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Premier cours :                     leçon 22         page: 60 

Le futur proche : المستقبل القريب                                             

بعد بضعة  قد يكونيستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث مؤكد سيقع في المستقبل  القريب جدا 

 بالتعابير التالية: يتبع واحيانادقائق او بضعة ساعات 

Dans une minute, tout de suit  

  (forme affirmative)الصيغة المثبتة 

يصاغ المستقبل القريب بتصريف فعل الذهاب )في زمن الحاضر( ويضاف بعده مصدر 

     الفعل 

Aller au présent + l'infinitif 

Ex:  

-Je sors de la maison . جملة في زمن الحاضر 

-Je vais sortir de la maison.     نفس الجملة في المستقبل القريب  

  

ثم اضفنا مصدر الفعل الموجود في  ( (je حيث تم تصريف فعل الذهاب حسب ضمير الفاعل

 .  sortirاتت من الفعل   sors   الجملة االصلية, نالحظ ان  

علينا فعله هو تصريف فعل )مصدر الفعل بين قوسين( هنا كل ما  قد تأتي الجملة بهذه الصورة

 :الحاضر حسب الفاعل ثم نضع المصدر )مصدر الفعل( مثالفي زمن الذهاب 

 Je (sortir) de la maison. → je vais sortir de la maison. 

 مثال اخر :

Il met le linge dans son armoire.   هو يضع المالبس)ن الحاضر ومعناها جملة في زم 

(القطنية في خزانته  

 اما كيفية تحويليها الى زمن المستقبل القريب فهي كالتالي :

Il va mettre le linge dans son armoire. 

ثم اضفنا مصدر الفعل الموجود في الجملة   (il) هنا صرفنا فعل الذهاب حسب ضمير الفاعل

 االصلية

Met       → اتت من فعل        →   mettre  
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  مصدر كل فعلوايضا   فعل الذهاب )في زمن الحاضر(:    يجب حفظ تصريف  مالحظة

Aller (au présent) : je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, 

ils vont,   elles vont. 

 

  (forme négative)صيغة النفي 

ثم نضيف المصدر فعل الذهاب بأدوات النفي  نحصرفإننا  اما النفي في زمن المستقبل القريب

 : كالتالي

Je ne vais pas sortir, tu ne vas pas sortir, il ne va pas sortir…..etc. 

Je ne vais pas mettre, tu ne vas pas mettre, il ne va pas mettre…..etc. 

 

 

  (forme interrogative)صيغة االستفهام 

ثم نضيف  الذهاب )المصرف في زمن الحاضر( على الفاعل  نقدم فعلفي صيغة االستفهام 

 المصدر وال ننسى الشارحة بين الفعل والفاعل وايضا عالمة االستفهام في نهاية الجملة:

Vais ˗ je sortir…? Vas-tu sortir…? Va-t-il sortir…....etc. 

Vais ˗ je mettre…? Vas-tu mettre…? Va-t-il mettre….....etc. 

اذا كان الفعل ينتهي بحرف  وعند تقديم الفعل على الفاعل, مالحظة :   دائما في صيغة االستفهام

   (il  , elle)بين الفعل والفاعل عند التصريف مع  -t-علة ال ننسى ان نضع حرف 

 

Devoir: 

A- Conjuguez au futur proche : 

-Remplir la malle. 

-porter les bijoux. 

-faire le devoir. 
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B- Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche: 

-Elle (placer) d'abord les vêtements de sa fille. 

-Nous (répondre) aux questions. 
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Deuxième cours :                     Leçon 22         page: 60 

Les vêtements de femme:         مالبس المرأة 

Vocabulaire:      المفردات 

Le bas                     الجورب                                              au-dessus   في االعلى 

Le bracelet       سوار                                                        d'abord           االولفي  

Le coffret     صندوق -علبة حلي                                                les souliers  االحذية                        

Le collier          عقد                                                             le manteau  المعطف 

L'écharpe                                                                    وشاح  la robe         الفستان 

La boite à chapeaux                                       صندوق القبعات le bijou       الحلية 

La blouse                 بلوزة                                    Le sac de voyage    حقيبة السفر 

La boucle d'oreille        قرط االذن  

La ceinture    حزام 

La combinaison    داخليقميص  

La bague     خاتم 

La jupe         تنورة 

Les gants  القفازات 

 

Les verbes                          االفعال 

Remplir :                         (au présent)فعل يملئ )المجموعة الثانية( في زمن الحاضر   

Je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons, vous remplissez, ils 

remplissent.  

 

   (au passé composé)الفعل في زمن الماضي المركب 

, i, vous avez rempliremplnous avons  ,iil a rempl, itu as rempl, iJ'ai rempl 

ils ont rempli. 
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 (futur procheالفعل في زمن المستقبل القريب )

Je vais remplir, tu vas remplir, il va  remplir, nous allons remplir, vous 

allez remplir, ils vont remplir. 

 

Tenir:         au présent  فعل يمسك )المجموعة الثالثة( في زمن الحاضر       

Je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent 

 

 (au passé composé)الفعل في زمن الماضي المركب 

J'ai tenu, tu as tenu, il a tenu, nous avons tenu, vous avez tenu, ils ont tenu. 

 

 (futur procheالفعل في زمن المستقبل القريب )

Je vais tenir, tu vas tenir, il va  tenir, nous allons tenir, vous allez tenir, ils 

vont tenir. 

 

او ما يسمى بالمستقبل البسيط الذي سبق وان درسناه في الفصل االول  (futurاما زمن المسقبل ) 

 فيكون تصريف الفعل كالتالي :

Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, 

 Ils tiendront. 

 

 tenirيصرف مثل فعل  يحتويومعناه  contenir: فعل  مالحظة

 

Répondre:              au présent  فعل يجيب )المجموعة الثالثة( في زمن الحاضر  

Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, ils 

répondent 
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 (au passé composé)الفعل في زمن الماضي المركب

J'ai répondu, tu as répondu, il a répondu, nous avons répondu, vous avez 

répondu, ils ont répondu. 

 

 (futur procheالفعل في زمن المستقبل القريب )

Je vais répondre, tu vas répondre, il va  répondre, nous allons répondre, 

vous allez répondre, ils vont répondre. 

 

او ما يسمى بالمستقبل البسيط الذي سبق وان درسناه في الفصل االول  (futurاما زمن المسقبل ) 

 ونضيف االضافات: répondreمن المصدر   eفيكون تصريف الفعل كالتالي نحذف حرف

Je répondrai, tu répondras, il répondra, nous répondrons, vous répondrez, 

ils répondront. 

 

luriel des P                                                                      :االسماءجمع 

                                                                            noms 

Le chapeau      قبعةال      les chapeaux   قبعاتال  

Le manteau  معطفال       les manteaux   معاطفال     

Le bijou  حليةال            les bijoux   حلي ال    

 

 Les adjectifs:                                                                                 الصفات  

Lourd   (m.)   ثقيل     ≠   léger  رشيق القوامخفيف ,   

Lourde  (f.) ثقيلة     ≠   légère  رشيقة القوامخفيفة ,   

 

 

Devoir : 

-Mettez l'article défini le, la, les, devant les noms de la leçon p.60 
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-Conjuguez les verbes suivants a) au  futur,  b) au  futur proche   

c) au  passé composé 

Finir,    répondre,   contenir. 
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Troisième cours :                        leçon 22                             page: 61 

 

:                                                 61ص   حل اسئلة المحادثة

conversation                          

 1-Mme Vincent va remplir l'autre malle.         

2- Elle remplira la seconde malle avec ses vêtements et les vêtements de 

sa fille.   

3- Elle va placer d'abord leurs souliers et leurs manteaux d'hiver.  

4- Ensuite, Hélène va apporter ses combinaisons et ses pyjamas. 

5-M.Vincent tient un coffret. 

6-Il demande à sa femme où met-elle leurs bijoux. 

7-Elle répond qu'elle portera ses bagues et ses boucles d'oreilles, mais elle 

mettra son collier et ses bracelets dans son sac de voyage. 

8- M. Vincent ferme les malles.  

9-Non, elles ne sont pas légères, elles sont lourdes. 

10- Elles contiennent beaucoup de choses.     

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Exercices                        61حلول التمارين ص  

 4-3التمرين االول :راجع المادة السابقة تصريف االفعال صفحة 

II) Conjuguez au futur proche : 

-faire ses malles 

Je vais faire mes malles, tu vas faire tes malles, il va faire ses malles, elle 

va faire ses malles, nous allons faire nos malles, vous allez faire vos 

malles, ils vont faire leurs malles,  elles vont faire leurs malles. 
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-Dire au revoir. 

Je vais dire au revoir, tu vas dire au revoir, il va dire au revoir, elle va dire 

au revoir, nous allons dire au revoir, vous allez dire au revoir, ils vont 

dire au revoir,   elles vont dire au revoir. 

-Aller dans le salon. 

Je vais aller dans le salon, tu vas aller dans le salon, il va aller dans le 

salon, elle va aller dans le salon, nous allons aller dans le salon, vous 

allez aller dans le salon, ils vont aller dans le salon,  elles vont aller dans 

le salon. 

 

-Mettre son pardessus. 

Je vais mettre mon pardessus, tu vas mettre ton pardessus, il va mettre 

son pardessus, elle va mettre son pardessus, nous allons mettre notre 

pardessus, vous allez mettre votre pardessus, ils vont mettre leur 

pardessus,  elles vont mettre leur pardessus                            

 

-Finir les exercices. 

Je vais finir les exercices, tu vas finir les exercices, il va finir les 

exercices, elle va finir les exercices, nous allons finir les exercices, vous 

allez finir les exercices, ils vont finir les exercices,  elles vont finir les 

exercices. 

 

 

III) Mettez les verbes …. 

A- Au present  

Ma mère met …, les Vincent partent…, tu vas…, mes frères apprennent 

…, vous voyez…, vous rentrez… 
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B- Au futur 

Ma mère mettra …, les Vincent partiront…, tu iras…, mes frères 

apprendront …, vous verrez…, vous rentrerez…  

 

C) Au futur proche: 

Ma mère va mettre …, les Vincent vont partir…, tu vas aller…, mes 

frères vont apprendre …, vous allez voir…, vous allez rentrer…. 

D) Au passé composé: 

Ma mère a mis …, les Vincent sont partis…, tu es allé…, mes frères ont 

appris …, vous avez vu…, vous êtes rentrés…. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 التمرين الرابع: ترك

V) Complétez: 

Bijoux, collier,  boucles d'oreilles,  bracelet, bague. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

VI) Complétez : 

Pyjama, combinaison, robe, chaussettes, souliers, manteau, chapeau, 

gants. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

VII) Mettez  du, de la, de l', des, de, d',   ……etc. 

Du, de la, de la, du, des, de l', du, d', de.  

 

 ترك الثامن:التمرين 
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Quatrième cours                           Leçon 23                              p.62 

Grammaire :    le passé récent        قواعد : الماضي

                                                         القريب

الماضي وقريب من لحظة التكلم.يستخدم زمن الماضي القريب للتعبير عن حدث وقع في      

(  de) ( في زمن الحاضر, بعده نضيف حرف الجرvenirويصاغ كالتالي: نصرف فعل )جاء 

 ثم نضيف مصدر الفعل المراد تصريفه )الفعل االصلي الموجود في الجملة(. 

Le passé récent = venir (au présent) +   de    + l'infinitif  

Venir (au présent)    : 

iensJe v 

ienstu v 

         l'infinitif   de    ++                                              ientv il, elle 

enonsnous v 

enezvous v 

iennentv , ellesils 

 

 : ex                                                                 امثلة                       

Conjuguez les verbes suivants au passé récent :  

- Sortir, il y a une minute. 

- Arriver en France. 

- Porter une lettre à la poste. 

 

 Sortir, il y a uneالحل :  

minute                                                                                                                                     

.sortir, il y a une minute iens deJe v  

sortir, il y a une minute deiens Tu v 

sortir, il y a une minute ient deIl, elle v 

sortir, il y a une minute enons deNous v 

sortir, il y a une minute enez deVous v 

sortir, il y a une minute iennent deIls, elles v 
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- Arriver en France. 

 arriver en France'diens Je v 

arriver en France'diens v tu 

arriver en France'dient il, elle v 

arriver en France'denons nous v 

arriver en France'denez vous v 

arriver en France'diennent ils, elles v 

يبدأ بحرف  arriver المراد تصريفهوذلك الن الفعل  de))بدل من  'd))نالحظ اننا استخدمنا 

 علة.

 

- Porter une lettre à la poste. 

.porter une lettre à la poste iens deJe v 

porter une lettre à la poste iens deTu v 

porter une lettre à la poste ient deIl, elle v 

porter une lettre à la poste enons deNous v 

porter une lettre à la poste enez deVous v 

porter une lettre à la poste iennent deles vIls, el 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Devoir: 

Conjuguez les verbes suivants au passé récent: 

- Écrire une lettre. 

-Faire les exercices. 
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Cinquième cours 

Lettres et passeports                                                رسائل وجوازات السفر          

Vocabulaire:                                                                    المفردات 

Écrire   ( فعل,يكتب           )المجموعة الثالثة  

Lire ( فعل,يقرأ                )المجموعة الثالثة  

Annoncer  ( فعل,يعلن     )المجموعة االولى  

L'arrivée   ( اسم,الوصول              )مؤنث  

La lettre  ( اسم,الرسالة              )مؤنث  

L'hôtel مذكر(              اسم,الفندق  )   

Télégraphier  المجموعة االولى(     فعل,) تلغرافيبعث   

Télégraphier = envoyer un télégramme      يرسل برقية 

Le  télégraphe     )تلغراف   )اسم, مذكر 

Téléphoner     )يتصل )فعل, المجموعة االولى  

Le téléphone               )الهاتف  )اسم, مذكر 

A bientôt    الى اللقاء                

Amicalement               وديا 

La poste   ( اسم,البريد                  )مؤنث  

L'avion  مذكر(                      اسم,) الطائرة  

Le visa    مذكر(                    اسم,) تأشيرة  

Nécessaire                          ضروري   

La cabine مؤنث(                  اسم,) , الحجيرة القمرة  

Retenir                )يحجز )فعل, المجموعة الثالثة 
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Les verbes:                                                االفعال       

Écrire :                                            )يكتب )فعل من المجموعة الثالثة    

Au présent                               ( الحاضرفي زمن  ) 

J'écris 

tu écris 

il écrit 

nous écrivons 

vous écrivez 

ils écrivent 

 

Écrire (au futur) :                                فعل يكتب مصرف في زمن المستقبل    

J'écrirai 

tu écriras 

il écrira 

nous écrirons 

vous écrirez 

ils écriront 

 

Écrire  (au passé composé) : فعل يكتب مصرف في زمن الماضي   

           المركب                 

J'ai écrit 

tu as écrit 

il a écrit 

nous avons écrit 

vous avez écrit 

ils ont écrit 
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Lire :    au présent                         )فعل يقرأ )مصرف في زمن الحاضر  

Je lis 

Tu lis 

Il lit 

Nous lisons 

Vous lisez 

Ils lisent 

 

 

Lire :   Au passé composé                 )فعل يقرأ )مصرف في زمن الماضي المركب  

J'ai lu 

Tu as lu 

Il a lu 

Nous avons lu 

Vous avez lu 

Ils ont lu 

 

Lire :    Au futur                                  )فعل يقرأ )مصرف في زمن المستقبل 

Je lirai 

Tu liras 

Il lira 

Nous lirons 

Vous lirez 

Ils liront 

 

 

 .22راجع الدرس  tenirومعناه يحجز يصرف مثل فعل  retenir: فعل مالحظة
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Sixième cours:                                Leçon 23                                   p.63 

:                                                 63حل اسئلة المحادثة  ص 

conversation                    

1- M. Vincent (il) vient d'écrire à leurs amis de Paris, les Legrand. 

2-Il a écrit pour annoncer leur arrivée. 

3- Mme Vincent lit la lettre. 

4-Il demande à M. Legrand de retenir trois chambres à l'hôtel.  

5-Il télégraphiera le jour et l'heure de leur arrivée.   

6-Il va porter sa lettre à la  poste. 

7-la lettre partira par avion. 

8-Ils auront leurs passeports demain. 

9-Non, les visas ne sont pas nécessaires.  

10- Oui, il a retenu les cabines sur le paquebot. 

11-Le nom du paquebot est (France). 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Exercices                        63حلول التمارين ص  

 10 شرح القواعدالتمرين االول :راجع المادة السابقة 

 12-11التمرين الثاني :راجع المادة السابقة تصريف االفعال صفحة 

III) Mettez les phrases suivantes………… 

A- au présent: 

(écoutent, buvons, entends, part, mettez, fais, télégraphie).  

 

B- Au passé composé: 

(Les étudiants ont écouté, nous avons bu, tu as entendu, mon père est 

parti, vous avez mis, j'ai fait, il a télégraphié). 
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C- Au passé récent: 

(Les étudiants viennent d'écouter,  nous venons de boire, tu viens 

d'entendre, mon père vient de partir, vous venez de mettre, je viens de 

faire, il vient de télégraphier). 

 

IV) Faites des phrases : 

 

Futur proche 

 

Passé récent 

 

 

Je vais fermer la porte. 

Tu vas aller à la poste. 

Il va prendre son petit déjeuner. 

 

Elle va attendre le médecin.  

Nous allons servir le dîner. 

Vous allez étudier la leçon. 

Ils vont sonner à la porte. 

Elles vont revoir leurs amies. 

Je vais dire au revoir. 

 

 

Je viens de fermer la porte. 

Tu viens d'aller à la poste. 

Il vient de prendre son petit 

déjeuner. 

Elle vient d'attendre le médecin.  

Nous venons de servir le dîner. 

Vous venez d'étudier la leçon. 

Ils viennent de sonner à la porte. 

Elles viennent de revoir leurs amies. 

Je viens de dire au revoir. 

 

 

 

 

 : التمرين الخامس والتمرين السادس تركمالحظة

 

 

 

Bonne courage 

 

 


