mariés. Nous ….. cinq enfants.

10    Quelle-est votre profession ?  Quelle-est votre profession ?

Je …. maçon. Tu …. couvreur. Il ….. plombier. Elle ….. 
infirmière. Nous ….. travailleurs agricoles. Vous …. 
mécaniciens. Ils ….. électriciens. Elle ….. aide ménagère. Il 
….. dentiste. Vous ….. aides soignantes. Tu ….. menuisier. 
Il ….. cuisinier. Nous ……. peintres en bâtiment.



11 Le futur immédiat                   Le futur immédiat             leçon 3

Je vais travailler. Je vais travailler.

Tu vas manger. Tu vas manger.

Il va téléphoner. Il va téléphoner.

Elle va répondre. Elle va répondre.

Nous allons faire des courses. Nous allons faire des courses.

Vous allez apprendre à lire. Vous allez apprendre à lire. 

Ils vont s’endormir bientôt. Ils vont s’endormir bientôt.

Elles vont se battre ! Elles vont se battre !

12      Faites des phrases  Faites des phrases
Dalila (aller + lire) = Dalila va lire ; Madani (aller + 
prendre) le train ; Nina (aller + manger) à la cantine ; 
Simone (aller + travailler) à Miniprix ; Elle (aller + finir) à 



midi ; Je (aller + travailler) à 9h00 ; Tu (aller + dormir) tôt ;
Vous (aller + faire) des progrès en français ; Nous (aller + 
apprendre) beaucoup ensemble ; Ils (aller + partir) au Maroc 
lundi matin ; Elle (aller + aller) à Paris samedi à midi.

13     Copiez vos phrases Copiez vos phrases
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………



14 Conjugaison : verbes -er     Conjugaison : verbes  -er     leçon 4

Travailler Travailler
radical + terminaison

Je travaill e Je travaille

Tu travaill es Tu travailles

Il travaill e Il travaille

Elle travaill e Elle travaille

Nous travaill ons Nous travaillons

Vous travaill ez Vous travaillez

Ils travaill ent Ils travaillent

Elles travaill ent Elles travaillent
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