
1 

 

S.S.HÜSEYNOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANSIZ DİLİ 
 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və 

İdman Akademiyasının bakalavr təhsil dərəcəsində  

I və II kurs 

tələbələri üçün  

dərslik 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

bakalavr təhsil dərəcəsində Azərbaycan bölməsi 

tələbələri üçün dərslik kimi təsdiq edilmiĢdir 

 

 

 

 

 

 

“Mütərcim”  nəşriyyatı 

Bakı - 2012 

 
 

 

 

 

 



2 

 

REDAKTOR: 

 

Dərsliyə Azəbaycan Dillər Universitetinin professoru, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru ÇƏMƏN BABAXANOVA və Azərbaycan Müəllimlər  İnstitutunun dosenti, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru MƏMMƏDƏLĠ AĞAYEV rəy vermişlər. 

 

 

HÜSEYNOV SÜLEYMAN SƏFƏR oğlu. FRANSIZ DİLİ. Azərbaycan 

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının bakalavr təhsil dərəcəsində 

I və II kurs tələbələri üçün dərslik. Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2012 
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Kitab 75 dərsdən ibarətdir. Dərslik orta məktəbdə fəal tədris olunub 

mənimsənilmiş qrammatik və leksik biliklərə əsaslanmaqla oxu və anlama üçün 

zəriru olan materialları əhatə edir. Dərsliyin məqsədi orta çətinlikdə olan idmana aid 

original mətnləri oxumağı, anlamağı və tərcümə etməyi öyrətmək, tələbələrin əldə 

etdikləri nitq bacarıq və vərdişlərini daha da möhkəmləndirməkdir. 
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ÖN SÖZ 

 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının bakalavr təhsil 

dərəcəsində I və II kurs tələbələri üçün tərtib etdiyimiz bu dərslikdə fransız dili 

proqramının tələbləri və tədris planı üzrə verilmiş dərs saatlarının miqdarı nəzərə 

alınmışdır. 

Dərslik Azərbaycan bölməsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulduğundan dil 

materiallarının izahında və möhkəmləndirilməsində ana dilinə istinad edilir. 

Dərslik orta ümumtəhsil məktəblərində fransız dilini öyrənmiş tələbələrin bilik 

səviyyəsinə istinadən hazırlanmışdır. Beləliklə, dərslikdə tələbələrin fransız dilini 

öyrəndiklərinə, proqram daxilində müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələndiklərinə baxmayaraq tədris olunmuş qrammatik qaydalar yenidən izaha, 

təhlilə cəlb edilmiş, bu sahədə  çalışmalara, şifahi və yazılı nitq bacarığının 

inkişafına, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə kifayət qədər geniş yer ayrılmışdır.  

Dərslik 75 dərsdən ibarətdir. Dərslikdə ölkəmizin ictimai həyatına daxil olan 

mövzularla yanaşı dilini öyrəndiyimiz ölkə ilə əlaqədar “Fransa”, “Fransanın ən 

böyük şəhərləri”, “Fransada idman”, Juanvil-Milli İdman İnstitutu” mətnləri, 

respublikamızın reallıqlarından bəhs edən “Bahar bayramı-Novruz”, “Azərbaycanın 

tanınmış idmançıları”, “Həyat, elm və idman”, “Mənim ixtisasım”, “Fiziki tərbiyə 

və idman” mətnləri, eləcə də ümumi səciyyə daşıyan “Müasir Olimpiya oyunları”, 

“Olimpiya Oyunlarının məşəli, halqalari və süari” mətnləri öz əksini tapmışdır. 

Lakin dərslikdə idman növlərinə aid mövzular daha böyük yer tutur. Bura 

respublikamızda geniş yayılmış  və Azərbaycan idmançılarının dünya və Avropa 

çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında və beynəlxalq yarışlarda böyük uğurlar 

qazandıqları idman növləri- “Güləşmə”, “Güllə atıcılığı”, “Ot üstündə hokkey”, 

“Boks”, “Cüdo”, “Karate”, “Qılıncoynatma”, “Tennis”, “Üzgüçülük”, “Velosiped 

idmanı”, “Həndbol”, “Müasir beşnövçülük”, “Sambo”, “Şahmat” və s. daxildir. 

Bütövlükdə kitabda 75 mətn və şifahi mövzularla bağlı dialoqlar verilmişdir. Hər 

dərsin bir dəfə keçilməsi nəzərdə tutulduğundan 0,2 saat vaxta hesablanmışdır. 

Orta  məktəbdə düzgün tələffüz və intonasiya vərdişlərinə yiyələnmiş tələbələrin 

bilik, bacarıq və vərdişlərinin cilalanması və inkişafı ali məktəb müəlliminin 

öhdəsinə buraxılır. Yeni keçilən dil materialları tələbələrin şifahi və yazılı nitqinə 

xidmət edən mətn və çalışmalarda ardicilliqla möhkəmləndirilir. 

Hər dərsin çalışmalarında əsas mətnlə tematik cəhətdən bağlı əlavə materiallar 

da vardır. Bu, tələbələrin hər mətnə aid söz ehtiyatını genişləndirməyə imkan 

yaradır. Əlavə materialların oxunması və öyrənilməsi məcburidir. O daha çox, 

müəllimin tövsiyəsi ilə müstəqil material kimi biliyini artırmaq, geniş məlumata 

yiyələnmək istəyən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Çalışmalar mətnlərdə rast gəlinən leksik və qrammatik hadisələrin 

işıqlandırılması və möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərir. İstər leksik, istərsə də 
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qrammatik çalışmalarda əsas yeri Azərbaycan dilindən fransız dilinə və ya əksinə 

tərcümələr tutur. Bunlar keçilmiş dil materiallarının mənimsənilməsində daha təsirli 

vasitə sayılır. Çalışmaların bu növü ana dilində ifadə olunmuş fikri xarici dil 

vasitəsilə tələbələrdə düzgün formalaşdırmaq bacarığını aşılamaq məqsədi daşıyır. 

Bütün dərslər eyni qayda üzrə tərtib olunmuşdur. Hər dərs yeni qrammatik 

qaydaların adlarının xatırlanması ilə başlanır. Sonra mövzu-mətn verilir. Mətnin 

altında gələn ilk çalışma mövzunun necə başa düşülməsini aydınlaşdıran suallardır. 

Suallar bilavasitə mövzunu detallarına qədər xatırladır və anlaşmaya yardımçı olur. 

Sualları əhatə edən söz və ifadələr tələbələrin fəal lüğət ehtiyatını təşkil edir.  

Dərslikdə çalışmalara geniş yer ayrılmışdır: hər mətnə aid suallar, mətnlərin 

möhkəmləndirilməsi və mənimsənilməsinə xidmət edən çalışmalar, mətnlə əlaqədar 

yeni söz və ifadələrin öyrənilməsi ilə bağlı tərcümə materialı; qrammatik qaydalara 

və şifahi nitq vərdişlərinə xidmət göstərən çalışmalar. Deməli çalişmalar bir tərəfdən 

mətnə aid anlayışları dəqiqləşdirir, digər tərəfdən isə mətnlər üzrə söz və terminləri 

möhkəmləndirir. Mətnlərlə əlaqədar yeni söz və ifadələrin öyrənilib mənimsənilməsi 

bilavasitə çalışmalarda mümkün olur. Bütün qrammatik qaydalar və şifahi nitq 

vərdişlərinə xidmət göstərən çalışmalar ardıcıllıqla bir-birini əvəz edir. 

Dərslikdəki mətnlərin əksəriyyəti idman növlərinə aiddir. Qrammatik material və 

dərslərin leksikasını təşkil edən lüğət mətnlərin mənimsənilməsini asanlaşdırır. 

Dərsliyin materialları idman mövzularnın öyrənilməsinə tabe tutulmuşdur. 

Qrammatik materialın və mətnlərin leksikasını təşkil edən bütün çətin söz və 

ifadələr dərsliyin sonunda əlifba sırası ilə verilmiş lüğətdə öz əksini tapmışdır. 

Lüğətin ayrıca hər dərsdən sonra verilməməsinin səbəbi tələbələri daima lüğətə 

baxmaq məcburiyyətindən qurtarmaqla əlaqədardır. Tələbə öz bilik və qabiliyyətinə 

inanmaqla xarici dildə söz ehtiyatının möhkəmliyinə və davamlılığına etibar 

etməlidir. O yalnız dəqiq bilmədiyi sözün tərcüməsini lüğətdə axtarmalıdır. Bu hal 

tələbənin xarici dildə düşünməsinə, öz fikrinin ifadəsi üçün xarici dildəki söz 

birləşmələrindən, cümlə strukturlarından əməli bəhrələnməsinə real zəmin yaratmış 

olur. Xarici dildə düşünmək, xarici dildə danışmaq hər sözün tərcümə olunmadan 

anlaşılmasına müsbət təsir göstərir. Beləliklə, hər dərs şifahi dil materiallarının 

praktikasını nəzərdə saxlamaqla, ixtisasdan asılı olmayaraq idman növlərinə aid 

mətnlərin öyrənilib mənimsənilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur.  

 

I.Əlifba 
 

 

Hərf Adı Səs Misallar Hərf Adı Səs   Misallar 

A a a [a],[α] carte, la N n en [n]     nègre 

B b be [b] balle O o o 
[o] 

[  ] 

office,    

   porte 

C c s [s] scène, P p pe [p] pédagogue 
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e [k] cinq, 

cylindre, 

classe, 

avec 

D d de [d] date Q q kü [k] quatre, cinq 

E e ö 

[ε] 

[e] 

[ə] 

mettre, 

cette; 

parler, et, 

le 

R r er [r] robe 

F f ef [f] facile S s es 

[s] 

[z] 

 

session, 

saison 

G g je 
[g] 

[j] 

gazon, 

genre, 

gymnasti

que 

T t te [t] tennis 

H h aş 
Oxun-

mur 

habiter, 

hockey 
U u ü [y] union 

İ i i [i] idéal V v ve [v] vase 

J j ji [j] jouer W w dublöve [v] wagon 

K k ka [k] kilomètre X x iks 

[ks] 

[gz] 

[s] 

[z] 

xylographie 

exercice, 

soixante, 

deuxième 

L l el [l] lampe Y y iqrek 
[j] 

[i] 

yeux, n‟y va 

pas 

M m em     [m] maman Z z zed [z] zone 

 

 

II. Hərf birləşmələrinin və diakritik işarə qoyulmuş 

saitlərin oxunuşu 

 

     Hərf  

birləşmələri 

və diakritik 

işarəli saitlər 

Səs Nümunələr 

Hərf 

birləşmələri və 

diakritik 

işarəli saitlər 

Səs Nümunələr 

à [a] là œ [œ] œil 

er, ez (fellərin 

sonunda) 
[e] 

parler, 

allez 
ï [i] egoïste 

es [e] mes, tes î [i] île 
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(təkhecalı 

sözlərdə) 

é [e] été y [i] physique 

è [ε:] mère û [y] sûr 

ê [ε:] fête ô [o] hôtel, côte 

et (sözlərin 

sonunda) 
[ε] cadet au [o] Paul, haut 

ai 
[e], 

[ε] 
gai, vrai eau [o] l‟eau 

ei [ε] peine ou [u] coup 

eu 
[ø], 

[œ] 
deux, neuf oû [u] goût 

oeu 
[ø], 

[œ] 
vœu, sœur    

 

III. Burun saitlərinin oxunuşu 

 

Burun 

saitləri 

Səs Nümunələr Burun 

saitləri 

Səs Nümunələr 

in 

im 

yn 

ym 

ain 

aim 

ein 

 

 

 

 

[ε] 

institut 

important 

synthèse 

sympathique 

pain 

faim 

plein 

an 

en 

em 

 

 

[ã] 

l‟an 

vent 

empêcher 

un 

um 

[œ] 

 

un, lundi, 

parfum 

on 

om 

[   ] 

 

 

content 

comparer 

 

IV. Bəzi samitlərin və hərf birləşmələrinin oxunuşu 

 

Samitlər və 

hərf 

birləşmələri 

Səs Misallar Samitlər və hərf 

birləşmələri 

Səs Misallar 

ail, aille [j] travail 

travailler 

oin [wε] point 

ay (sait qarş.) [j] payer 

employer 

oy(sait qarş) [j] employer 

ch [∫] chercher oyen [wajε] moyen 

c (a, o, u və [k] costume ph (yunan [f] photo 
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samit qarş.) mənşəli söz.) 

cc (a, o, u və 

samit qarş.) 

[k] accord qu [k] qui 

cu (e qarşis.) [k] cueillir sc (e, i qarş.) [s] scène 

ch (yunan 

mənşəli söz) 

[k] technique ti [si] démocratie 

cc (e, i qarş.) [ks] accepter tion (suffiks) [sj ] action 

eil, eille [j] réveiller th (yunan 

mənşəli söz) 

[t] thème 

g (a, o, u və 

samit qarş.) 

[g] gare, gros w (alinma 

sözlərdə) 

[v] wagon 

gu (e, i qarş.) [g] guider x [ks] fixer 

g (e, i, y qarş.) [з] gymnasti

que 

x [gz] examen 

ge (a, o, u 

qarşisinda) 

[з] mangeons x [s] six, dix 

gn [ŋ] montage 

gagner 

x(söz orta-sinda 

iki sait arasinda) 

[z] dixième 

i (sait qarş.) [j] ciel y(sözün əvvə-

lində) 

[j] yeux 

ill, ille [j] fille 

 

V. Sözlərin sonunda oxunmayan hərflər və hərf 

birləşmələri 

 

Hərflər və 

hərf 

birləşmələri 

Nümunələr Hərflər və 

hərf 

birləşmələri 

Nümunələr 

e rue g long 

b plomb x doux, voix 

p drap e (söz er-lə 

bitərsə) 

ouvrier, parler 

d chaud ct instinct 

t mot ps temps 

s fois ds poids 

z nez(istisna:gaz) ts je mets 

 

Nitq axınının bəzi xüsusiyyətləri 

 

1. Ritmik qrup və vurğu 
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Fransız dilində vurğu ayrıca götürülmüş sözün son hecasının üzərinə düşür. 

Sözlər ritmik qrupda birləşdiyindən vurğu da ritmik qrupun son hecası üzərinə 

düşür. Nitq axını fonetik baxımdan müxtəlif həcmli hissələrə-həm fonetik, həm də 

bütövlüyü cəhətdən bir və ya bir necə sözdən ibarət ritmik qruplara bölünür. 

Ritmik qrupu əmələ gətirir: 

1) İsimlə ona aid söz: a) artikl + isim: le livre; b) işarə determinativi + isim: ce 

livre; c) mənsubiyyət determinativi + isim: mon livre; d) sözönü + isim: sur la table 

2) Təyin olunan sözlə ondan əvvəl və ya sonra gələn təyin: une belle robe, un 

chapeau bleu; 

3) Fel köməkçi söz və vurğusuz əvəzliklə: İl le dit; je ne vous attends plus; 

4) Söz, ardınca gələn bir köklü təyinedici sözlə: Il travaille bien; Elle est très 

belle; 

5) “Etre” felinin yaratdığı ismi xəbər: Son professeur est jeune; 

6) Hazır ifadələr və bir anlayış bildirən söz birləşmələri: tout à coup, de temps 

en temps, le maître d‟école, la salle d‟études; 

7) Xüsusiləşmiş sözlər, xitablar, əlavələr: Mon frère, ingénieur en chef, travaille 

ici. Mamed, explique-moi ça ! Ma mère, dit-elle, ne travaille plus. 

 

II. Ritmik uzanma 
 

Fransız saitləri vurğulu vəziyyətdə  ritmik qrupun sonunda [v], [r], [з], [z] 

samitləri və [vr] qrupu  qarşısında uzun tələffüz olunur: vert  [vε:r]; Il se lève [il-sə-

lε:v]; le vase [lə-va:z]; une page [yn-pa:з]; Il lit ce livre [ıl-lı-sə-lı:vr]. 

Ritmik qrup daxilində birləşmə (enchaînement) və əlaqə (liaison) kimi fonetik 

hadisələr daim özünü göstərir. Fransız tələffüzü üçün  xarakterik olan bu hadisələr 

nitq axınında pauzadan pauzaya qədər hecaların fasiləsiz axınını təmin edir. 

 

III. Enchaînement 

 
Əgər nitq axınında bir söz tələffüz olunan samitlə qurtarıb  ardınca gələn söz 

saitlə başlayırsa, əvvəlki sözün son samiti sonrakı sözün ilk saiti ilə bir heca təşkil 

edir : Elle est malade. Claire et Michel habitent Bakou. 

 
IV. Liaison 

 
Ritmik qrup daxilindəki bir söz oxunmayan samitlə qurtarib ardınca gələn söz 

sait və ya « h »-la başlanırsa, oxunmayan samit tələffüz olunur və ardınca gələn 

sözün ilk saiti ilə bir heca təşkil edir : Non, dit-il ; un grand arbre. 

a) Liaison məcburidir : 
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1. Artikl, işarə yaxud mənsubiyyət əvəzliyi aid olduğu isimlə birlikdə : un 

enfant, cet étudiant, ses élèves ; 

2. Sifət, yaxud sayla ifadə olunmuş təyinlə təyinlənən söz arasında: un grand 

ami, mes deux enfants, les élégants étudiants; 

3. Mübtəda funksiyasındakı əvəzliklə fel arasında: vous êtes, ils habitent, je les 

aime ; 

4. Fellə en və y əvəzlik-zərfləri arasında: Allons-y, parlez-en; 

5. İnversiya zamanı fel və əvəzliklə ifadə olunmuş mübtəda arasında: Parlent-

ils? Fait-elle? 

6. III şəxsin təkində və cəmində olan köməkçi fellə feli sifət arasında: Elle est 

allée; Ils sont arrivés; 

7. III şəxsin təkində və cəmində olan bağlayıcı fellə xəbərin ad hissəsi arasında: 

Il est étudiant. Ils sont heureux; 

8. Dans, en, chez, sous, sans, dès sözönüləri ilə onların ardınca gələn söz 

arasında: en été, dans une rue, chez elle, sous un arbre, dès aujourd‟hui, sans elle; 

9. Très, bien, plus, trop zərfləri ilə onların ardınca gələn söz arasında: très 

occupé, plus attentif, bien appris; 

10. Bir anlayış bildirən söz birləşmələrində: de temps en temps, le croc-en-

jambe.  

b) Liaison edilmir:  

1. İsimlə ifadə olunmuş mübtəda ilə xəbər arasında: Les éléves écrivent. Les 

étudiants écoutent attentivement. 

2. İnversiya zamanı mübtəda rolundakı əvəzliklə ardınca gələn istənilən söz 

arasında: Y êtes-vous allés? Sont-ils heureux? Vont-elles à la campagne? 

3. Təyinlə təyinlənən arasında: les jeunes filles heureuses, des enfants attentifs; 

4. h aspiré ilə başlanan sözlərdə: les héros; 

5. Sait yaxud oxunmayan “h”-la başlanan sayla aid olduğu söz arasında: les huit 

jours, les onze livres, cent un. 

6. r + oxunmayan samit və ardınca gələn söz arasında: vers elle. 

7. et bağlayıcısından sonra: lui et elle, Michel et Adèle. 

 

V. Heca bölgüsü qaydaları 

 
1. Bir samit iki sait arasında olarsa, heca ayrıcılığı samitdən əvvələ düşür: ami, 

lisez. 

2. İki müxtəlif samit saitlər arasında olarkən heca ayrıcılığı samitlərin arasında 

baş verir: marcher, discuter, fermez. 

3. Əgər iki samitdən birincisi küylü, ikincisi sonant (sonor) olarsa, onların hər 

ikisi bir heca təşkil edir: tableau, écrire, acrobate. 

4. İki sonantdan ibarət qrupda heca ayrıcılığı onların arasında olur: journal, 

parler, calmer, tout le monde. 
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5. Bir səs kimi tələffüz olunan qoşa samitin hər ikisi sonrakı hecaya aid edilir: 

adresser, donner 

6. Qoşa samitlərin hər ikisi tələffüz edilirsə, heca ayrıcılığı onların arasında olur: 

illégal, parallèle, Emma. 

7. Yanaşı gələn üç samitdən ikincisi s-dirsə, heca ayrıcıllığı s-dən sonra olur: 

obstacle, perspective. 

 

VI. Diakritik (orfoqrafik) işarələr 

 
1. Accent aigu [ak-sã-te-gy] e herfinin üzərində olur və e hərfinin qapalı tələffüz 

olunduğunu göstərir: cinéma. 

2. Accent grave [ak-sã-gra:v] e hərfinin üzərində səsin açıq və uzun tələffüz 

olunduğunu göstərir: père. 

Accent grave a və u hərflərinin üzərində olarkən sözün mənasını dəyişdirir: 

a(“var, vardır” mənasında) – à (-a/-ə, -ya/-yə, -da/-də şəkilçisi mənasında); ou (“və 

ya” mənasında) – où (“hara”, “harada” mənasında); la (artikl) – là (“orada” 

mənasında). 

3. Accent circonflexe [aksãsırk fleks] e hərfinin üzərində olarkən həmin səsin 

açıq və uzun tələffüzünü göstərir: tête. 

a, i, o saitlərinin üzərindəki accent circonflexe sözün tələffüzünə və mənasına 

təsir  etmir: théâtre, maître, tôt. 

u hərfinin üzərindəki accent circonflexe məna dəyişikliyinə gətirib çıxarır: du 

(artikl) – dû (“devoir” felinin participe passé forması), sur (“üzərində” mənasında) – 

sûr (“düz”, “doğru”, “arxayın” mənalarında). 

4. Tréma. e, i, u hərflərinin üzərində tréma işarəsi olarkən həmin hərflər qonşu 

saitlərdən ayrı oxunur: égoïste. 

5. Apostrophe birhecalı sözlərdəki saitin düşməsini göstərir: l'école, l'hôtel, 

j'arrive. 

6. Cédille işarəli c hərfi  a, o, u saitlərinin qarşısında s kimi oxunur: français, 

leçon, reçu. 
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PREMİÈRE ANNÉE 
 

I  SEMESTRE 
 

PREMİERE LEÇON 
 

 Fransiz dilində ayrıca götürülmüş sözə vurğu həmişə son hecanın üzərinə 

düşür: papa, maman, madame. 

 Saitlər qapalı vurğulu hecada r, z, v, g (e, i, y qarşısında) samitləri və vr qrupu 

qarşısında uzun tələffüz olunur: la mère, le père, gaz, save, page, livre. 

 e hərfi ayrıca götürülmüş sözlərdə oxunmur. 

 Sözlərdə qoşa samit bir samit kimi oxunur: salle, nappe 

 g samiti e, i, y qarşısında j, qalan hallarda q kimi oxunur: plage, gamme, gare. 

 c samiti e, i, y qatşısında s, qalan hallarda k kimi oxunur: place, acte, carnaval. 

 

1. Oxuyun: 

parade, stade, salade, date, rare; salle, nappe, patte; gaz, gare, page, plage, stage, 

agate; lac, sac, carnaval, place, acte, race, pacte. 

 e hərfi aşağıdakı hallarda [ε] kimi oxunur: è (mère, frère), ê (fête, tête), e qapalı 

hecada (geste, cadette), e qoşa samit qarşısında (belle, terrasse), ai (clair, maire), ei 

(beige, neige), et (sözün sonunda (cadet), est être felinin indiki zamanda üçüncü 

şəxsin təkində. 

 ch hərf birləşməsi ş kimi oxunur: achète. 
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 s hərfi iki sait arasında z kimi oxunur: chaise. 

2. Oxuyun: 

père, frère, crème, bête, tête, rêve; sel, belle, tablette, cadette; maire, neige; 

achète, chaise, cadet. 

 ma (mənim), ta (sənin), sa (onun) qadın cinsində tək halda mənsubiyyət 

əvəzlikləridir: ma mère, ta place, sa table. 

 C'est “Bu ....dur (dır, dir, dür)” kimi tərcümə olunur: C'est ma mère. Bu 

mənim anamdir. 

 Fransız dilində söz birləşmələri və cümlələr bir məna bütövlüyü təşkil edən söz 

qrupları şəklində ritmik qruplara bölünür. Ritmik qrupu ayrıca götürülmüş müstəqil 

söz (isim, sifət, fel, zərf) və ona aid köməkçi söz (işarə və mənsubiyyət əvəzlikləri, 

artikl, sözönü, kəməkçi fel) təşkil edə bilir: Ġl lit /un livre. Je lis / ce livre. Tu lis / ton 

livre. Sara / joue / avec Sévil. Elle est / très belle. Elle a acheté / une belle robe. Sa 

mère / est médecin. 

 Fransız dilində vurğu ayrıca götürülmüş sözün son hecası üzərinə, lakin 

cümlədə ritmik qrupun sonuna düşür: Cette robe / est belle. 

 Nəqli cümlədə 1-ci yerdə mübtəda, 2-ci yerdə xəbər, 3-cü yerdə isə tamamlıq 

dayanır: Sona aime sa mère. 

 eu, oeu tələffüz olunan samit qarşısında açıq [œ] kimi səslənir, e vurğusuz açıq 

hecada qapalı [φ] kimi oxunur:  la fleur, elle pleure, ma soeur, je demeure. 

3. Oxuyun: 
Sa mère est malade. Cette robe est chère. C‟est ta mère? Oui, c‟est ma mère. 

C‟est ta chaise? C‟est ma chaise. Elle s‟appelle Sona (Sara, Sévil). Ma mère (ta 

soeur, sa tante) s‟appelle... . Ma soeur va à Gandja. Elle part. Sona parle à sa soeur. 

  

DEUXIEME LEÇON 

 

 y hərfi samit qarşısında i kimi oxunur: type, gymnase. 

 qu hərf birləşməsi k kimi oxunur: lyrique, gymnastique. 

 Fransız dilində ismin cinsini, miqdarını, müəyyənlik və qeyri-müəyyənliyini 

bildirmək üçün onun qarşısında artikl işlədilir. Artikl isimlə birlikdə bir ritmik qrup 

təşkil edir və onunla birlikdə oxunur:  une table-la table, un directeur – le directeur. 

 İnsan və şəhər adlarının qarşısında artikl işlədilmir: Bakou, Paris. 

 Işarə və mənsubiyyət əvəzlikləri işlənərkən artikl işlənməz: cette salle, ma 

place, sa mère. 

  Fransız dilində oxunmayan samitlə qurtaran söz saitlə başlanan söz qarşısında 

öz səslənməsini dəyişdirir: son samit oxunur və qarşısında durduğu sözün saiti ilə bir 

heca təşkil edir: C’est une table. Bu, liaison hadisəsidir və ancaq ritmik qrup 

daxilində baş verir. 



13 

 

Qu‟est-ce que c‟est ? C‟est une chaise. C‟est une lettre. Il aime ce livre. Ils 

aiment ce film. 

 

 “Parler”(danıĢmaq) au Présent  “Aimer”(sevmək)au   

        Présent 
Je parle       Nous parlons             J'aime Nous aimons 

Tu parles    Vous parlez                  Tu aimes Vous aimez 

Il (Elle)parle  Ils (Elles)parlent     Il(Elle)aime    Ils(Elles)aiment 

 

 “Demeurer”(yaĢamaq)au Présent    “Faire” (etmək) au Présent 

Je demeure    Nous demeurons   Je fais      Nous faisons 

Tu demeures        Vous demeurez   Tu fais     Vous faites 

Il (Elle)demeure  Ils (Elles)demeurent    Il(Elle)fait   Ils(Elles)font 

 “Partir”(yola düĢmək)au Présent “Lire”(oxumaq)auPrésent 

Je pars  Nous partons              Je li    Nous lisons 

Tu pars  Vous partez              Tu lis         Vous lisez 

Il (Elle)part Ils (Elles)partent            Il(Elle)lit     Ils(Elles)lisent 

 “Aller” (getmək) au Présent    “Etre” (olmaq) au Présent 

Je vais  Nous allons  Je suis Nous sommes 

Tu vas  Vous allez  Tu es Vous êtes 

Il (Elle)va Ils (Elles)vont  Il(Elle)est Ils(Elles)sont 

•Müəyyən artikl ismin cinsini, miqdarını və müəyyənliyini bildirir və aşağıdakı 

hallarda işlənir: 

a)müəyyən vəziyyət və ya kontekstdə əşya bildirən isimlərin qarşısında: Mets 

(qoy) la lettre sur (üstünə) la table (la –tək halda qadın cinsində müəyyən artikl). La 

salle est belle. Sabir parle  à un étudiant. L'étudiant est jeune (l'-kişi və qadin cinsli 

tək halda olan, saitlə başlayan isimlərin qarşısında müəyyən artiklın ixtisar 

formasıdır). 

b) abstrakt anlayış bildirən isimlərin qarşısında: 

J'aime la musique. 

c) cins anlayışı bildirən isimlərin qarşısında: 

Elle aime les fleurs (les- cəm halda olan müəyyən artikl. s-cəm halın orfoqrafik 

iĢarəsidir ). 

 Qeyri-müəyyən artikl dinləyən şəxsə konkret predmeti, onun cinsi, miqdarı 

haqqında, eləcə də onun bu növ  əşyalar qrupuna aidliyini göstərir. (Bu, məsələn, 

stoldur (şkaf deyil), meydandır (stadion deyil): C'est une table (une- tək halda qadın 

cinsli qeyri-müəyyən artikldır). 

 Fransız dilində hal kateqoriyası yoxdur. Sözlər arasında əlaqə sözönülərin 

köməyi ilə ifadə olunur. à sözönüsü yönlük və yerlik hallarına, de sözönüsü yiyəlik  

və çıxışlıq hallarına uyğun gəlir: 

Il va à Soumgaït. Ma mère est à la maison. L'ami de mon frère sort de la salle. 
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1. Oxuyun və tərcümə edin. 

Tu t‟appelles Sona ?  Oui, je m‟appelle  Sona (Nadir). 

Tu es azerbaïdjanais (turk, russe, français) ? Oui, je suis azerbaïdjanais. 

Tu demeures avec ta famille (ta mère) ? Oui, je demeure avec ma famille. 

Il est jeune ?  Oui, il est jeune. 

Ta soeur a une amie ? Oui, elle a une amie. 

Ton frère aime lire ? Oui, il aime lire. 

Tu aimes la musique ? Oui, j‟aime la musique. 

 

TROISIEME LEÇON 
 

 é, er (sözün sonunda), ez (sözün sonunda), es (təkhecalı sözlərdə), et (“və” 

bağlayıcısı), ai (bəzi fellərin 1-ci şəxs təkində) qapalı [e] səsini verir. 

1. Oxuyun: 
café, été, parler, demeurer, lisez, répétez, chez, les, mes, ses fleurs, j‟ai, je sais, je 

vais. 

 ou hərf birləşməsi u səsini verir : jour, cour, vous parlez, vous partez. 

 I qrup felləri. Zamanlar üzrə dəyişmə tipinə görə fellər üç qrupa bölünür. 

Birinci qrupa dildə daha böyük yer tutmaqla məhsuldar olan, « aller » (getmək) 

felindən başqa məsdəri –er ilə bitən bütün fellər daxildir : parler, aimer, demeurer, 

répéter, jouer, acheter, pleurer etc. Bu qrupa daxil olan fellər indiki zamanda 

aşağıdakı şəxs sonluqlarını qəbul edir: 

 

   Je .....-e  Nous ... –ons 

   Tu ...-es  Vous ...- ez 

   Il(Elle)...-e Ils(Elles)...-ent 

 

   Répéter (təkrar etmək) au Présent 

   Je répéte Nous répétons 

   Tu répétes Vous répétéz 

   Il (Elle) répète Ils (Elles) répètent 

 

 Əmr formasını düzəltmək üçün indiki zamanda təsrif olunan feli 2-ci şəxsin 

təkində, 1-ci və 2-ci şəxsin cəmində götürüb əvəzlikləri işlətməmək lazımdır. 

Tu parles – Parle! (Danış!)        Vous parlez-Parlez! (Danışın!) 

Nous parlons – Parlons! (Danışaq!) Lis le texte! Lisez ce journal! 

 İsimlərin cəm halı. İsimlərin cəm halı tək halda olan artiklin (işarə və 

mənsubiyyət əvəzliklərin) əvəzlənməsi ilə əmələ gəlir. Yazıda isim cəm halda –s 

hərfini qəbil edir, lakin  -s hərfi tələffüz olunmur : une table –des tables, un livre-des 

livres, la fleur-les fleurs, le frère-les frères, l’ami-les amis, ma lettre-mes lettres, ta 
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soeur-tes soeurs, sa musique-ses musiques, ce livre-ces livres, cet ami-ces amis, cette 

lettre-ces lettres. 

 Faire ses études- təhsil almaq, oxumaq (haradasa) 

  Je fais mes étutdes à l‟Académie. 

  Tu fais tes études à l‟Université 

  Il (Elle) fait ses études à l‟institut. 

 «avoir » (malik olmaq, varı olmaq) au Présent 

  J‟ai  Nous avons 

 Tu as  Vous avez 

 Il (Elle) a Ils (Elles) ont 

 Vous avez ce livre ? -Oui, j‟ai ce livre 

 Tu as des soeurs ? -Oui, j‟ai des soeurs. 

 Elle a des amies ? -Oui, elle a des amies. 

 Vaxt (saat) bildirmə. 
Fransız dilində vaxtı (saatı) bildirmək üçün il est şəxssiz  ifadəsi işlədilir: Il est 

dix heures – (İndi) saat ondur. 

 Yadda saxlayın: Quelle heure est-il, s‟il vous plaît ? Saat neçədir? (Zəhmət 

olmasa deyin, saat neçədir?) 

  Il est une heure.  Il est huit heures. 

  Il est quatre heures. Il est neuf heures. 

  Il est six heures. Il est dix heures. 

 Il est midi – (Gündüz) saat 12-dir.  Il est minuit – (Gecə) saat 12-dir. 

  A quelle heure...? Saat neçədə ...? 

  ...à trois heures.  Saat üçdə... . 

A quelle heure allez-vous à l‟Acamémie ? 

Je vais à l‟Académie à huit heures. 

A quelle heure quittez-vous l‟Académie ? 

Je quitte l‟Académie à deux heures. 

 Mürəkkəb inversiya. 
Əgər mübtəda və vasitəsiz tamamlıq isimlə ifadə olunursa, onda sual cümləsinin 

qurulmasında mürəkkəb inversiyadan istifadə olunur, yəni mübtəda xəbərin 

qarşısında qalır və 3-cü şəxs əvəzliyi uyğun cins və miqdarda xəbərdən sonra bir 

daha təkrarlanır: 

Nadir (Sona) fait ses études à l‟Académie. 

Où Nadir fait-il ses études ? 

Où Sona fait-elle ses études ? 

 Yadda saxlayın! Əgər fel 3-cü şəxs tək halda –e və ya –a hərfi ilə bitirsə 

inversiya zamanı (istər sadə, istərsə də mürəkkəb inversiyada) fellə əvəzliklə ifadə 

olunan mübtəda arasında –t hərfi işlədilir: Où va-t-il ? Solmaz a-t-elle des amies? 

2. Cəm halda deyin və yazın: 
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 Une fleur, une amie, un livre, la soeur de Sabir, le journal de Sara, cette salle, ce 

livre, cette académie, ma soeur, ta veste, sa lettre. 

3. Sual verin: 

1. Oui, il parle à ta mère. 2. Oui, il parle à tes amis. 3. Oui, je fais ma 

gymnastique. 4. Oui, elle parle à ma soeur. 5. Oui, je fais mes études à l‟Académie. 

6. Oui, elle fait ses études à l‟université. 

4. Suallara cavab verin: 
1) Où habitez-vous ? 2) Avez-vous des livres français ? 3) A quelle heure allez-

vous à l‟Académie ? 4) Quels livres lisez-vous ? 5) A quelle heure quittez-vous la 

faculté ? 6) Vous aimez la musique populaire ? 7)Vous aimez le français. Et la 

littérature française ? 

 

QUATRIEME LEÇON 
 

 oi hərf birləşməsi [wa] səsini veriri: moi, trois 

 ou hərf birləşməsi [u] kimi oxunur: oui, jouer. 

İki samit, həm də iki sait səs arasında yerləşən e hərfi tələffüz olunmur: acheter, 

sa petite soeur, vous vous appelez. 

 Sifətlərin cins və miqdarı 
Kişi cinsində oxunmayan –e hərfi ilə bitən sifətlər qadın cinsində dəyişməz qalır: 

jeune, russe. 

Bütün başqa sifətlərin qadın cinsi kişi cinsindəki formasına oxunmayan –e 

hərfinin artırılması ilə düzəlir: poli – polie  (nəzakətli), seul-seule (yalqız, tək). 

Amma kişi cinsində oxunmayan samitlə qurtaran sifətlər qadın cinsində fonetik 

və orfoqrafik cəhətdən dəyişir: petit-petite (kiçik, balaca), grand-grande (böyük, iri). 

İsimlər kimi sifətlərin də cəm halı onların tək haldakı formasına oxunmayan –s  

hərfinin artırılması ilə düzəlir: Ma petite soeur – mes petites soeurs. 

 İsimlər cəm formada olarsa, onların qarşısında işlənən mənsubiyyət əvəzlikləri 

də cəmdə olur: ma soeur (mənim bacım) – mes soeurs (mənim bacılarım), ta fleur-

tes fleurs, sa table-ses tables. 

 -on sözün sonunda və ya tələffüz olunan samit qarşısında, -om b, p samitləri 

qarşısında və ya sözün sonunda [  ] burun səsini verir: mon, ronde, bombe, pompe, 

nom. 

1.Oxuyun: 
Nous habitons cette maison. Nous faisons notre gymnastique. Nous partons à 

huit heures. Nous revenons à six heures. Nous relisons ce livre. Nous avons trois 

cours. 

 III qrup felləri. III qrupa –ir, -oir, -re məsdərli fellər daxildir: partir, être, lire, 

dire, faire. 

 “Dire” (demək) au Présent « Ecrire » (yazmaq) au Présent 
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Je dis        Nous disons             J‟écris  Nous écrivons 

Tu dis        Vous dîtes             Tu écris                Vous écrivez 

Il(Elle) dit     Ils (Elles) disent       Il (Elle) écrit            Ils(Elles)écrivent              

 Fellərin inkar forması. Fransız dilində inkarlıq ne və pas sözləri ilə ifadə 

olunur, onlardan ne həmişə felin qarşısında, pas isə feldən sonra durur: Je lis-Je ne 

lis pas. Ne lisez pas. Je n’aime pas ce livre. 

 Şəxs əvəzlikləri. Fransız dilində şəxs əvəzliklərinin iki forması var: 

vurğusuz şəxs əvəzlikləri –je, tu, il (elle), nous, vous, ils (elles) və vurğulu şəxs 

əvəzlikləri –moi, toi, lui, elle və s. 

Vurğusuz əvəzliklər müstəqil, yəni felsiz işlənmir: Je  parle. Où vas-tu ? Vurğulu 

(müstəqil) əvəzliklər həmişə vurğu altında olur və onlar ya: a) felsiz, müstəqil: -Qui 

est la? Kim ordadır?- Moi. Mən.;ya da: b) C’est  konstruksiyası ilə işlənir: Qui est 

la ? C’est toi, Sabir ? Oradakı kimdir? Sənsən, Sabir? – Oui, c'est moi. Bəli, 

mənəm. 

 Mənsubiyyət əvəzlikləri: 
  Tək isimlərin  Cəm isimlərin   Tək isimlərin    Cəm isimlərin 

   qarşisinda qarşısında    qarşısında     qarşısında 

Qadin cinsi Kişi cinsi 

ma mənim  mon       mes               notre bizim         nos 

ta sənin                 ton       tes                  votre sizin          vos 

sa onun   son              ses                  leur onların        leurs 

2. Oxuyun : 

Ma veste est beige. Mon frère est étudiant. Mes copines sont jeunes. Tu fais ta 

gymnastique. Elle fait sa toilette. Tu dis « Salut ! » à tes copains. 

 Ünvanda  küçə  adı qarşısında artikl işlənmir:  

Nizami küçəsi, Nizami müzeyi kimi söz birləşmələri şəxssiz tərkiblərə uyğundur. 

de sözönüsü ilə olan konstruksiyalar mənsubiyyət əlaqəsini bildirir: la maison-musée 

de Samed Vourgoun (Səməd Vurğunun ev-muzeyi), le jardin de Sabir (Sabir bağı). 

 

A  PART MOI-MEME 
 

Je m‟appelle Sabir. C‟est mon prénom. Mon nom de famille est Akhmédov. Je 

suis Azerbaïdjanais. J‟ai seize ans. Je suis étudiant. Je fais mes études à l‟Académie 

de culture physique et de sport à la faculté des jeux sportifs. Je suis en première 

année. 

J‟habite Bakou où je vis avec mes parents et mes deux soeurs. Nous demeurons 

dans un grand appartement de trois pièces dans  la banlieue loin du centre de la ville. 

Notre adresse est 13, rue Rasoul Rza. 

Nous sommes cinq dans la famille : ma mère, mon père, mes deux soeurs et moi. 

Ma soeur aînée s‟appelle Bahar, ma soeur cadette s‟appelle Fidan. 
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A sept heures nous nous réveillons. Ma mère fait le thé, le père et les petites font 

leur gymnastique, et moi, je fais ma toilette et je m‟habille. Quelques minutes après 

je suis prêt. Je passe dans la salle à manger. Toute la famille est déjà  là. Je prends 

vite mon petit déjeuner : du pain beurré avec une rasse de thé. Après le déjeuner je 

sors. Je prends le métro et trente minutes après je suis déjà à l‟Académie. 

1.Cəm halda deyin : 
1) Tu es seul. 2) Tu fais ta gymnastique. 3) Il dit « merci» à Nadir. 4) Tu es belle. 

5) Je fais ma toilette. 6) Elle dit « salut » à sa copine. 7) Je pars à 8 heures. 8) Il relit 

cette revue. 9) Tu aimes cette musique. 10) J‟ai trois cours. 11) Il parle français. 

2. Suallara cavab verin. 

1) A quelle heure dejeunez-vous ? Et Aïdyne ? Et votre mère ? 2) Regardez-vous 

la télé chaque soir ? Et votre père ? Et votre soeur ? 3) Lisez-vous le journal chaque  

jour ? Et votre frère ? Et votre soeur ? 4) A quelle heure partez-vous ? Et votre père ? 

Et votre frère ? Et votre soeur ? 

3. Təsdiq və inkar formada cavab verin: 

1) Que faites-vous ? 2) Vous regardez  la télé ? 3) Vous aimez  la musique 

populaire ou classique ? 4) Vous allez à la maison ? 5) Vous faites votre 

gymnastique ? 6) Vous êtes fatigué le soir ? 7) Ils vont chez leurs copains ? 8) Ils ont 

cette revue ? 9)Vous relisez vos notes ? 10) Vous partez à huit heures ? 

 

CINQUIEME LEÇON 
 

 an, en sözün sonunda və ya tələffüz olunan samitlərin qarşısında [a] burun 

səsini verir: chant, chante, lent, lente. 

 am, em hərf birləşmələri b, p samitlərinin qarşısında [a] burun səsini verir: 

emploi, chambre. 

 “Apprendre” (öyrənmək) au Présent    “Ecrire”(yazmaq) au  Présent           

                                         

J‟apprends   Nous apprenons       J‟écris        Nous écrivons 

Tu apprends  Vous apprenez  Tu écris     Vous écrivez 

Il(Elle)apprend   Ils(Elles)apprenent Il(elle)écrit  Ils(elles)écrivent 

      

 Əmr forması 
Lire (oxumaq)   Partir (yola düşmək) Faire(etmək) Dire(demək) 

Lis! Oxu!      Pars!       Fais!                  Dis! 

Lisons! Oxuyaq!   Partons!           Faisons!            Disons! 

Lisez! Oxuyun!  Partez!       Faites!                Dîtes! 

 

 i sait qarşısında y səsinə keçir: écolier. 

 il, ill saitdən sonra y kimi oxunur: travail, travailler. 
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 ill samitdən sonra y tələffüz olunur: famille. İstisnalar: ville, mille,  tranquille. 

 gn yumşaq n kimi səslənir: ligne, gagner, champignon. 

 Peşə,  sənət, milliyyət bildirən sözlər xəbərin ad hissəsi funksiyasında çıxış 

edərkən artikl işlədilmir: Je suis étudiant. Il est ouvrier. Sa mère est employée. 

 Canlı isimlərlə ifadə olunan mübtədalar qui sualına cavab verir və fel həmişə 

tək halda işlənir: 

 Il lit cette revue 

      Qui lit cette revue? 

 Ils lisent cette revue. 

 

 Mübtədaya verilən sualın cavabı qısa ola bilir: 

 Chamil lit ce livre. - Qui lit ce livre? 

                                       -Chamil. 

                                       -C'est Chamil. 

Mübtədanın sualına bütöv cavab zamanı c'est ... qui formasından istifadə olunur, 

c'est mübtədanın qarşısında, qui isə ondan sonra gəlir. C'est Chamil qui lit ce livre. 

 Təyin funksiyasında işlənən sifət adətən isimdən sonra gəlir: 

  Mon ami français (mənim fransız dostum) 

  Une classe claire (işıqlı sinif) 

 Lakin bir sıra çox işlənən sifətlər isimlərin qarşısında gəlir: 

  Une grande famille (böyük ailə) 

  Mon petit frère (mənim kiçik qardaşım) 

  Une vieille table (köhnə stol). 

 

LA TENNIS DE TABLE 
 

Vers 1875, en Angleterre, un groupe de tennismen sont enfermés dans une salle, 

un jour de très vilain temps. L‟un deux possède une petite balle en caoutchouc. Il a 

l‟idée de la faire  rebondir sur une table de part et d‟autre d‟un « filet ». 

Les  joueurs se rendent compte, tout de suite, qu‟il est possible de jouer de volée. 

On décompte les points comme au tennis. Le tennis miniature était né. 

Un étudiant à l‟Université de Cambridge confirme d‟ailleurs, vers 1880, que le 

« Tennis Miniature » est pratiqué sans règles bien définies, avec toutes sortes de 

balles et de raquettes. Dix ans plus tard, un ingénieur du nom de Gibb eut l‟idée 

d‟utiliser une petite balle de celluloid rapportée d‟Amérique. 

Le contact avec  la raquette, puis avec la table donna naissance à un terme 

nouveau, le ping-pong. Ping-pong, c‟est un mot composé, évoquant, par 

onomatopée, le bruit provoqué par la balle sur la raquette et sur la table. 

Grâce à des étudiants et des touristes britanques, le ping-pong, fut notamment 

exporté en Europe centrale où il s‟implanta et s‟organisa. La balle en celluloid fut 
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maintenue mais les raquettes avaient des formes multiples et étaient composées de 

matières différentes. Par la suite, les raquettes en bois apparurent, puis la raquette en 

bois recouvertes de papier de verre ou de liège, et enfin, de caoutchouc. 

A Londres, en janvier 1926, la Fédération Internationale de tennis de table est 

fondée. 

Les règles 
Table : sa surface, de 274 sm x 152 ,5 sm, doit être à 76 sm du sol. 

Filet : divisant la surface en deux camps égaux, le filet a 15,25 sm de haut, et ses 

mailles ont au moins 7,5 mm de côté et au plus 12,5. 

Balle : circonférence : 11,4 3 sm au moins ; 12,06 sm au plus. 

Poids : de 2,40g à 2,53g. 

Les joueurs doivent s‟abstenir de porter des vêtements blancs ou clairs. 

Les joueurs changent de côté au début de chaque set. 

1. Répondez aux questions : 

1) Quand et où a vu jour le tenis de table ? 2) Comment faut-il comprendre le 

terme « jouer de volée » ? 3) Qui a-t-il eu l‟idée d‟utiliser une petite balle pour le 

tennis miniature ? 4) A quel terme a-t-il donné naissance le contact de la balle avec la 

raquette et la table ? 5) Qui est exporteur de ping-pong en Europe ? 6) Dîtes la voie 

de l‟évolution des raquettes. 7) Quand et où est fondée la Fédération Internationale 

de Tennis de Table ? 8) Décrivez la table, le filet et la balle du tennis miniature ? 

2. Expliquez les termes du tennis de table: 

Le tennis de table, le ping-pong, la raquette, rebondir, le tennis miniature, la 

cordelette de suspension, le gagnant du set, le choix du côté, le serveur, le relanceur , 

le début du set, la service, le camp du serveur, la balle de service, la baille brisée, le 

demi-camp droit du serveur, le demi-camp droit du relanceur. 

3. Traduisez: 

Un set est gagné par le joueur qui a le premier 21 points, sauf si les deux 

adversaires sont ex aequo à 20, auquel cas le gagnant du set est celui qui, le premier, 

a points de plus. 

Choix du côté : si le gagnant du tirage au sort choisit d‟être serveur ou relanceur, 

le choix du côté appartient à l‟adversaire. Le gagnant peut aussi obliger le perdant à 

faire le premier choix. 

Changement de côté et de service : Tous les 5 points, le serveur devient relanceur 

et inversement, jusqu'à 50 partout, où chacun alors sert alternativement. 

Le joueur qui a servi le premier au début d'un set est relanceur au début du set 

suivant. 

 

SIXIEME LEÇON 
 

 in, im, ain, aim, ein hərf birləşmələri sözün sonunda və ya tələffüz olunan 

samit qarşısında [ε] burun səsini verir: jardin,simple, pain, faim, plein. 
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 ien hərf birləşməsi [jε] səsini, oin hərf birləşməsi isə [wε] səsini verir: viens, 

loin. 

 un, um hərf birləşmələri sözün sonunda və ya tələffüz olunan samit qarşısında 

[œ] burun səsini verir: lundi, chacun, parfum, humble. 

 FUTUR IMMEDIAT-YAXIN GƏLƏCƏK ZAMAN 
Futur immédiat aller felinin  indiki zaman formasına şəxsləndirilən felin 

məsdərini artırmaqla düzəlir: Je vais venir (Mən indicə gələcəyəm). Nous allons lire 

ce journal (Biz indicə bu qəzeti oxuyacağıq). 

Venir (gəlmək) au Présent  Əmr forması 

 Je viens Nous venons              Viens! 

Tu viens Vous venez  Venons! 

Il(Elle)vient  Ils(Elles)viennent Venez! 

Venez (voulez-vous venir) avec moi. – Mənimlə gəlin. 

  Şəxssiz  il y a  ifadəsi 
Şəxssiz il y a ifadəsi bir və ya bir neçə əşyanın varlığını göstərir: Il y a un cahier 

(des cahiers) sur la table- Stolun üstündə bir dəftər (dəftərlər) var. 

Il y a ifadəsi adətən cümlənin əvvəlində gəlir, lakin ondan əvvəl yer zərfliyi də 

işlənə bilər: Il y a des fleurs sur cette table. Sur cette table il y a des fleurs- Stolun 

üstündə gül var. 

1.Oxuyun: 
Dans cette groupe il y a des jeunes filles et des jeunes hommes. Dans notre 

groupe il n‟y a pas des jeunes filles. 

Sur la table il n‟y a pas de livres. 

Y a-t-il des cahiers sur la table ? Il n‟y a pas de cahiers sur la table. 

Y a-t-il un marché sur cette place. Il n‟y a pas de marché sur cette place. 

« Répondre»(cavab vermək)     “Attendre”(gözləmək)au Présent 

Je réponds          Nous répondons      J‟attend    Nous attendons 

Tu réponds        Vous répondez         Tu attends  Vous attendez 

Il(Elle)répond   Ils(Elles)répondent   Il(Elle)attend   

                                                       Ils(Elles)attendent 

2.Oxuyun : 
- Tu réponds à sa lettre ?   - Oui, je réponds à sa lettre. 

- Vous répondez aux questions   - Oui, nous répondons aux de   

   de votre professeur ?      questions de notre professeur. 

- Qui répond à la leçon ?    - Moi (c‟est moi) 

- Vous attendez votre camarade ? - Oui, nous attendons Kamran. 

- Ils attendent leur ami ?             - Non, ils n‟attendent pas leur ami,    

                                                     ils attendent leur professeur de français. 

                   

 On konstruksiyalı cümlə Azərbaycan dilində qeyri-müəyyən şəxsli cümlə 

tipinə uyğun gəlir və 3-cü şəxsin tək və cəmi ilə (deyirlər, soruĢurlar, öyrənilir, 
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yazılır və s) tərcümə olunur: On sonne à 9 neuf  heures- Saat 9-da zəng çalınır. On 

apprend le français et l'anglais à notre groupe – Bizim qrupda fransız və ingilis 

dilləri öyrənilir. On ne fume pas ici- Burada siqaret çəkilmir. 

 Kişi cinsində samitlə bitən sifətlərin son samiti qadın cinsində qoşalaşır, sonra 

–e hərini qəbul edir: 

 un étudiant  spirituel -une étudiante spirituelle 

 le frère cadet              -la soeur cadette 

 Mon père est bon              -Ma mère est bonne 

 -ien ilə bitən isimlər qadın cinsində əvvəlcə son samitini qoşalaşdırır, sonra e 

hərfini qəbul edir: 

 un mécanicien -une mécanicienne 

 un musicien  -une musicienne 

 Sözönülərlə işlənən şəxs əvəzlikləri vurğulu formada olur: Akhmed danse 

toujours avec moi. Əhməd həmişə mənimlə oynayır. Le soir je viens chez toi. 

Axşam mən sizə (sənin evinə) gələrəm. 

 

LE CORPS HUMAIN 
 

L‟organisme de l‟homme est un mécanisme compliqué. Nombreux sont les 

organes de cet ensemble harmonieux qui constitue le corps humain. Tout homme 

cultivé, sans être spécialiste en anatomie doit posséder quelques connaissances sur 

les différentes parties du corps et leurs fonctions. 

Le corps humain se compose de trois parties qui sont la tête, le tronc et les 

membres. 

La tête. On distingue le sommet de la tête et la nuque. Le visage  (la face, la 

figure) comprend le front, les temps, les joues, les pommettes, le menton. Les yeux, 

les oreilles et le nez sont les organes de la vue, de l‟ouïe et de l‟odorat. On distingue 

les deux narines et les ailles du nez. La bouche est formée par les deux lèvres : 

inférieures et supérieurs. La langue, les dents, les cordes vocales et la luette servent à 

articuler les sons de la parole. Le cou joint la tête aux épaules. La partie antérieure du 

cou est appelé la gorge. 

Le tronc. Le tronc comprend la poitrine, l‟abdolmen, le dos, les fesses, les 

hanches. 

Les membres supérieures sont les bras. Les  parties du bras sont : le haut du bras, 

le coude, l‟avant-bras, la main et le poignet. On distingue le dos de la main et la 

paume. Les cinq doigts de la main sont : le pouce, l‟index, le majeur ou le medious, 

l‟annulaire, l‟auriculaire ou le petit doigt. Chaque doigt porte un ongle. 

Le membres inférieures sont les jambes. Les parties de la jambe sont:la cuisse, le 

genou, la jambe, le pied, la cheville. On distingue la plante du pied, le cou-de-pied, 

le talon. Le grand doigt du pied est appelé l‟orteil. 
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1. Répondez aux question : 

1)  L‟organisme de l‟homme est-il un mécanisme compliqué ? 

2)  Est-ce que nombreux sont les organes de cet ensemble  

       harmonieux qui constitue le corps humain ? 

3)  De combien de parties se compose le corps humain ? 

4)  Quelles parties comprend la tête ? 

5)  Quelles sont les parties de la face ? 

6)  Quelles parties de tronc connaissez-vous ? 

7)  Quelles parties de bras connaissez-vous ? 

8)  Nommez les cinq doigts de la main. 

9)  Quelles sont les parties de la jambe ? 

2. Lisez, faîtes attention à l’emploi du Futur Immédiat : 

1) Je fais mes études à l‟Académie. Je vais être professeur de culture physique. 

2) Mes copains font leurs études à l‟Ecole polytechnique. Ils vont être ingénieurs. 3) 

Qu‟allez-vous faire dimanche ?- Dimanche nous allons nous reposer dans la 

campagne. 4) Et toi, que vas-tu faire ? –Moi, je vais regarder un match au stade. 5) 

Vous venez chez nous dimanche soir ? –Oui, je vais venir. 6) Et votre frère vient 

avec vous ? –Oui, nous allons venir ensemble. 

3. Dîtes au pluriel : 

1) Je viens chez Nazime samedi. 2) Tu viens à huit heures. 3) Il vient à 

l‟Académie à huit heures. 4) Tu viens avec moi ? 5) C‟est un employé. 6) C‟est une 

étudiante. 7) C‟est un professeur. 

4. Dîtes au singulier : 

1)  Nous venons chez Ramise demain. 2) Vous venez avec votre soeur ? 3) Ils 

viennent à l‟école à 8 heures et demie. 4) Nous attendons notre professeur. 5) Vous 

ne répondez pas à mes lettres.  6) Attendez votre copine! 

5. Mettez les déterminatifs démonstratifs convenables : 

jambe, pied, ventre, cravate, chemises, veste, vestons, laine, pantalon, 

chaussettes, chaussures, oreille, écharpes. 

 

SEPTIEME LEÇON 
 

  eu, oeu hərf birləşmələri sözün sonunda [eu], [z] səsi qarşısında qapalı [φ] 

kimi oxunur: il pleut, elle veut, les voeux, nerveuse. 

 “Vouloir” (istəmək) au Présent  “Pouvoir”(bacarmaq) au  

       Présent 
 Je veux Nous voulons         Je peux    Nous pouvons 

Tu veux Vous voulez        Tu peux    Vous pouvez 

Il(elle)veut Ils(elles)veulent         Il(Elle)peut  Ils(Elles)peuvent 

1.Lisez:  
- Nous allons à la maison-musée de          
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  Samedi Vourgoun. Veux-tu 

  venir avec nous ?   -Oui, je veux bien. 

- Vous ne voulez pas un thé ?  - Si, je le veux. 

- Ils veulent passer cet après-midi    - Nous voulons rester à la maison.  

   à la campagne. Et vous ?   

Je peux entrer (Puis-je entrer) ?   - Oui, entrez, s‟il vous plaît. 

-Nous pouvons discuter?   -Oui, vous pouvez faire la discussion 

-Ils peuvent danser ici?                - Non, ils ne peuvent pas danser  ici. 

       

 au, eau hərf birləşmələri [o] kimi oxunur: chaud, beaucoup, beau, cadeau, 

nouveau, haut, auto. 

 Şəxssiz cümlə: Il gèle. ġaxtadır. Il neige. Qar yağır. Il faut. Lazımdır. Bu tipli 

cümlələrdə il formal olaraq mübtəda rolundadır, real şəxs və ya əşyanı göstərmir. 

être feli də vaxt bildirən şəxssiz birləşmə yaradır: Il est six heures. Saat  6-dır. 

Il y a ifadəsindəki a (avoir) feli də şəxssiz ifadə düzəldir: Il y a des roses dans le 

vase Güldanda gül var. 

“Faire” feli də bəzi sifətlərlə təbiət  hadisələrini bildirən şəxssiz birləşmələr 

yaradır: Il  fait  froid Soyuqdur. Il fait beau Hava  xoĢdur. 

2. Lisez: 

- Quel temps fait-il aujourd‟hui? -Aujourd‟hui il neige, il fait froid. 

- Il fait beau aujourd‟hui?  -Oui, il fait très beau. 

-Faut-il prendre le métro pour aller  -Oui, il faut prendre le métro.  

 à la faculté?      

 Birləşmiş artikl. Müəyyən artiklin le, les formaları à sözönüsündən sonra 

gəldikdə birləşmiş artiklin formalarını yaradır: 

à + le = au. Je parle au professeur de français. 

à+ les = aux Je parle aux étudiants de la groupe. 

la, l’ artiklləri à sözönüsü ilə birləşmir: Tu parles à la mère de Sona. Elle parle à 

l'enfant de ma soeur. 

 le, les artiklləri qarşısında dayanan de sözönüsü ilə də qovuşub birləşmiş artikl 

yaradır: 

de + le = du. Où est le chapeau du père? 

de + les = des. Les livres des étudiants sont sur la table. 

Des birləşmiş artiklini qeyri-müəyyən artiklin cəm forması ilə qarışdırmaq 

olmaz:  Il y a des filles parmi nos étudiants. Nous regardons les dictées des filles. 

Müəyyən artiklin la, l' formaları de sözönüsü ilə də birləşmir: Je reviens de la 

fabrique à sept heures du soir. Il revient de l'usine. 

3.Lisez et traduisez: 

- Que faites-vous aujourd‟hui ?-Aujourd‟hui je vais au cinéma. 

- Moi, je vais au théatre.       -Et vous ? 

-Qu‟allez-vous faire dimanche ? -Dimanche nous pouvons aller ensemble 
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                                                          au musée d‟histoire. 

- D‟accord. A quelle heure quittez      - A huit heures du matin.  

 vous la maison ?              Et vous ? 

- Moi, je pars à huit heures et demi. -Je reviens chez moi à trois heures   et  

                                                               demie. Et vous ? 

-A quelle heures revenez-vous ?   - Moi, je reviens à quatre  

         heures et quart. 

 

BADMINTON 
 

Il s‟appelle « badminton » parce que c‟est un château de ce nom, résidence du 

duc de Beaufort. Il existe, depuis 1948-1949, un trophée mondial, genre coupe 

Davis,  la Coupe Thomas. Thomas, président de la Fédération Internationale en 

1939, quand fut décidée la création de l‟épreuve. Celle-ci est disputée tous les trois 

ans. 

Le court est très exigu : 13,40 m de long sur 6,10 m de large. Il est divisé en deux 

au milieu par un filet tendu à 1,55 m du sol. Tant au service que dans le cours des 

échanges, le coup n‟est pas à remettre si le volant  touche le filet pour le franchir. 

On sert en diagonale, en se plaçant dans une surface détérminée, et en envoyant 

le volant alternativement dans le demi-court droit et le demi-court gauche. La partie 

dans laquelle doit être adressé le service-pour lequel on n‟a droit qu‟a un coup – est 

délimitée par une ligne de service court, éloignée du filet de 1,98 m, et par la ligne de 

fond. De même qu‟au volley-ball ; seule l‟équipe qui sert marque  des points. Si elle 

commet une faute, le service passe à l‟adversaire qui, à son tour, est seul à marquer. 

Les parties sont jouées normalement en 15 points (11 pour les dames), avec, en 

cas d‟égalité à 13 ou 14, prolongation en 3 ou 5 points, au gré de l‟équipe qui est 

arrivée la première à ce score. En règle générale, un march dure de 20 à 30 minutes. 

Les volants pèsent de 4,75g à 5,50g et leurs quatorze ou seize plumes entourent 

une base hémisphérique de liège de 25,4 à 38 mm de diamètre. L‟apprèciation de la 

qualité des volants est empirique : une service delivré par un joueur moyen doit les 

envoyer à 75 cm au moins de la ligne de fond opposé et pas à plus de 30 cm au-delà. 

Son poids total n‟est que de 175g. 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Pourquoi il s‟appelle « badminton ? » 2) De quelle année existe-il ? 3) En 

quelle partie est-il divisé le court ? 4) Pourquoi la partie dans laquelle doit être 

adressé le service est-il délimitée par deux lignes ? 5) Quand le service passe à 

l‟adversaire ? 6) Les parties sont-elles jouées en 15 points ? 7) Combien de grammes 

pèsent les volants ? 8) Combien de plumes entourent une base hémisphérique de 

liège ? 9) Dites le poids total du volant. 10) Combien de minutes dure un match de 

badminton ? 
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2.  Traduisez. 

Les fautes sont : le service « en haut », c‟est-à-dire où le volant est frappé de plus 

haut que la taille du serveur ; le service qui tombe en dehors des limites du demi-

court auquel il est adressé; les feintes avant de servir ; frapper le volant avant qu‟il ait 

passé le filet; toucher le filet avec sa raquette ou ses vêtements (mais, sous ses 

réserves, le relanceur peut suivre le volant avec sa raquette au dessus du filet); 

frapper le volant ave le manche ou le cadre de la raquette (ce qui s‟appelle « faire  un 

bois ») ; frapper le volant à deux reprises. 

En double, les deux joueurs de chaque équipe changent de côté après chaque 

point marqué, recevant alternativement le service. En simple, les joueurs servent et 

reçoivent dans le demi-court droit au début de la manche, et ultérieurement, lorsque 

le score du servant atteint un nombre pair, et dans le demi-court gauche pour les 

scores impairs. 

3.Lisez et traduisez : 

- Qui porte ce chapeau noir ? 

-Il est à moi. 

-Et ce pantalon, il est aussi à toi ? 

-Non, il n‟est pas à moi. C‟est le pantalon de mon père. 

-Et cette cravate rouge et cette chemise blanche sont aussi à lui ? 

-Oui, ils sont à lui. Mais cette veste et ce veston sont à moi. 

-Mais qui porte ces chaussettes et ces chaussures ? 

-C‟est mon frère aîné qui les porte. 

-Et où sont les vêtements de ta mère ? 

-Les chemisiers, les écharpes, les pull-over, les jupes et des sous-vêtements, les 

manteaux de ma mère sont dans le placard. Ma mère aime bien porter une robe 

langue de coton, un blouson de velours et un collant synthétique élastique. 

-Ton frère aime-t-il mettre un costume à la mode ? 

-Oui, il porte un costume gris clair, un pantalon de velours, une chemise bleue, 

une pardessus de drap et une cravate rouge. 

- Et toi, qu‟est-ce que tu  aimes mettre ? 

-Le complet bleu, la chemise blanche, une veste de cuir et un veston de laine me 

vont bien. Mais on dit que le blue-jean long, des chaussettes rouges et des 

chaussures blanches ne me vont pas bien. 

 

HUITIEME LEÇON 
 

 II qrup fellərinin indiki zamanı 
II qrupa məsdərdə -ir ilə bitən, indiki zamanın bütün cəm şəxslərində -iss 

suffiksini qəbul edən fellər daxildir: finir (qurtarmaq), choisir (seçmək),  bâtir 

(tikmək) və s. 

 “Finir” au Présent “Bâtir”(inĢa etmək) au Présent 
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Je finis            Nous finisons  Je bâtis              Nous bâtisions 

Tu finis          Vous finissez  Tu bâtis  Vous bâtissez 

Il(Elle)finit    Ils(Elles)finissent  Il(Elle)bâtit  Ils(Elles)bâtissent 

 

- A quelle heure finit la leçon?   -La leçon finit à deux heures. 

- Quand finissent les grandes     -Elles finissent le 14 septembre. 

   vacances?     

-Que batit-on derrière notre Académie?-Derrier notre Académie  

                                                                    on bâtit deux maisons. 

- Que font les enfants?                 - Ils jouent dans le jardin. 

 

 Mənsubiyyət əvəzlikləri: 
Fransız dilində mənsubiyyət əvəzlikləri ancaq isimlərin qarşısında işlənir:mon, 

ton, son kişi cinsli tək isimlərin, həmçinin saitlə başlanan qadın cinsli tək isimlərin 

qarşısında işlənir: mon amie, ton école, son élève; ma, ta, sa qadın cinsli samitlə 

başlanan tək halda olan isimlərin qarşısında işlənir: ma table, ta chaise, sa mère. Mes, 

tes, ses kişi və qadın cinsli cəm halda olan isimlərin qarşısında işlənir: mes livres – 

mənim kitablarım, tes écoles – sənin məktəblərin, ses chaises – onun stulları. 

Şəxs cəm halda, şəxsə mənsub olan əşya təkdə olduqda kişi və qadın cinsli 

isimlərin qarşısında notre, votre, leur işlənir: notre livre – kitabımız, votre professuer 

– sizin müəlliminiz, leur école – onların məktəbi. Şəxs cəm halda, şəxsə mənsub 

olan əşya da cəmdə olarsa, onların qarşısında  nos, vos, leurs işlənir: nos livres – 

bizim kitablarımız, vos professeurs – sizin müəllimləriniz, leurs écoles – onların 

məktəbləri. 

Lakin, cümlə daxilində bütün mənsubiyyət əvəzlikləri ya “öz” sözü, ya da 

mənsubiyyət şəkilçiləri kimi tərcümədə verilir:Je parle à mon frère. Mən (öz) 

qardaĢımla danıĢıram. Nous discutons avec nos professeurs. Biz 

(öz)müəllimlərimizlə müzakirə edirik. Ils vont à leurs écoles. Onlar (öz) məktəbləinə 

gedirlər. 

 Vurğulu şəxs əvəzlikləri 
Vurğulu şəxs əvəzlikləri müstəqil işlənir və onlar şəxs əvəzlikləri kimi tərcümə 

olunur: 

  moi-mən  nous-biz 

  toi-sən   vous-siz 

  lui,elle-o  eux,elles-onlar 

Vurğulu şəxs əvəzlikləri aşağıdakı hallarda işlənir: 

a) Şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunmuş mübtədanı məntiqi cəhətdən nəzərə 

çatdırmaq üçün: 

Moi, je fais ma chambre et toi? 

b) Yarımçıq cümlələrdə: 

-Qui peut réciter le texte ? – Moi 
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-Et toi, Sabir ? – Moi aussi. 

c)  c’est ifadəsi ilə: 

        Qui est la? – C’est moi. 

      d) sözönülərlə: 

Je pars avec eux. 

  e) Əgər cümlənin iki və ya daha cox mübtədası varsa və heç olmazsa, onlardan 

biri şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunmuşsa: 

Ma mere et moi, nous faisons notre chambre. 

Elle et toi, vous faites votre gymnastique. 

 

 Miqdar bildirən isim və zərflərdən sonra artikl işlədilmir: 

Adil a beaucoup de livres. Nous avons peu de revues. Combien de leçon avez-

vous? Il y a un groupe d'invités  français dans la salle de conférence. J'ai trois cours 

aujourd'hui. Et vous, combien de cours avec-vous? 

 -eau hərf birləşməsi ilə qurtaran isimlər cəmdə -s əvəzinə -x hərfini qəbul 

edir: 

  un chapeau - des chapeaux 

 un tableau - des tableaux 

 un drapeau - des drapeaux 

 Bir çox sifətin qadın cinsində xüsusi forması vardır: 

un chapeau blanc  une veste blanche 

le cheveux roux  la joue rousse 

un beau garçon  une belle fille 

un vieil homme  une vieille femme 

un vieux journal  une vieille revue 

 

 

L'ACADÉMIE DE CULTURE PHYSIQUE 

ET DE SPORT 

 
Il y a 48 établissements d‟enseignement supérieur en Azerbaïdjan. Ce sont : 

l‟Universté d‟Etat d‟Azerbaïdjan, fondé en 1919, l'Université Politechnique, la 

Conservatoire, l‟Université d‟art dramatique, l‟Université des Langues et les autres.  

Un élégant édifice avec des colonnes est entouré d‟un jardin et d‟un grand stade, 

se dresse à côté d‟une avenue bruyante de Bakou. C‟est l‟Académie d‟Etat de 

culture physique et de sport d‟Azerbaïdjan . Comme dans toutes les autres écoles 

supérieures il y a des étudiants de plusieurs nationalités et de diverses régions du 

pays. Notre académie a été fondée en 1930 d‟après decret du gouvernement. Elle 

dispose de tout le nécessaire : cabinets et laboratoires, multiples salles d‟études et 

salles sportives.  
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L‟Académie forme chaque année des centaines de professeurs et d‟entraîneurs 

compétents. 

Pendant la Grande Guerre Patriotique et en 1988-1994 les deux tiers de 

professeurs et d‟étudiants étaient au front, ils étaient partis comme volontaires : 

plusieurs d‟entre eux on été décorés. 

En 2002 en soixante-dixième anniversaire de sa formation le travail de 

l‟Académie a été hautement recompensé : on l‟a décoré de « L‟ordre de Gloire ». 

A l‟heure actuelle, l‟Académie multiplie ses activités : elle comporte trois 

facultés  (des jeux sportifs, de combat singulier, par correspondance) et l‟école 

d‟entraîneur. 

Tout en formant des cadres compétents, l‟Académie effectue un important travail 

de recherches. Elle élabore la technique sportive, les méthodes scientifiques 

d‟entraînement, les principes du contrôl, médical, du massage sportif, etc. Elle a 

également élaboré  les programmes et les manuels destinés à l‟entraînement des 

équipes sélectonnées de la République à la préparation des championnats d‟Europe 

et du monde, d‟autres manuels et livres concernant les sports. Les spécialistes 

qualifiés font des cours et entraînent les étudiants. Notre académie est connue par ses 

sportifs. 

Dans notre Académie il y a une grande bibliothèque où les professeurs et les 

étudiants peuvent travailler et emprunter des livres, des revues et des journaux. 

A l‟Académie il y a beaucoup de chaires pédagogiques : de biochimie, 

d‟anatomie, d‟économie politique, de théorie de l‟éducation physique, des langues, 

etc. Il y a beaucoup de chaires sportives : d‟athlétisme, de gymnastique, de football, 

de natation, de boxe et d‟haltérophilie, des jeux sportifs, etc. 

Notre Académie dispose des magnifiques salles sportives : d‟haltérophilie et de 

boxe, de lutte, de gymnastique, des jeux sportifs. Nous avons une piscine, un 

manège, des terrains sportifs, un stade de football et de hockey  sur gazon. 

Les étudiants de notre Académie s‟entraînent beaucoup. Ils sont de bons sportifs. 

Beaucoup d‟eux sont des maîtres des sports. Ils participent à différentes 

compétitions internationales, aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et 

d‟Europe. 

La durée des études au baccalauréat est de quatre ans. 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Où faîtes-vous vos études? 2) Quand fut fondée notre Académie? 3)Combien 

de facultés comprend-elle? 4) Les professeurs et les entraîneurs de l‟Académie ont-

ils pris part à la grande Guerre patriotique et à la guerre de Garabakh? 5)A quelle 

faculté faîtes-vous vos études? 6)De quelle année êtes-vous étudiant? 7)Etes-vous 

sportif ? 8)Est-ce que le gouvernement attache une grande attention au 

développement de la culture physique et du sport dans notre pays ? 9)Quels 

spécialistes forment l‟Académie ? 10)Combien d‟écoles supérieurs y a-t-il en 
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Azerbaïdjan ? 11)Combien de facultés y a-t-il dans notre Académie ? 12) Quelles 

chaires pédagogiques a notre Académie ? 13) Pouvez-vous citer les chaires 

sportives ? 

2. Terminez les phrases en employant les expressions impersonnelles 

suivantes : 

Il fait beau, il fait doux, il fait chaud, il fait froid, il fait mauvais, il pleut, il 

neige. 

1) Tout est blanc ce matin, .... . 2) Je n‟aime pas l‟automne parce que ... souvent. 

3) Aujourd‟hui le ciel est gris, ... . 4) Veux-tu faire une promenade ? – Non. 5) 

Aujourd‟hui il pleut, mais ... . 6) J‟aime l‟été. En été... . 

 

NEUVIEME LEÇON 

 

 Ən çox işlənən rəng adları bunlardır: rouge (qırmızı),  jaune (sarı), bleu, bleue 

(mavi, göy), noir, noire (qara), brun, brune (qəhvəyi), blanc, blanche (ağ), gris, grise 

(boz), vert, verte (yaşıl). Rəng bildirən sifətlər həmişə isimdən sonra işlənir. 

1. Répondez aux questions : 

1) De quelle couleur sont les roses ? Et les lilas ? 2) De quelle couleur est la 

blouse du médecin ? Et ta blouse ? Et son blouson ? 3)De quelle couleur est le 

drapeau de notre pays ? Et le drapeau français ? Et le drapeau de turc ? 4) De quelle 

couleur est votre veste ? Et votre veston ? 5)De quelle couleur sont les feulles en 

automne ? Et en été ? 6) De quelle couleur est le ciel en hiver ? Et en été ? 

 

 Retenez: 

décembre    juin 

janvier  c‟est l‟hiver  juillet  c‟est l‟été 

février    août [u],[ut] 

 

mars    septembre 

avril       c‟est le printemps        octobre   c‟est  l‟automne 

mai                             novembre         

      

On dit: en janvier, en mars, en automne, en hiver, en été. 

Mais: au printemps. 

2. Terminez les phrases. 

1)Le ciel est bleu ... . 2)Il neige ... . 3)Les grandes vacances finissent .... 4)Le ciel est 

gris ... . 5)Il pleut souvent ... . 6)Il fait doux ... . 7)Il fait très froid ... . 8) Les grandes 

vacances commencent ... . 9)Il fait chaud ... . 

 Miqdar sayları. Adjectifs  numéraux cardinaux: 

1-un     11-onze  21-vingt-et-un                    81-quatre-vingt-un 
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2-deux     12-douze 22-vingt-deux          90-quatre-vingt-dix 

3-trois     13-treize 30-trente          91-quatre-vingt-onze 

4-quatre   14-quatorze 40-quarante          100-cent 

5-cinq     15-quinze 50-cinquante                 500-cinq cents 

6-six     16- seize 60-soixante                202-deux sent deux 

7-sept     17-dix-sept 70-soixante-dix           220-deux cent vingts 

8-huit     18-dix-huit 71-soixante et onze      1000-mille 

9-neuf    19-dix-neuf 80-quatre-vingts           5000-cinq milles 

10-dix      20-vingt 

 

Remarque 1.vingt və cent saylarının ardınca başqa say gəlməzsə, onlar cəm 

halda –s qəbul edir: trois cents kilomètres, lakin trois cent treize kilomètres. Elle a 

quatre-vingts ans lakin Elle a quatre- 

vingt cinq ans. 

Remarque 2. Mille sayı cəm halda dəyişmir. 

 Sıra sayları. Adjectifs numéraux ordinaux: 
Sıra sayları miqdar saylarının sonuna –ième suffiksinin artırılması ilə düzəlir: 

deux-deuxième, cinq-cinquième, dix-dixième.  

İstisna: un-premier, première. Lakin vingt et un – vingt et unième. 

Saylar isimlərin qarşısında gəlir. Premier sayı qarşısında gəldiyi isimlə cinsə və 

miqdara görə uzlaşır: le premier garçon – les premières filles. 

Retenez: 

beşinci, onuncu səhifə(də) - à la page cinq, dix ... 

bir oktyabr, bir aprel  - le premier octobre, le premier  

      avril 

iki oktyabr, üç aprel  - le deux octobre, le trois avril 

3. Répondez aux question : 

1) A quelle heure quittez-vous la maison ? 2) Que prenez-vous (le métro, 

l‟autobus) pour aller à l‟Académie (université, la faculté) ? 3) Et pour aller au centre 

de Bakou ? 4) A quelle heure commencent vos cours ? 5) A quelle heure finissent-

ils ? 6) A quelle heure revenez-vous à la maison ? 7) Quand avons-nous la fête du  

jour de la République ? 8) Quand avons-nous la journée internationale des femmes ? 

9)Quand avez-vous votre anniversaire ? Et votre père ? Et votre frère ? 

 

 Qayıdış növ fellər- Verbes pronominaux. 
Fransız dilində qayıdış növ fellər də vardır: se laver – yuyunmaq, se réveiller – 

oyanmaq. Deməli, Azərbaycan dilində məlum növdə olan “yumaq” felindən qayıdış 

növdə olan “yuyunmaq” düzəldiyi kimi, fransız “laver” felindən “se laver” feli 

düzəldilir. Beləcə, peigner  “daramaq”, se peigner “daramaq”, habiller  

“geyindirmək” –s'habiller “geyinmək”, lever  “qaldırmaq” – se lever “qalxmaq”, 

preparer “hazırlamaq” – se préparer “hazırlaşmaq” və s. felləri mövcuddur.  
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Qayıdış növdə olan fellər şəxslər üzrə dəyişərkən “se” əvəzliyi mübtəda ilə şəxsə 

və kəmiyyətə görə uzlaşır: 

   “se lever” au Présent 

  Je me lève  Nous nous  levons 

  Tu te lèves  Vous vous levez 

  Il (elle) se lève  Ils (elles) se lèvent 

  « se lever » au Présent à la forme négative  

  Je ne me lève pas Nous ne nous levons pas 

  Tu ne te lèves pas Vous ne vous levez pas 

  Il (elle) ne se lève pas Ils (elles) ne se lèvent pas 

« se lever » au Présent à la forme interrogative 

Est-ce que je me lève ?  Nous levons nous ? 

Te lèves-tu ?    Vous levez-vous ? 

Se lève-t-il (elle) ?   Se lèvent-ils (elles)? 

   «se lever» à l’impératif 

  Lève-toi !  Ne te lève pas ! 

  Levons-nous !  Ne nous levons pas ! 

  Levez-vous !  Ne vous levez pas ! 

Retenez les verbes pronominaux suivants : 

se laver « yuyunmaq »     s’arrêter «dayanmaq » 

   se coucher « uzanıb yatmaq»     s'installer «yerləşmək» 

  se réveiller « oyanmaq »     s'habiller «geyinmək » 

  se promener « gəzib dolanmaq   se déshabiller «soyunmaq » 

  se dépêcher « tələsmək »    s'appeler « adlanmaq » 

       s'amuser « əylənmək »    

  Bəzi I qrup fellərinin indiki zamanda dəyişməsinin xüsusiyyətləri: 

Məsdərdə axırıncıdan əvvəlki hecası e  və ya é (répéter) olan fellər bu saitləri lal e 

qarşısında è –yə dəyişir: 

 Məsdərdə -eler ilə bitən fellər lal e qarşısında samitini qoşalaşdırır: 

“s'appeler” (adlanmaq) au Présent 

  Je m‟appelle  Nous nous appelons 

  Tu t‟appelles  Vous vous appelez 

  Il (Elle) s‟appelle Ils (Elles) s‟appellent 

4. Répondez aux questions : 

1) Je m‟appelle Sabir. Et toi ? Et ton copain ? 2) Je m‟installe ici. Et vous ? Et 

vos amis ? 3) Je me lève à huit heures. Et Nadir ? Et tes parents ? 4) Je me couche à 

onze heures et demie. Et ton frère ? Et ton cousin ? 5) Adil se repose. Et vous ? Et 

vos copines ? 6) Elle se promène dans la campagne. Et vous ? Et  ton amie ? 7) 

Nous nous arrêtons à l‟arrêt de l‟autobus. Et vous ? Et vos copains ? 

 

TOURISME 
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Des milliers de personnes prennent part annuellement à des randonnées, des 

excursions, des voyages. Seulement, il est bien évident que tous les touristes ne 

peuvent pas se dire sportifs, tant s‟en faut sont considérés comme touristes sportifs 

ceux qui ont parcouru (à pied, à cheval, en kayak, en radeau, etc) un itinéraire d‟un 

degrès déterminé de difficulté.  

Des catégories sportives, y compris le titre de maître des sports, sont attribuées 

aux touristes. Mais pour le moment, c‟est le privilège de ceux qui, parmi les 

innombrables formes de randonnées, ont choisi l‟orientation sportive sur terrain. Ces 

derniers temps, ce sport compliqué et attrayant gagne en popularité dans le pays. Des 

championnats  nationaux d‟orientation ont lieu, et les sportifs connus prennent part 

également aux compétitions internationales. 

Des sections touristiques auprès des clubs sportifs organisent des randonnées 

prolongées et difficiles. Les bases touristiques du pays peuvent accueillir 

simultanément mille personnes. Signalons que l‟industrie de tourisme est en plein 

essor en Azerbaïdjan .Le réseau de camps touristiques, de maisons du chasseur et du 

pécheur, de campings, etc. , s‟élargit d‟année en année. De nouveaux itinéraires sont 

tracés et suivis. 

1.Répondez aux questions: 
1) Combien de personnes prennent part annullement à des randonées, des 

excursions, des voyages? 2) Comment ont parcouru les touristes sportifs? 3) Est-ce 

que aux touristes sont attribuées des catégories sportives? 4) L‟orientation sportive 

sur terrain est-elle une forme  de randonée? 5) Est-ce qu‟il y a des sections 

touristiques auprès des clubs sportifs? 6) L‟industrie de tourisme se développe-t-elle 

bien en Azerbaïdjan? 

 

DIXIEME LEÇON 
 

 Vurğusuz şəxs əvəzlikləri. Pronoms Personnels Conjoints 
Fransız dilində vurğusuz şəxs əvəzlikləri müstəqil işlənmir. Onlar cümlədə 

mübtəda funksiyasında: je (mən), tu (sən), il, elle (o),  nous (biz), vous  (siz), ils, elles 

(onlar); vasitəsiz tamamlıq: me (məni), te (səni), la, le (onu), nous (bizi), vous (sizi), 

les (onları) və vasitəli tamamlıq funksiyasında – me (mənə), te (sənə), lui (ona), nous 

(bizə), vous (sizə), leur (onlara) çıxış edir.  

Elle lit ce livre. Elle le lit. 

Je lis ce livre à mon étudiant. Je lui lis ce livre. 

Lis-le à ton fils ! Lis-lui ce livre ! 

1. Remplacez les noms par les pronoms : 

Modèle : Je prends mon cahier. – Je le prends. Je ne le prends pas. Je veux le 

prendre. Je vais le prendre. 
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1) Je prends ma balle. 2) Je lis ce journal. 3) Sona prépare le thé. 4) Sa mère 

fait le café. 5) J‟écris cette lettre. 6) Akhmed achète ces fleurs. 7) J‟écris à Chamil. 8) 

Anar parle à Solmase. 9) Sévil écrit à ses cousines. 

  Qeyri-müəyyən tout sifəti- Adjectif  indéfini “tout”. 

Qeyri-müəyyən tout sifəti aid olduğu isimlə cinsə və miqdara görə uzlaşır və 

aşağıdakı formaları var: 

Miqdar  Kişi çinsi  Qadın cinsi 

Tək halda  tout-bütün  toute – bütün 

Cəm halda  tous-hamı  toutes-hamı 

Tout sifəti müəyyən arikllə, işarə və yiyəlik əvəzliyi ilə ismin qarşısında gəlir: 

tout le groupe   toute la famille 

tout ce groupe   toute cette famille 

tout mon (ton,son) groupe toute (ma,ta,sa) famille 

tous les livres   toutes les revues 

tous ces livres   toutes ces revues 

tous (mes, tes, ses) livres toutes (mes, tes, ses revues) 

2. Dîtes en français. 

1) Siz bütün bu kitabları ala bilərsiniz. 2) Mənim bütün dostlarım fransız dilini 

öyrənirlər. 3) Onların bütün ailəsi bazar günü kəndə gedir. 4)Bizim bütün qrup 

Səməd Vurğunun ev-muzeyinə gedir. 5) Bütün mətni oxu! 6) Mən bütün qeydlərimi 

yenidən oxuyacağam. 7) Sən bütün jurnallarını götürə bilərsən. 

Sual cümləsi. Sual cümləsi müxtəlif formalarda qurula bilir: 

1) Sual sözü ilə başlanmayan sual cümləsində söz sırası, əsasən dəyişmir, sual 

isə ifadə olunur; 

a) intonasiya ilə: Vous partez? Vous dîtes? 

b) est-ce que ifadəsi ilə: bu zaman sözlərin düz sırası saxlanılır: Est-ce que vous 

partez? Est-ce que vous allez au stade? 

c) inversiya vasitəsilə: Partez-vous? 

2) Sual sözü ilə başlanan sual cümləsi üçün sözlərin əks düzülüşü xarakterikdir: 

Quand partez-vous? Où allez-vous? 

Lakin, bu halda est-ce que ifadəsi işlənərsə, sözlərin düz sırası saxlanır:  Quand 

est-ce que vous partez? Où est-ce que vous allez? 

Danışıq dilində sual cümləsi başqa cür qurulur. Belə hallarda sözlərin düz sırası 

saxlanılır, sual sözü cümlənin sonunda deyilir: 

  Vous partez quand? Vous allez où? 

3) Canlı isimlə ifadə olunan vasitəli tamamlığa sual sözönülərlə qui əvəzliyinin 

köməyi ilə başlanır: 

A qui parlez-vous? (Vous parlez à qui ?) Kiminlə danışırsınız? 

Avec qui vas-tu au musée? (Tu vas au musée avec qui?) Sən kiminlə müzeyə 

gedirsən? 

3. Posez des questions : 
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1) Son père va à Soumgaïte. 2) Il va à Cheky. 3) Elle vient dimanche. 4)Elle 

vient avec sa mère. 5) Il parle à son copain. 

 Devoir (borclu olmaq) au Présent 

Je dois  Nous devons 

Tu dois  Vous devez 

Il(elle)doit  Ils(elles) doivent 

- Vous devez rester à la maison? 

-Oui, je dois rester avec mon frère. 

 

NOTRE APPARTEMENT 
 

Notre appartement est situé au cinquième étage d‟un grand bâtiment. La maison 

a neuf étages: le rez-de-chaussée, le premier, le second, le troisième, etc. Au rez-de-

chaussée se trouve un magasin d‟alimentation. 

Nous avons tout le confort moderne: le gaz, le chauffage central, le téléphone et 

l‟ascenseur. Notre appartement a une salle à manger, une chambre à coucher, un 

cabinet de travail, une cuisine, une salle de bains et douche. 

La salle à manger est une grande pièce. Le plafond est très haut, c‟est pourquoi la 

pièce est claire. Les fenêtres donnent sur une large rue animée. La salle est 

modestement meublée: une table au milieu avec quelques chaises, un divan avec 

deux fauteuils et une petite table ronde  à gauche: un buffet à droite et dans le coin le 

téléviseur. Aux fenêtres il y a des rideaux bleus. Nous avons un beau balcon. 

Quant à la chambre à coucher elle est grande. Ses fenêtres donnent sur une vaste 

cour. Les lits et l‟armoire sont là. Un tapis rouge couvre le plancher. 

Mais le cabinet de travail est petit. Mon bureau et ma bibliothèque sont là. La 

bibliothèque est pleine de livres azerbaïdjanais, russe et français. Il y a aussi des gros 

dictionnaire français-azerbaïdjanais, russe-azerbaïdjanais. 

Notre cuisine est petite, mais elle est très claire. C‟est une belle cuisine blanche. 

La cuisinière et la frigidaire, les casseroles et les poêles sont là. Ici, il y a un fourneau 

à gaz. C‟est ici l‟évier avec ses deux robinets à eau chaude et à eau froide. Dans la 

salle de bains on peut voir la baignoire et le lavabo. 

4.Répondez aux questions avec ces expressions:faire son lit, faire sa toilette, 

faire sa gymnastique, faire ses études, faire connaissance avec, faire la chambre, 

faire des courses, faire le thé (le café): 

1) Vous vous levez de bonne heure, que faites-vous après? 2)Votre mère se 

lève très tôt, que fait-elle après? 3) Vous faites souvent la chambre? 4) Qui fait des 

courses dans votre famille? 5) Avec qui faisons-nous connaissance le premier jour à 

l‟Académie? 6) Pourquoi les étudiants vont à l‟Académie? 

 Apprenez et retenez: 

Parler à qn (parler à sa mère, à son frère, à ses amis) 
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Parler de qn, de qch (parler de sa famille, de ses amis, du journal 

d’aujourd’hui, à ses parents de ses études) 

Demander à qn de + infinitif (demander à son professeur de répéter sa 

question, demander à sa mère de faire le thé, demander à son fils d’aller chercher 

des provisions) 

Faire qch (faire son lit, sa toilette, sa gymnastique, ses études, connaissance 

avec, la chambre, des courses) 

Préférer qch (jouer du quitare, quitter la salle, rester chez lui) 

Regarder qn, qch (regarder le livre, la télé, la maison, le tableau) 

 

ONZIEME LEÇON 
 

 Passé Composé. Passé Composé mürəkkəb formaya malik olub avoir və 

être köməkçi fellərinin Présent zamanında təsrifi və şəxslər üzrə dəyişən felin feli 

sifət forması ilə düzəlir: J'ai parlé à ma mère. Il est parti. 

 Passé Composé keçmişdə baş vermiş hərəkəti bildirir. Feli sifət sonluğu 

feli qruplarından asılıdır. I qrup felləri é (parler-parlé), II qrup felləri i (finir-fini), III 

qrup felləri isə müxtəlif sonluqlarla bitir. Fellərin əksəriyyəti köməkçi avoir feli ilə 

təsrif olunur. 

  “Parler” (Iqr) au Passé Comp.   “Finir”(II qr)au Passé Comp. 

J'ai parlé      Nous avons parlé        J'ai fini Nous avons fini 

Tu as parlé   Vous avez parlé        Tu as fini Vous avez fini  

Il (elle) a parlé Ils(elles)ont parlé    Il(elle)a fini  Ils(elles) ont fini 

  “Regarder” au Passé Composé à la forme négative 

 Je n‟ai pas regardé  Nous n‟avos pas regardé 

 Tu n‟as pas regardé  Vous n‟avez pas regardé 

 Il(elle) n‟a pas regardé Ils(elles) n‟ont pas regardé 

 Bəzi III qrup fellərinin Partisipe passé forması: 

faire (etmək)-fait  lire (oxumaq)-lu 

dire (demək)-dit  pouvoir (bacarmaq)- pu 

écrire (yazmaq) -écrit  répondre (cavab vermək) -répondu 

prendre (götürmək)-pris              courir (qacmaq)- couru 

mettre (qoymaq)-mis  vouloir(istəmək)-voulu 

avor (malik omlaq)-eu  rire (gülmək)-ris 

voir (görmək)- vu  être (olmaq)- été 

Felin Participe Passé  forması Azərbaycan dilinə felin kökü kimi tərcümə 

olunur. 

1. Mettez au Passé Composé à la forme affirmative et à la forme négative: 

1) Anar est à Chéky. 2) Tu fais des courses. 3) Nous voulons jouer. 4)Ils ont 

trois cours. 5) Solmase dit son nom. 6) Il peut faire le café. 7) Elles écrivent à leurs 

parents. 8) Vous voyez Sévil le matin. 9) Ils parcourent l‟après-midi. 10) Ils prennent 
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le petit déjeuner. 11) Tu comprends bien ce texte. 12) La mère met le plateau sur le 

lit. 13) Les enfants rient. 14) Tu réponds à ma lettre. 

 Passé Composé zamanında felin yanında şəxs əvəzliyi – tamamlığın yeri. 

Passé Composé zaman formasında əvəzlik-tamamlıq köməkçi feldən əvvəl gəlir: 

Je lui ai téléphoné. Je ne lui ai pas téléphoné. 

Je l’ai vu. Je ne l’ai pas vu. 

2. Repondez aux question à la forme affirmative et à la forme négative. 

1) Je vous ai donné un roman de Suleyman Rakhimov. Vous l‟avez lu ? 2) 

Vous avez préparé le déjeuner ? 3) Kérime vous a demandé de lui écrire. Vous lui 

avez écrit ? 4) Tu as demandé à Sona de faire la chambre ? 5) Vous avez pris mon 

manuel. Où l‟avez-vous mis ? 6)Vous avez vu ce film ? 7) Je ne trouve pas mon 

cahier. Vous l‟avez pris ? 8) Vous avez compris cette idée ? 9) Akhmed et Elvine 

vous ont écrit. Vous leur avez répondu ? 10) Maman a déjà préparé le dîner. 

 Köməkçi être ilə təsrif olunan fellər bunlardır: entrer (daxil olmaq) – p.p. 

entré; sortir (çıxmaq) – p.p. sorti; arriver (gəlmək) – p.p. arrivé; partir (miniklə 

getmək) – p.p. parti; aller (getmək) –p.p.allé; venir (gəlmək) –p.p. venu; monter 

(qalxmaq)-p.p.monté; descendre (düşmək) – descendu; rester (qalmaq) –p.p.resté; 

tomber (yıxılmaq, düşmək) –p.p. tombé; naître (anadan olmaq) –p.p. né; mourir 

(ölmək) –p.p.mort; eləcə də bu fellərdən törəyənlər (revenir, devenir, rentrer və s) və 

qayıdış növdə olan fellər Passé Composé zamanında être ilə təsrif olunur. Être ilə 

təsrif olunan fellərin participe passé forması mübtəda ilə cinsə və miqdara görə 

uzlaşır. 

“Arriver” (gəlib çatmaq) au Passé Composé 

Forme affirmative  Forme négative 

Je suis arrivé (e)  Je ne suis pas arrivé(e) 

Tu es arrivé(e)   Tu n‟es pas arrivé(e) 

Il est arrivé   Il n‟est pas arrivé  

Elle est arrivée   Elle n‟est pas arrivé 

Nous sommes arrivé(e)s  Nous ne sommes   pas arrivé(e)  

Vous êtes arrivé(e)s  Vous n‟êtes pas arrivé(e)s 

Ils sont arrivés   Ils ne sont pas arrivés 

Elle sont arrivées   Elles ne sont pas arrivées 

3. Mettez au Passé Composé. 

1) Je vais au stade aujourd‟hui. 2) Tu descends au premier étage. 3) Il ne vas pas 

au cinéma. 4) Nous partons après le dîner. 5) Ilkine ne vient pas aujourd‟hui. 6) Ce 

poète meurt jeune. 7) Elle ne tombe pas dans la rue. 8) Les enfants sortent  de la 

maison et vont à l‟Académie. 9) Tu n‟entres pas dans la pièce. 10) Vous montez au 

quatrième étage. 11) Ils n‟arrivent pas à Bakou dimanche. 12) Je ne reste pas chez 

vous. 

 

ALPINISME 
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L‟alpinisme  est un sport caractérisé par la marche à pied en montagne. 

L‟alpinisme n‟est encore pratiqué que par un petit nombre de touristes, et le public se 

fait en général une idée absolument fausse des satisfactions recherchées par les amis 

de la haute montagne. Beaucoup voient dans l‟alpiniste un individu que l‟entêtement 

pousse à se porter toujours plus haut  et qui sue, souffle et s‟épuise sans aucun 

bénéfice physique ou moral. Nous verrons qu‟au point de vue physique, l‟alpiniste 

jouisse d‟une bonne constitution et qui s‟est entraîné  par quelques courses 

préparatoires peut exécuter de grandes ascentions sans fatigue. Quant aux 

satisfactions morales, elles sont de deux sortes. C‟est d‟abord le plaisir de surmonter 

avec agilité les obstacles édifiés par la nature, et ensuite la contemplation de sites 

grandioses et complètement différents de ceux auquels nous sommes habitués. Dans 

l‟alpinisme, l‟exercice physique est un moyen, d‟ailleurs plein d‟intérêt, et la site est 

à la fois le but et la récompense de l‟effort. 

L‟alpinisme acceuille tous les degrès d‟énergie et ne dédaigne pas la petite 

montagne. Aussi les alpinistes de cette catégorie ont-ils dû attaquer les montagnes du 

Caucase, puis l‟éffrayante chaîne de l‟Himalaya et la Cordillière américaine, ils ont 

accompli dans ces massifs beaucoup  plus élevés que ceux d‟Europe, en compagnie 

de guides savoisiens ou suisses, des ascensions extrêmement intéressantes. 

L‟alpiniste, c‟est le touriste qui a la pratique des ascensions en haute montagne. 

Et la montagne attire aujourd‟hui un grand nombre de touriste. 

1. Répondez aux question : 

1) Comment se caractérise-t-il l‟alpinisme ? 2)Par qui est pratiqué l‟alpinisme ? 

3) Que fait-il l‟alpiniste pour exécuter de grandes ascentions sans fatigue ? 4) 

Comment explique-t-on la satisfacion morale de s‟occuper l‟alpinisme ? 5)Pourquoi 

on dit l‟exercice physique est un moyen dans l‟alpinisme ? 6)L‟alpinisme dédaigne-

t-il la petite montagne ? 7)Pourquoi la montagne attire un grand nombre de touriste ? 

2. Vous venez d’acheter une maison près des montagnes de Talyche. 

Décrivez le plan de la maison et le logement.  
Nous  venons d‟acheter une maison de campagne à 20 km de Massally aux 

montagnes de Talyche. C‟est une maison d‟un étage. Au rez-de-chaussée, on entre 

dans un couloir. A droite, il y a la cuisine et à gauche un grand salon très clair, avec 

quatre fenêtres. A droite, après la cuisine, il y a une arrière cuisine, une petite salle de 

bains et les toilettes. Au premier étage, il y a une grande chambre et deux petites. 

Entre les deux petites chambres, il y a une salle  de bains. Derrière la maison, il y a 

un garage et devant, un petit jardin. 

3. Traduisez : 

Pouratant rien n‟est plus naturel que l‟escalade. C‟est un besoin que chacun porte 

en lui-même dès sa naissance : tous les enfants grimpent et aiment grimper. Plaisir 

de grimper, mais aussi plaisir de voir plus loin, de voir de plus haut, envie de 
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découverte ... N‟est-ce pas là, au fond, ce que les grandes personnes appellent 

l‟alpinisme ? 

Au pied de chaque passage, l‟alpinisme doit donc regarder, étudier, puis grimper 

régulièrement en liant ses mouvements, en économisant ses forces et en restant 

continuellement attentif. 

Ensuite, une ascension n‟est pas seulement une escalade de rochers et de glaces, 

mais un itinéraire à trouver, des passages à enchaîner, un horaire à tenir, le vent 

d‟ouset,  l‟orage et la nuit à surveiller. Ainsi, l‟escalade n‟est qu‟une partie de 

l‟alpinisme. 

 

DOUZIEME LEÇON 
 

 Canlı isimlə ifadə olunan mübtədaya və vasitəsiz tamamlığa sual qui əvəzliyi 

ilə başlanır: 

- Qui parle à son camarade ? C‟est Samir qui parle à son camarade. (Mübtəda-

canlı isim) 

- Qui regardez-vous? Je regarde mon père.(tamamlıq-canlı isim) 

- Qui Aynour admire-t-elle? Aynour admire cette fillette. 

Cansız isimlə ifadə olunan mübtədaya sual qu'est-ce qui sual ifadəsi ilə başlanır: 

Qu-est-ce qui se trouve près de notre maison? 

Cansız isimlə ifadə olunan vasitəsiz tamamlığın sualı que sual əvəzliyi ilə 

başlanır, sonra isə inversiya edilir. 

-Que lisez-vous? Je lis un journal. 

Qu'est-ce que sual ifadəsi ilə cümlə başlandıqda isə sözlərin düz sırası saxlanılır: 

- Qu'est-ce que vous lisez? 

Cansız isimlə ifadə olunan vasitəli tamamlığın sualı sözönü ilə işlənən que sual 

əvəzliyi ilə başlanır: 

De quoi parlez-vous? Je parle de mes problèmes. 

1. Posez des questions: 

1) Ramine regarde son voisin. 2) Le leçon finit à 2 heures. 3) Adil aime sa 

cousine. 4) Les cours commencent à 9 heures. 5) Mon frère admire cet acteur. 6) Les 

étudiants répètent les procédés. 7) Maman prépare le thé. 8) Nous prenons du thé ou 

du café. 

 Qui və que nisbi əvəzlikləri ikili funksiya yerinə yetirir: 1) ismi və  ya əvəzliyi 

əvəz edir; 2) təyin budaq cümləsini baş cümləyə bağlayır. 

Qui budaq cümlənin mübtədası rolunda çıxış edir və o həm canlı, həm də  cansız 

əşyaları bildirir. Mon copain qui a 16 ans fait déjà ses études à l’Académie de 

culture physique et de sport. Prenez les livres qui sont sur la table. 

Que vasitəsiz tamamlıq rolunda çıxış edir və o da həm canlı, həm də cansız 

əşyaları bildirə bilir: La fille qu'il aime est réellement belle. Il lit le livre qu’il a 

acheté récemmement. 
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Nisbi əvəzliklər blavasitə əvəz etdikləri sözdən sonra gəlir. 

2. Mettez qui ou que. 

1) Maman me prépare des oeufs .... .j‟aime bien. 2) Le livre ... je lis est très 

intéressant. 3) Le thé...tu  prépares est est toujours bon. 4) Donnez-moi le manuel 

...est sur la table. 5)Tu vois le taxi ...passe devant nous ? 6) La bibliothèque ...vous 

allez vsiter est au centre de la ville. 7)J‟aime le match de football...nous allons voir 

demain. 8)La fille...tu vois est ma voisine. 9) Aimes-tu le passage ...nous lisons ? 

10)Veux-tu parler à un homme ....revient de Moscou ?  11) C‟est ta mère ...prépare le 

dîner. 

 Əgər qayıdış növdə olan felin məsdəri feli xəbər tərkibinə daxildirsə, onda 

mübtəda ilə eyni şəxs və cinsdə olan qayıdış əvəzliyi işlənir: Je veux m’arrêter ici. 

Nous allons nous promener. 

3 . Faîtes sur le modèle : 
Modèle :se promener ici; vous pouvez–Vous pouvez vous premener. 1) se 

reposer ; vous devez. 2) se dépêcher ; vous devez. 3) ici se coucher à onze heures ; je 

préfère. 4) s‟arrêter ici ; tu dois. 5) s‟habiller vite ; il faut. 6) se promener ; voulez-

vous. 7) s‟amuser ; j‟aime. 8)se reposer ; ils doivent. 9) s‟installer dans cette ville ; 

nous devons. 10) se promener  ici ; ils peuvent. 

 

 Présent du verbe voir (p.p: vu) –“görmək” 

 Je vois  Nous voyons 

 Tu vois  Vous voyez 

 Il(elle) voit Ils (elles) voient 

  Présent du verbe connaître (p.p.connu) – “tanımaq”, “bilmək” 

 Je connais  Nous connaissons 

 Tu connais  Vous connaissez 

 Il(elle)connaît  Ils(elles) connaissent 

 Présent du verbe savoir (p.p.su) – “bilmək” 

 Je sais  Nous savons 

 Tu sais  Vous savez 

 Il(elle)sait Ils(elles)savent 

4.Lisez et apprenez. 

-  Tu vois souvent tes amis ? 

- Oui, je les vois chaque semaine. 

- Vous avez vu votre copain dimanche dernier ? 

- Non, je ne l‟ai pas vu. 

- Vous connaissez cet étudiant ? 

- Oui, nous le connaissons. 

- Et Vugar, est-ce qu‟il connaît cet homme ? 

- Non, il ne le connaît pas ? 

- Vous savez qu‟il y a des revues françaises dans ce kiosque ? 
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- Oui, j‟achète toujours là « Drapeau rouge ». 

 

MA JOURNEE DE TRAVAIL 
 

Ma journée de travail commence de bonne heure. Chaque matin mon réveil 

sonne 7 heures précse. Je me lève à l‟instant, j‟ouvre la fenêtre, je fais mon lit et je 

commence à faire de la gymnastique. Ensuite je passe dans la salle de bains pour 

faire ma toilette du matin. Le savon, les brosses à dents, la pâte dentifrice, le peigne, 

tout est là, au dessus du lavabo. Les serviettes de toilettes sont à côté. Je me lave 

avec de l‟eau froide ou je prends une douche, je me brosse les dents, je me rase, je 

m‟essuie avec une serviette de toilette, je donne un coup de peigne à mes cheveux 

devant la glasse. Après je passe dans ma chambre et je m‟habille. Maintenant je suis 

prêt à prendre mon petit déjeuner. Vite je me met à table. D‟habitude je prends une 

tasse de thé avec une tranche de pain beurée et du fromage, tantôt de la crème, du 

saucisson. 

Après le déjeuner  je mets mon impérméable. A 8 heures dix du matin je sors de 

la maison. Je descends dans la rue. Pour n‟être pas en retard (je préfère être en 

avance) je me rends vite à l‟arrêt de l‟autobus. Partout il y a beaucoup de monde, 

c‟est l‟heure de pointe. Je prends l‟autobus ou le métro et j‟arrive à temps à 

l‟Académie. Je laisse mon manteau (mon imperméabe) au vestiaire, je monte 

l‟escalier et j‟entre dans la salle d‟études. Les cours commencent à 8 heures et demie 

et durent jusqu‟à 2 heures moins vignt (minutes) de l‟après-midi. 

Chaque cours dure deux heures (c‟est-à-dire, une heure trente). A l‟Académie 

nous travaillons ferme. Nous suivons les cours, nous prenons de notes, nous nous 

entraînons. Après les cours je vais dans la salle sportive de notre Académie pour 

m‟entrâiner. Trois fois par semaine je m‟entraîne. Ce sont les heures du 

perfectionnement de ma maîtrise sportive. 

Le soir je me mets au travail. Je m‟installe à mon bureau, je lis un livre 

intéressant, ou un journal récent et je fais mes devoirs. J‟écoute la radio, la musique, 

les reportages sportifs, les dernières informations (j‟aime à savoir ce qui se passe 

dans le monde), ou je regarde les émissions télévisées. Parfois je vais au cinéma ou 

au théâtre. 

Puis je fais ma toilette du soir et je me couche. D‟habitude  je me couche assez 

tard-vers minuit. 

 

1. Lisez et apprenez : 

1) – Excusez-moi, je n‟ai pas apporté ton livre (ton cahier). 

   - Cela ne fait rien, je peux attendre. 

   - Je vous ai apporté une raquette. 

   - Merci, Chamil. Tu es très gentil. 

   - De rien. 



42 

 

2) Cet hôtel se trouve dans la deuxième rue à gauche. 3) La porte s‟ouvre (se 

ferme) vite. 4) Quittez cette salle, s‟il vous plaît. 

2. Répondez aux question. 

1) Depuis quand êtes-vous étudiant ? 2) Depuis quand apprenez-vous le 

français ? 3) Depuis quand connaissez-vous votre professeur ? 4) Depuis quand 

habitez-vous Bakou ? 5) Vous avez un examen en hiver (en été) ? 6) Que faîtes-vous 

le matin ? Et l‟après-midi ? Et le soir ? 7) Prenez-vous un taxi quand vous êtes 

pressé ? Si non, pourquoi ? 8) Qu‟est-ce que vous aimez prendre le métro ou 

l‟autobus ? 9) Qu-est-ce que vous prenez pour aller à la campagne ? 

3. Trouvez dans le contexte le contraire des mots en italique. 

1)Tout va mal pour moi. 2) Qu‟est-ce qui se trouve au bord gauche de la mer 

Caspienne. 3) Il n‟attend à la sortie du stade. 4) Le chat s‟installe sur le lit. 5) Il y a 

peu de publicités sur les murs. 6) Vous avez vu un beau tableau. 7) L‟actrice a bien 

joué son rôle. 8) Aimez-vous la musique classique ? 9) J‟admire  les ballets 

azerbaïdjanais. 10) Qu‟allez-vous faire ce soir ? 11) C‟est ordinaire. 

 

TREIZIEME LEÇON 
 

 Köməkçi avoir feli ilə təsrif olunan fellərin participe passé forması 

vasitəsiz tamalıqdan sonra gələrsə, onunla cinsə və miqdara görə uzlaşır: Prenez 

cette revue , je l'ai déjà lue. Je vais lui repeter la phrase qu'il n'a pas comprise. 

1.Faîtes sur le modèle : 

Modèle : J‟ai lu ces livres – Je les ai lus. 

1) Ma mère a préparé le thé. 2) Vous avez écouté ces disques. 3) Le père a 

réveillé ses enfants. 4) Il a fait le caté. 5) J‟ai mangé des oeufs. 6)Elle a écrit sa lettre. 

7) Il a aimé sa ville natale. 8) Je n‟ai pas compris cette phrase. 9) Nous avons acheté 

des journaux. 10) Nous avons chanté ces chansons. 

2.Lisez et retenez : 

1) J‟ai été malade pendant trois jour (pendant quatre heures, pendant un mois, 

pendant les vacances). 2)Qu‟est-ce que tu vas faire ce soir ? – Je crois qu‟on va 

regarder la télé. 3) Je ne vois pas Tahïr. Où est-il ? –Je crois qu‟il est malade 

(soufrant). 4) J‟ai du someil. –Alors, bonne nuit. 5) Bon matin. – Tu te réveilles 

enfin ? 6) Tu as bien dormi ? – Oui, merci, je dors toujours bien (mal, peu). 

Se réveiller (oyanmaq)  au Passé Composé 

    Forme affirmative 

 Je me suis réveillé(e)  Nous nous sommes réveillé(e)s 

 Tu t‟es réveillé(e)  Vous vous êtes réveillé(e)s 

  Il s‟est  réveillé   Ils se sont réveillés 

 Elle s‟est réveillée  Elles se sont réveillées 

    Forme negative 

Je ne me suis pas réveillé(e)           Nous ne nous sommes pas réveillé(e)s 
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Tu ne t‟es pas réveillé(e)       Vous  ne vous êtes pas réveillé(e)s 

Il ne s‟est pas  réveillé              Ils ne se sont pas réveillés 

Elle ne s‟est pas réveillée               Elles ne se sont pas réveillées 

 Rien (heç nə), jamais (heç vaxt), personne (heç kim, kimsə) inkar sözlərinin 

passé  composé zamanında olan fellərin yanında yeri. Passé composé zamanında 

rien və jamais inkar sözləri köməkçi feldən sonra işlənir: Je n'ai rien vu. 

Personne participe passé-dən sonra işlənir: Je n'ai vu personne. 

1. En répondant aux questions employez rien, jamais et  personne. 

1) Tu as pris quelques chose? 2) Vous avez visité ce musée? 3) Il a attendu 

quelqu‟un? 4) Vous avez trouvé quelque chose? 5) Ils sont été dans cette ville? 6) Tu 

as trouvé quelqu‟un? 7) Vous êtes allé dans ce théâtre? 

 

LE SPORT AUTOMIBILE 
 

Le sport automobile, né en 1894, avec la course Paris-Rouen, complexe dans sa 

définition en raison des différents types de voitures qui participent à des 

compétitions et du genre très varié de celles-ci, que l‟on peut classer en trois grandes 

groupes: route, circuit, montagne. 

La Fédération Internationale de l‟Automobile (F.I.A) regroupe tous les clubs 

automobiles du monde qui se sont concertés pour mieux exercer leurs activités et 

pour défendre leur cause commune: l‟automobile. Le développement spectaculaire 

de celle-ci, a donné naissance à deux activités particuliaires:le tourisme et le sport. 

La F.I.A. est seindée en conséqience, en deux importantes sections: la section 

internationale de tourisme, de technique et de circulation et la Section sportive 

internationale, chargée exclusivement des questions sportives. La Section sportive 

internationale est elle-même formée de deux comissions: la Comission sportive 

internationale, qui est la véritable responsable de l‟évolution du sport automobile, et 

la Comission internationale du karting. 

La F.I.A. est le seul organisme international réglementant le sport automobile; 

elle ne reconnait dans chaque pays qu‟un seul pourvoir sportif, qui reste responsable 

en toutes circonstances et qui est chargé de faire appliquer le réglementation 

internationale établie par le Code sportif international de la F.I.A. 

LA Comission sportive internationale, fondée en 1922, constitue en quelque 

sorte le milnistère sportif de cette F.I.A. Elle complète et révise périodiquement le 

Code sportif international et homologue les tentatives de records. Elle établit le 

calendrier sportif international annuel et la réglementation des différents 

championnats internationaux. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Quand est né le sport automobile? 2) En quel groupe on classe des voitures? 

3) Quelle organisation regroupe tous les clubs automobiles du monde? 4) Le 
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développement spectaculaire de l‟automobilisme a-t-il donné naissance au tourisme 

et au sport? 5) Quelles sections s‟unissent dans la Fédération Internationale de 

l‟Automobile? 6) Qui réglemente le sport automobile? 7) Qui complète et révise la 

code sportif international? 8) Et qui homologue les tentatives de records? 9) De quoi 

s‟occupe la Commission sportive internationale? 

2. Faites des phrases avec les termes suivants: 

Le sport automobile, la course, des differents types de voiture, Fédération 

Internationale de l‟Automobile; la section internationale de tourisme, de technique et 

de circulation; la Section sportive internationale; la Comission sportive 

internationale; la Comission internationale du karting; le code sportif international. 

3. Lisez et apprenez: 

1) Je prends le métro pour aller à l‟Académie. 2) Je vais chez mes amis. 3) Pour 

faire ses courses on va au magasin. 4) Pour voir un match on va au stade. 5) Tu viens 

du bureau. 6) Il vient de la bibliothèque. 7)D‟où vient-il? Il vient du concert. 8) C‟est 

l‟hôtel moderne. Il n‟y a pas de chambre à cet hôtel. 

 

QUATORZİEME LEÇON 
 

 Fellərin Passé Composé zamanında sual forması. 

Felin Passé Composé zamanında sualın düzəlməsində sözlərin əks 

düzülüşündən istifadə olunarsa, o vaxt əvəzlik-mübtəda köməkçi feldən sonra gəlir: 

Quand ai-je  parlé à Samir ? Pourquoi s‟est-elle promenée seule ? 

Quand est-ce que j‟ai parlé à Samir ? A quelle heure es-tu rentré ? 

Quand a-t-il parlé à Samir ?          A quelle heure est-il rentré ? 

Quand avons-nous parlé à Samir ?       A quelle heure sommes-nous  

Pourquoi me suis-je promené seul ?     rentrés ? 

               

1. Faîtes sur le modèle : 

Modèle : Ils ont appelé la police. – Pourquoi ont-ils appelé la police ?  

1) Nous avons quitté cette ville. 2) Vous n‟avez pas repondu à notre lettre. 3) Ils 

se sont promenés seul. 4) Elle a choisi cette robe. 5) Il est rentré tard. 6) Nous avons 

mal interprété nos rôles. 

 Passé Composé zamanında zərfin yeri. Passé Composé və digər mürəkkəb 

zamanlarda bien, mal, déjà, beaucoup, encore, longtemps zərfləri köməkçi fellə 

participe passé-nin arasında dayanır: Mon copain  est déjà parti. Nous avons bien 

travaillé aujourd'hui. 

Qalan zərflər təsrif olunan feldən sonra gəlir: Ils sont rentrés tard hier. 

2. Mettez les adverbes déjà, encore, beaucoup et longtemps: 

1) Les enfants sont rentrés. 2) Il a parlé de son voyage. 3) Elle a parlé à la leçon 

de français. 4) Ils se sont réveillés. 5) Tu es resté dans cette ville ? 6) Vous êtes 

fatigué, vous avez dormi ? 7) Tu t‟es habillé ? 8) Vous vous êtes promenés 
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aujourd‟hui. 9) Il a ri quand tu lui as raconté ton histoire ? 10) Mon cousin a dormi 

l‟après-midi. 

3. Employez les adverbes bien ou mal sur le modèle. 

Tu as compris cette histoire? – Oui, je l’ai bien comprise. 

    - Non, je l’ai mal comprise. 

1) Il a passé ses examens? 2) Elle a écrit sa dictée 3) Nous avons répondu à vos 

questions? 4) Vous avez interprété votre rôle? 5) Ils ont interprété ce rôle? 6) Elles 

ont bien répondu à l‟examen? 7) Vous avez mangé dans ce restaurant? 8) Tu as bien 

mangé dans cette cantine. 

4. Répondez aux questions en utilisant peu, assez, beaucoup: 

1) Dans notre ville il y a des rues très pittoresques. 2) Vous avez des amis dans 

votre quartier? 3) Des touristes viennent à Zagatala en été? 4) Il connaît des écrivains 

français. 5) Vous lisez des livres? 6) Nous avons vu des films français pendant le 

festival. 7) Est-ce qu‟il y a des parcs dans notre ville natale? 8) A Bakou ils ont 

visités des théâtres, des musées, des expositions. 

  Présent du verbe dormir (p.p.dormi)- “yatmaq” 

 Je dors  Nous dormons 

 Tu dors  Vous dormez 

 Il (Elle) dort Ils (Elles) dorment 

Bu nümunə əsasında partir, sortir felləri də təsrif olunur. 

 Présent du verbe suivre(p.p. suivi) “....ardınca getmək”, “...ilə getmək” 

 Je suis  Nous sommes 

 Tu es  Vous êtes 

 Il (Elle) suit Ils (Elles) suivent 

MA FAMILLE 
 

Nous sommes cinq dans notre famille : mon père, ma mère, mon frère, ma soeur 

et moi. 

Je m‟appelle Zaour. C‟est mon prénom. Mon nom de famille est Véliyev. J‟ai 

seize ans. Je suis étudiant. Je fais mes études à l‟Académie de culture physique et de 

sport à la faculté des jeux sportifs. Je suis en première année. J‟aime mettre le 

costume bleu et la chemise blanche, une veste en cuir, un veston de laine, un 

pantalon long, des chaussettes blanches et des chaussures noires. 

Mon père a cinquante ans. Il fait le commerce. Il est commerçant. Son magasin 

est ouvert jusqu‟à dix heures du soir. Il est un homme de haute taille  et des épaules 

carrées. Il porte un chapeau à sa tête et les lunettes à ses yeux gris.Ses cheveux frisés 

sont blancs, sa moustache est noire, mais il n‟aime pas la barbe. Son visage est large 

et rond. 

Ma mère travaille dans l‟enseignement. Elle est professeur de français. Elle est 

une jolie femme de 48 ans. Elle a les joues rouges, les petites oreilles, les dents 
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blanches, la petite bouche, les lèvres minces et le nez retrousé. Elle aime porter une 

robe de coton, un blouson de velours. 

Mon frère à 25 ans, il mesure un mètre quatre-vingt centimètre, il pèse 80 kg. Il 

est ingénieur-pétrolier. Il est marié. Sa femme est infirmière. Ils ont un garçon. Mon 

frère a des yeux noirs, les cheveux bruns, le visage allongé. Il porte souvent un 

costume gris clair et une cravate bleue. 

Ma soeur a 20 ans. Elle est étudiante en médécine. Elle n‟est pas célibataire, elle 

est mariée et habite avec son mari au centre de la ville. Ma soeur a des cheveux 

jaunes et des yeux bleus. Elle met des vêtements à la mode: une robe rouge, un 

chemisier étroit, une écharpe longue, un pull-over de couleurs variées, une jupe 

courte et des souliers élégants moderne. 

 

1. Répondez aux question  

 

 

 

Avez-vous 

un grand-mere ? 

une grand-mere ? 

un oncle ? 

une tante ? 

un neveu ? 

 

 

  

Ta nièce 

Ton cousin 

Ta cousine 

Ton oncle 

Ta tante 

Ta soeur aînée 

Ton frère aîné 

 

 

est-il(elle) 

marié(e) ? 

Ton oncle 

Ton neveu 

Ton cousin 

Ton frère aîné 

Ton ami 

Ton professeur 

Ton frère cadet 

est-il 

célibataire ? 

Ta 

mère 
 

est-elle 

infirmière ? 

ingénieur ? 

professeur ? 

medecin ? 

en retraite ? 

  

Dans 

votre 

famille 

qui 

travaille 

dans l‟enseignment 

dans le batiment 

à la faculte de russe 

à la faculte de fran-   

çais 

à l‟universite 

à l‟usine 

à la fabrique 

en médecine 

à la faculté de droit 
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2.

Lisez 

et dîtes autrement le sens des phrases : 

1) Nous sommes une grande famille. 

2) Ma cousine est étudiant en médécine. 3) 

Mon frère aîné n‟est pas marié. 4) La fille 

de mon frère est encore petite. 5) Mes grands-parents demeurent avec nous. 6) Je 

suis étudiant à la faculté de droit. 7) Mes parents ne sont pas encore vieux. 8) Mon 

oncle est déjà en retraite. 9) N‟écrivez pas si vite. 10) Le fils de ma tante va au jardin 

d‟enfants. 11) Mes grands-parents ne sont pas en retraite. 

 

QUINZIEME LEÇON 
 

 Futur Simple. Sadə gələcək zaman.  

 Futur Simple gələcəkdə icra olunacaq hərəkəti bildirir. 

 Futur Simple felin məsdərinə bütün fellər üçün eyni olan aşağıdakı sonluqları 

artırmaqla düzəlir: 

 

Tək hal Cəm halda 

I.-ai 

II.-as 

III.-a 

I.-ons 

II.-ez 

III.-ont 

 

I, II və III qrup fellərinin Futur Simple zamanında təsrifi. 

Parler (I qrup)  Finir (II qrup)    Dormir (III qrup) 

Je parlerai  Je finirai        Je dormirai 

Tu parleras  Tu finiras        Tu dormiras 

Il(Elle)parlera  Il(Elle)finira        Il(Elle)dormira 

Nous parlerons  Nous finirons        Nous dormirons 

Vous parlerez  Vous finirez        Vous dormirez 

Ils(Elles)parleront Ils(Elles)finiront      Ils(Elles) dormiront 

Məsdərdə -e ilə bitən III qrup felləri Futur Simple-in düzəlməsi zamanı həmin –e 

hərfini itirir: lire – je lirai, écrire-tu écriras, répondre-il répondra. 

Bir sıra III qrup felləri Futur Simple –də kökünü dəyişir: 

être-(ser)  falloir-(faudr)  faire-(fer) 

avoir-(aur)  aller-(ir)   savoir-(saur) 

devoir-(dev)                venir-(viendr)  pouvoir-(pourr) 

vouloir-(voudr)                voir-(verr) 

1. Répondez aux questions : 

à la faculté de littéra-

ture Ton neveu 

Ta nièce 

Ton cousin 

Ta cousine 

Ton copain 

Ta copine 

 

Qui 

va 

 

au jardin 

d'enfant? 

à l‟école ? 

à l‟université 

 

Ton frère aîné 

Ta soeur cadette 

Le neveu de ton... 

La nièce de ta ... 

Ta soeur aînée 

 

 

est 

étudiant(e) 
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1) Tu crois qu‟elle sera en retard ? 2) Elle voudra partir ? 3) Tu auras le temps de 

te promener ? 4) Ils pourront être en retard ? 5) Vous irez à la campagne cet été ? 6) 

Je te verrai ce soir ? 7)Ils devront partir tôt, tu crois ? 8) Vous viendrez chez moi 

dimanche ? 9)Il y aura beaucoup d‟amis chez toi ? 10)Tu feras ce travail seul ? 

 Müraciət zamanı artikl, bir qayda olaraq işlənmir: Bonjour, demoiselles. 

Pardon, jeunes gens. 

 

MOTOCROSS 
 

Le cross, né dans les années trente du XX
e
 siècle en Hollande, fut 

immédiatement adopté en Belgique et en Angleterre, où il est encore aujourd‟hui un 

des sports motocyclistes les plus populaires. Après la Seconde Guerre mondiale, il 

est répandit dans le monde entier. Comme toutes les disciplines motocyclistes, il a 

connu, ces dernières années, un développement rapide. Une épreuve de cross est une 

course de vitesse sur terrain non aménagé. La piste est, en général, assez courte et 

riche en difficultés: montées raides, descentes vertigineuses, trous, pierres, virages. 

Les obstacles conduisent parfois les pilotes à effectuer des sauts de plusieurs mètres. 

Tous ces éléments font de cette discipline une des plus exigentes du point de vue 

physique. Les championnants du monde se disputent en catégories 250 cm
3 
et 500 

cm
3
. 

Les premiers Grands Prix internationaux furent organisés à partir de 1947. Le 

succès rencontré par ce genre d‟épreuve conduisit à la création, en 1952, d‟un 

championnat d‟Europe qui devint, en 1957, un championnat du monde. Réservé à 

l‟origine aux 500 cm
3
, le championnat fut dédoublé en 1958. Il existe aujourd‟hui 

deux classements séparés, l‟un pour les 500cm
3
 et l‟autre pour les 250 cm

3
. 

 

En əvəzliyi. En əvəz edir: 

1) qarşisinda miqdar bildirən söz dayanan ismi: 

Vous avez un stylo? Mais oui, j’en ai un (trois, beaucoup). 

2)  cəm halda qeyri-müəyyən artikllə işlənən ismi: 

Il faut acheter des stylos. Il faut en acheter. 

3) de sözönüsü ilə işlənən ismi inkar formada felə aid tamamlığı bildirməklə: 

Il n'y a pas de stylo. Il n'y en a pas.N'en achetez pas! 

Deməli, a) en tamamladığı felin qarşısında işlənir: 

J'en ai trois. Je n'en ai pas. 

d) mürəkkəb zamanlarda köməkçi felin qarşısında işlənir: J'en ai vu. 

c) əmr formasının təsdiqində feldən sonra işlənir: 

  N'en achetez pas! Il faut en acheter. Achetez-en!  

 En oradan, o haqda, bu haqda, ondan, bundan kimi tərcümə edilir: 

2.Lisez et apprenez: 

- Vous avez un ticket de métro (d‟autobus) ? 
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- Tenez, en voici un. 

- Vous allez au théâtre ? 

- Oui, j‟ai déjà acheté un billet de théâtre (un billet de cinéma). 

- Il n‟y a pas de crayons. 

- Il faut en acheter. 

- Je peux t‟aider à faire la chambre. 

- Ce  n‟est pas la peine. Je ferai tout moi-même. 

- Vous avez déjà un enfant ? 

- Mais oui, j‟en ai un. 

- Il y a des oeufs (des saucisses) dans le frigo (frigidaire). 

- Oui, il y en a (Non, il n‟y en a pas). 

- Vous avez vu des comédies de Molière ? 

- Oui, j‟en ai vu. 

 Présent du verbe courir (p.p. couru) – “qaçmaq” 

 Je cours  Nous courons 

 Tu cours  Vous courez 

 Il (Elle) court Ils(elles) courent 

 

-  Pourquoi courrez-vous? 

- Parce que nous sommes pressés. 

3.Retenez: 

 - Samir est souffrant. Il a mal aux dents (aux yeux, au pied, à la tête, à la main, à la  

jambe, à l‟estomac). 

- Vous avez mal à la jambe? – Non, pas du tout (yox, heç də yox). 

-habiter à côté de (yanında) près de (yaxınlığında), loin de (uzaqda), non  loin de 

(yaxınlıqda). 

- se trouver devant qch (qabağında yerləşmək) 

- se trouver derrière qch (arxasında yerləşmək) 

 Retenez: 
dans = -a/-ə, -ya/-yə, -da/-də, sonra 

4.Répondez aux question : 

1) Quand aurez-vous vos leçons de spécialité? 2) Quand aurez-vous vos 

vacances d‟hiver? 3) Quand aurez-vous vos examen? 4) Quand auras-tu ta leçon de 

gymnastique? 5) Quand rentrerez-vous  aujourd‟hui à la maison? 

     5.Apprenez: 

La leçon qui aura lieu demain – la leçon de demain; une fille qui a dix-sept ans –

une fille de dix-sept ans; la scène qui a eu lieu tout à l‟heure-la scène de tout à 

l‟heure; le match qui a lieu aujourd‟hui-le match d‟aujourd‟hui. 

6.Complétez: 

une fille qui a dix-sept ans – c‟est une fille... 

un magasin où l‟on vend des antiquités – c‟est un magasin... 
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la leçon qui a eu lieu hier – c‟est la leçon... 

le rendez-vous qui a lieu à neuf heures – c‟est le rendez-vous... 

7.Retenez: 

a) Quand on ne comprend pas la question et qu‟on demande de la répéter on dit: 

Pardon? Vous dites? 

b) Pour demander le chemin on dit: 

- Pardon,Monsieur (Madame, Mademoiselle, monsieur l’agent), comment fait-

on pour aller au Champ d’honneur? 

- A quelle station (de métro) faut-il descendre pour aller au parc d’Heydar Aliyev 

(au stade république, à la salle des jeux sportifs, à l’Université d’Etat, au zoo). 

8. Trouvez le contraire des mots mis en italique: 

1) Descendez vite l‟escalier. 2) Il est sorti dans l‟appartement et a ouvert  la porte. 

3) Cet enfant fait tour très vite. 4) Je crois que cette équipe va gagner. 5) Je t‟attends 

à l’entrée du métro. 6) Tu vas aller très tard. 

9. Répondez aux questions: 

1) Quand et où est né le motocross? 2) En quel pays  le sport motocycliste fur 

immédiatement adopté après l‟Hollande 3) Pouvez-vous dire en quels pays le sport 

motocycliste est les plus populaires aujourd‟hui? 4) Est-ce que le motocross est-il 

répandit aussi en Azerbaïdjan? 5) Où se déroulent des épreuves de cross? 6) Quelles 

difficultés existent sur la piste? 7)En quelles catégories se disputent des 

championnats du monde? 8) Quand aura lieu le championnat d‟Europe et le 

championnat du monde? 
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II SEMESTRE 

 
PREMIERE LEÇON 

 

 Si (əgər) bağlayıcısı ilə düzələn şərt budaq cümləsində Futur Simple Présent 

zamanı ilə əvəzlənir. Nous irons au stade, s'il fait beau demain. Sabah hava xoş 

olarsa, biz stadiona gedəcəyik. Si tu es pressé, tu prendras un taxi. Əgər tələsirsənsə, 

sən taksiyə minərsən. 

1. Dîtes en français: 
1) Əgər tez oyansan, məni də oyadarsan. 2) Əgər tez-tez danışmasan, o səni 

başa düşər. 3) Əgər dəftərini yaxşıca axtarsan, sən onu taparsan. 4) Əgər metro ilə 

getsəniz siz gecikməzsiniz. 5) Əgər bu sərgidə olsan, çox razı qalarsan. 6) Əgər 

yağış yağmazsa, biz gəzə biləcəyik. 

 

 Beau, nouveau, vieux sifətləri. Beau, nouveau, vieux sifətlərinin kişi cinsində 

tək halda saitlə başlanan isimlərin qarşısında ikinci forması olan bel, nouvel, vieil 

formaları işlənir: un beau garçon-un bel enfant. 

 

Tək halda 

Samitlə başlanan kişi 

cinsli isimlərin qarşı-

sında 

Saitlə başlanan kişi 

cinsli isimlərin qar-

şısında  

Qadın cinsli isimlə-

rin qarşısında 

beau 

nouveau 

vieux 

bel 

nouvel 

vieil 

belle 

nouvelle 

vieille 

 

Cəm halda 
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beaux 

nouveaux 

vieux 

belles 

nouvelles 

vieilles 

 

2. Utilisez les adjectifs nouveau, beau et vieux dans les phrases ci-dessous: 

1) Nous habitons cet appartement depuis dix ans. 2) Il admire cet escalier. 3) 

Vous avez déjà visité son appartement. 4) Elles ont joué au hockey sur gazon. 5) Je 

connais ces étudiants. 6) Ils ont trouvé une chambre dans cet hôtel. 7) Tu prends cet 

instrument. 8) Nous avons vu un film français. 9) Elle préfère les peintres 

azerbaïdjanais. 10) Qabil nous a lu ses vers. 

3. Faîtes sur le modèle: 

Modèle: - Ce monument est vieux? 

        - Oui, c‟est un vieux monument. 

1) Cet immeuble est grand? 2) Ce paysage est joli? 3) Ce passage est petit? 4) Ce 

livre est bon? 5) Cette ville est belle? 6) Ce chien est vieux? 7) Ce film est mauvais? 

8) Ce quartier est nouveau? 

 

AZERBAIDJAN 

 

L‟Azerbaïdjan est une république souveraine depuis 1991. Il a plus de neuf  

million d‟habituants sur 85 mille kilomètres carrés. 

L‟Azerbaïdjan est situé au sud du continent de l‟Asie. Il est borné au nord par la 

chaîne de Grand Caucase et le Samour qui le séparent du Daghestan; à l‟ouest il est 

borné par la Géorgie et l‟Arménie; au sud d‟Araxe et les montagnes de Talysh 

séparent l‟Azerbaïdjan de l‟Iran et à l‟est il est baigné par la mer Caspienne. Le 

Grand Caucase, le petit Caucase et les montagnes de Talysh borde notre république. 

Parmi ces montagnes se trouve la vallée de Lenkoran et au nord la vallé de Gouba-

Khatchmase. Au pied du Grand Caucase se trouvent les plaines de Zakatala et de 

Cheky. Elles sont séparées de la vallée de Kur-Arase par un grand plateau. 

L‟Azerbaïdjan est arrosé par le Kur, l‟Arase, le Samour et d‟ autres rivières. 

L‟Azerbaïdjan est habitué par les azerbaïdjanais, les Lesghiens, les Talychs, les 

Kurdes, les Russes, les Georgiens, les Juifs etc. 

En Azerbaïdjan il y a beaucoup de villes: Bakou, Soumgaïte, Gandja, 

Chémakhy, Chéky, Minguétchaour, etc. 

En Azerbaïdjan se trouve la république autonome de Nakhitchévan, avec la ville 

principale de Nakhitchévan. 

L‟Azerbaïdjan est un pays industriel. Il donne du pétrole, il réalise les problèmes 

de la grande chemie. 

Bakou est connu dans le monde entier par ses champs pétrolifères. Soumgaïte est 

le centre de l‟industrie chimique. Minguétchaour nous donne l‟énergie éléctrique. 

Dachkessan est le centre de la métallurgie. 
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L‟Azerbaïdjan est aussi un pays de l‟agriculture avancée. C‟est lui qui donne du 

coton, du blé, du raisin et d‟autres fruits. L‟Azerbaïdjan est devenu un pays de la 

haute culture. On y voit beaucoup d‟écoles et d‟universités. Les écrivains et les 

poètes azerbaïjanais, les compositeurs et les hommes de science, les hommes d‟Etat 

et politique, les personnalités publiques sont connus dans le monde entier. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Où est situé l‟Azerbaïdjan? 2) Quelle ville est la capitale de notre république? 

3) Combien d‟habitants a notre pays? 4) Quelles sont les montagnes de 

l‟Azerbaïdjan? 5) Par quelles rivières est-il arrosé? 6) Quelles sont les populations de 

la république? 7) L‟Azerbaïdjan est-il un pays industriel? 8) Comment est connu 

Bakou dans le monde entier? 9) Quel est le cntre de l‟industrie chimique 

d‟Azerbaïdajan? 10) Où cultive-t-on le coton en Azerbaïdjan. 

2. Savez-vous comment dit-on en français les heures: 

Il est minuit. Il est une heure du matin. Il est deux (trois, quatre, cinq, six, sept, 

huit, neuf, dix, onze) heures du matin. Il est midi. Il est une heure de l‟après-midi. Il 

est deux (trois, quatre, cinq) heures de l‟après-midi. Il est six heures du soir. Il est 

sept (huit, neuf, dix, onze) heures du soir. Il est minuit. 

3. Répondez aux questions: 

1) A quelle heure vous couchez-vous d‟habitude? 2) A quelle heure vous êtes-

vous couché hier? 3) A quelle heure vous réveillez-vous? 4) A quelle heure quittes-

vous la maison? 5) A quelle heure prenez-vous le petit déjeuner? Et le déjeuner? Et 

le dîner? 6) A quelle heure rentrez-vous? 

 

DEUXIEME LEÇON 
 

 Présent  du verbe “construire” (p.p. construit) “inşa etmək” 

  Je construis  Nous construisons 

  Tu construis  Vous construisez 

  Il(elle) construit  Ils(elles) construisent 

 

Traduire (tərcümə etmək), produire (istehsal etmək) felləri də bu qayda ilə təsrif 

olunur. 

1.Lisez et apprenez : 

1) Qu‟est-ce que vous construisez ? – Moi, je construis un bâtiment et mes 

copains construisent un immeuble. 

2) Tu as traduit la nouvelle de Maupassant ? – Oui, nous l‟avons déjà traduit avec 

ami Chamil. 

3) Cette usine produit des machines, cette fabrique produit des chaussures. Cet 

arbre a produit de bons fruits. 

 Présent du verbe “ouvrire” (p.p. ouvert) “açmaq” 
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  J‟ouvre  Nous ouvrons 

  Tu ouvres Vous ouvrez 

  Il(elle)ouvre Ils(elles) ouvrent 

-frir, vrir məsdər sonluğu ilə bitən bütün fellər, o cümlədən offrir (təklif etmək; 

bağışlamaq), souffrir (əzab çəkmək; kefsiz olmaq) felləri də beləcə təsrif olunur. 

-  Vous ouvrez la fenêtre? 

- Oui, il fait chaud et tout le monde souffre de la chaleur. 

 quitter qch, qn:quitter la pièce (la maison, un copain) ; se quitter 

- Je me demande pourquoi tu as quitté la pièce. 

-J‟ai entendu un coup de sifflet dans la cour. 

- Ne quittez pas la table. On va dîner. 

- A quelle heure vous a-t-il quitté hier? 

- Je crois que nous nous sommes quittés à dix heures du soir. 

 Ça ne fait rien; Eyb etməz, eybi yoxdur. 

- Nous sommes en retard. Le film commence dans dix minutes. 

- Ça ne fait rien. Nous allons prendre un taxi. 

- J‟ai oublié mon stylo. 

- Ça ne fait rien. Je te donnerai mon stylo. 

 Écouter – qulaq asmaq, dinləmək; entendre- eşitmək; regarder-baxmaq; voir-

görmək. 

1) - Ecoutes-moi ! 

    -  Mais je t‟écoute. Parle toujours. 

2) – Tu as entendu cette chanson ? 

    - Mais oui, plusieurs fois. 

3) – J‟ai regardé par la fenêtre, mais je n‟ai rien vu. 

4) – Je me demande pourquoi vous me regardez. 

     - Mais je ne vous ai pas vu depuis longtemps, voilà pourquoi je vous regarde. 

 entier,entière –bütün, bütöv, tam 

le monde entier – bütün dünya 

une heure entière – düz bir saat 

1) J'ai attendu durant une heure entière. Mən düz bir saat gözlədim. 

2) Il a écrit son nom en entier – O, öz adını bütöv yazdı. 

3) On connait ce sportif dans le monde entier – Bu idmançını bütün dünya tanıyır. 

2. Trouvez le contraire des mots mis en italique : 

1) Tu as un frère aîné. 2) Tes projets ne m’intéressent pas. 3) Les deux filles 

aiment les deux violents. 4) Nous habitons un nouvel appartement. 5)Personne ne 

dort. 

 

BAKOU 
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Bakou est connu dans le monde entier par ses champs pétrolifères. En parlant de 

lui, on dit : « C‟est la ville de l‟or noir ». La place « Azneft », le boulevard de Bakou 

et la mer Caspienne attire l‟attention de chaque homme. Voici la Tour de la Vierge. 

C‟est une tour médiévale. Les gens y reviennent pour admirer sa beauté de plus près 

et apprendre sa tricste légende. Non loin de cette tour se trouve le cinéma 

« Azerbaïdjan”. Le beau monument à Natavan est près du cinéma. A quelques pas se 

trouve le musée Nizami. Le monument magnifique à Nizami, puis le monument à 

Sabir et le bâtiment de l‟Académie des sciences sont ici. 

J‟admire les quartiers neufs de Bakou, des larges rues, des grands immeubles à 

plusieurs étages, des cinémas, des magasins et des ateliers. 

Le nouveau théâtre dramatique me plaît beaucoup. Devant ce théâtre on voit un 

beau monument. C‟est la statue du grand poète Fizouli. Les sculpteurs Tokaï 

Mamédov et Omar Eldarov ont representé le poète entouré de ses personnages qui 

se pressent autour de socle du monument. Près de la gare du chemin de fer de Bakou 

se drese le monument à Samed Vourgoun. La statue coulée dans le bronze par Fouad 

Abdourrahmanov, représent le poète debout sur un socle, le manteau ouvert: dans 

une pose toute de mouvement. Au pied de ce monument il y a toujours des fleurs. 

Une des artères centrales de Bakou est l‟avenue Liberté. A gauche nous 

admirons la belle façade du Palais d‟Haydar Aliyev, le joli square avec sa statue au 

centre. Il aimait la vie et sa patrie jusqu‟à la passion et c‟est ainsi qu‟il est resté 

animé dans la mémoire du peuple azerbaïdjan. 

Sur la butte à l‟ouest de la ville se trouve un grand parc qui porte le nom “L‟allée 

des disparus”. Ici sont enterrés les gens fusillés par les interrventionnistes russes et 

arméniens. Une flamme perpétuelle brule sur leurs tombeaux. Je regarde le 

complexe des monuments qu‟on peut voir les noms des disparus sur les plaques de 

pierre et le feu éternel qui ne s‟éteint jamais. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Quelle est la capitale de notre patrie? 2) Quelle rue habitez-vous?  3)Allez-

vous souvent vous promener dans la ville? 4) Est-ce que vous avez visité la Tour de 

la Vierge? 5)Où se trouve la Tour de la Vierge? 6) Où se trouve le monument à 

Natavan? Et à Samed Vourgoun? Et à Nizami? Et à Sabir? Et a Haïdar Aliyev? Et à 

N. Narimanov? 7) Avez-vous visité le musée d‟histoire? Et le musée Nizami? 8) Le 

métro de Bakou est-il beau? Combien de stations a-t-il? Nommez les stations du 

métro de Bakou. 

2. Mettez les phrases à la forme interrogative et négative : 

1) J‟ai visité la Tour de la Vierge. 2) Tu as visité le musée d‟histoire. 3) Il a traversé 

la place de Jeunesse. 4) Nous avons pris le métro. 5) Vous avez admiré le monument 

à Haïdar Aliyev. 6) Ils se sont promenés dans les nouveaux quartiers de Bakou. 

 

TROISIEME LEÇON 
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 Imparfait. Davamlı keçmiş zaman? 

Imparfait, felin Présent zamanında 1-ci şəxs cəm halındakı əsasına (être istisna 

olmaqla) aşağıdakı şəxs sonluqlarını artırmaqla düzəlir. 

   Je ...-ais  Nous...-ions 

   Tu...-ais  Vous...-iez 

   Il(elle)...-ait Ils(elles)...-aient 

 

 “Parler” à l'imparfait          “Finir” à l'imparfait 

Je parlais       Nous parlions   Je finissai         Nous finissions 

Tu parlais      Vous parliez    Tu finissais      Vous finissiez 

Il(elle)parlait Ils(elles)parlaient    Il(elle)finissait Ils(elles)finissaient 

      “Conduir” à l'imparfait  “Etre” à l'imparfait 

Je conduisais     Nous conduisons      J'étais      Nous étions 

Tu conduisais     Vous conduisez        Tu étais            Vous étiez 

Il(elle)conduisait      Ils(elles)conduisent Il(elle) était       Ils(elles) étaient 

Imparfait keçmişdə bitməmiş hərəkəti bildirmək üçün işlədilir. O, əsasən –idi, -

imiş hissəciklərinin indiki zaman şəkilçilərindən sonra artırılan formasına oxşayır. A 

cette époque il habitait  Moscou. Bu dövrdə o, Moskvada yaşayırdı. 

Imparfait bu mənasına görə təsvirlərdə, mühakimələrdə, izahatlarda işlənir. 

Məs: Həmin gün yağış yağmırdı, hava xoş idi, quşlar oxuyurdu. 

Birdəfəlik hərəkəti bildirən Passé Composé –dən fərqli olaraq, Imparfait təkrar 

olunan, bir müddət davam edən hərəkəti bildirir və chaque jour, chaque dimanche, 

chaque fois que, d'habitude kimi sözlərlə müşayiət olunur. 

Müqayisə edin: 

1.D’habitude je me levais à 8 heures. Je préparais le petit déjeuner. Je révaillais 

les enfants. 

2. Dimanche je me suis levé à 8 heures. J’ai  préparé le petit déjeuner. J’ai 

réveillé les enfants. 

Imparfait və Passé Composé zamanlarının hər ikisi uzun müddətli hərəkəti 

bildirir. Imparfait bitməmiş, vaxta görə məhdudlaşmayan uzun müddətli hərəkəti 

bildirir, amma Passé Composé  uzun müddətli, vaxta görə tamamlanmış bitmiş 

hərəkəti bildirir. 

Elle travaillait à l’Université de Bakou. 

Elle a travaillé à l’Université pendant dix ans. 

1. Faîtes sur le modèle: 

Modèle: Quand le match a commencé, il était huit heures. 

1) Quand vous êtes venus, nous (dormir). 2) Quand on a frappé à la porte, je 

(parler) au téléphone. 3) Quand je l‟ai rencontrée, elle (aller) au stade. 4) Quand vous 

m‟avez téléphoné, je (lire) mes leçons. 5) Quand tu m‟as quitté, il (être) midi. 6) 

Quand nous sommes rentrés, toute la famille (déjeuner). 
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LES SPORTS EQUISTRES 
 

Avec ses airs nobles et la majesté qui se dégage de ces belles montures avec 

cavaliers en habit, l‟équitation est une discipline spectaculaire. L‟art de dresser les 

cheveux est vieux comme le monde. Au XVI
e
 siècle, les Italiens, puis les 

Autrichiens et enfin les Français au XIX
e
 siècle, excellèrent au dressage dit de 

« haute école ». 

Le dressage faisait déjà partie des Jeux de Paris (1900). Mais ce
 
n‟est qu‟en 

1912, à Stockholm, que paraîtront le saut et le concours complet. 

Les épreuves : Grand Prix de sauts d‟obstacles. Grand Prix de dressage, 

Concours complet (individuel et par équipe). 

Equipement : Le cavalier choisit la selle et la bride qu‟il préfère. Le poids 

minimum de la selle et du cavalier est de 75 kg. Pas d‟oeullères. Cravache de 75 cm 

au plus et non plombé. Martingale à anneaux. Grande  tenue de rigueur. 

Epreuve : Il s‟agit pour le concurrent de parcourir un tracé d‟une longueur 

maximum de 1000 m et semé d‟obstacles et ce au galop, à raison de 400 m à la 

minute . Le parcours comprend de 12 à 15 obstacles. L‟epreuve comprend deux 

manches,  les 20 meilleurs cavaliers de la première étant les seuls à entreprendre la 

deuxième. Dans les épreuves par équipe, seuls les 8 meilleurs équipes sont admises 

à la deuxième manche. 

Obstacles : On doit les franchir dans l‟ordre de leur numération. Ils sont de quatre 

types : 1. simples (barrière, mur, haie barrée) ; 2. multiples, soit 2 ou 3 obstacles 

consécutifs ; 3.de volée, c‟est-à-dire faits de telle façon qu‟ils obligent le cheval à 

sauter à la fois en hauteur et en largeur (barre triple, « double oxer ») ; 4. riviere ; une 

étendue d‟eau de 4,50 m précédée d‟une barre ou mur. Le hauteur des obstacles 

varie de 1,30 à 1,80m. Les obstacles de volée ont une largeur allant de 1,50 à 2,20 

m. 

Evaluation : On détermine le ou les gagnants par l‟addition des points de 

pénalités ; les trois meilleurs cavaliers de chaque équipe déterminent le classement 

de celle-ci. Les principales fautes sont : renversement d‟obstacle, chute, refus 

d‟obéir, déviation  du parcours, résistance du cheval, dépassement du temps, perte de 

la maîtrise du cheval ... . 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Pourquoi on dit que l‟équitation est une discipline spectaculaire ? 

2)Comment on nomme le dressage ? 3) Qui excellait au dressage durant les siècles 

passés ? Et maintenant ? 4) Quand faisait partie le dressage de Jeux Olimpiques ? 5) 

Quelles épreuves sont-elles présentées au programme de Jeux Olympiques ? 6) 

Qu‟est-ce que doit choisir le cavalier pour assister aux épreuves ? 7) Combien 

d‟obstacles comprend le parcours ? 8) Combien d‟équipes sont-elles admises à la 
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deuxième manche ? 9) Nommez des types des obstacles. 10) Dites les principales 

fautes en évalution. 11) Parlez au Grand Prix de sauts  d‟obstacles, au Grand Prix de 

dressage et au concours complet. 

2. Faites des phrases avec les termes suivants: 

Le Grand Prix de sauts d‟obstacles, haie barrée, barre triple, double oxer, le 

renversement d‟obstacle, refus d‟obéir, la déviation du parcours, trot à pattes  

élévées, le piaffe, le pas sur place, le galop, Grand Prix de dressage, la soumission, 

course de fond. 

3. Traduisez:  

Grand Prix de dressage (individuel et par équipe) 

Epreuve: au signal des juges, le concurrent entre au petit galop sur l‟aire de 

démonstration. Il s‟arrête, salue, puis exécute la série de figures imposées, de 

mémoire, dans l‟ordre et à l‟endroit indiqués pour chacune et en essayant de 

respecter le temps déterminé. Les principes figures sont le “passage”, trot à pattes 

élevées, la “pirouette”, le “piaffe”, pas sur place, pattes élevées, le “huit”, la marche, 

le galop, etc. 

Site et équipement: Les cavaliers portent la grande tenue, veste noire, culotte 

blanche (ou noire), gants blancs, bottes noires, haut de forme ou chapeau melon. La 

selle est anglaise. Martingale, guêtres et cravache sont interdites. Le manège, sur 

terrain plat,  fait 60 m de long sur 20 m de large. Il est séparé par une bande de 2 m 

dans le sens de la longueur. L‟ensemble du manège est jalonné de points de repère. 

Evaluation: les cinq juges évaluent chacun les figures et les transitions, puis ils 

accordent des points collectivement pour d‟allure, la soumission, le port du cavalier, 

la précision des exécutions, etc. On fait la soustraction des pénalités et la moyenne 

de l‟évaluation des juges pour trouver le vainqueur. Quant aux équipes, leur résultat 

vient du total des points des trois membres. 

4. Répondez aux questions : 

1) Quels sports sont populaires en Azerbaïdjan ? 2) Quel sont les ports 

nationaux azerbaïdjanais ? 3) Quels sont les noms des clubs de football 

azerbaïdjanais ? 4) Des champions azerbaïdjanais de lutte (de judo, de karaté, de box 

etc.) qui ont pris part aux championnats d‟Europe, de monde en 2011. Comment 

s‟appelle ce championnat ? 5) Quels karatéistes azerbaïdjanais (judoistes, lutteurs 

qui vous connaissez) ont décroché les médailles en or, en argent et en bronze ? 6) 

Cette année quels championnats se passent en Azerbaïdjan ? 7) Quels champions 

azerbaïdjanais vous connaissez ? 8) Qui sont les idôles sportives des jeunes 

azerbaïdjanais ? 

 

QUATRIEME LEÇON 
 

 İsimlərin cəm halı. 
- al ilə bitən isim və sifətlərin çoxu, eləcə də travail sözü cəm halda aux ilə bitir: 
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   un général –des généraux 

   un journal – des journaux 

    le travail – les travaux 

Lakin, istisna hallar da vardır: 

   un bal – des bals 

   un festival – des festivals 

   un carnaval – des carnavals 

1. Mettez au pluriel: 

un cheval, un métal, un bal, un général, un travail, un festival, un journal, un 

animal, un carnaval. 

    Présent du verbe “vivre” (p.p.vécu) “yaĢamaq” 

Je vis  Nous vivons 

Tu vis  Vous vivez 

Il(elle)vit  Ils(elles)vivent 

2. Lisez et apprenez: 

- Vous vivez toujours à la campagne? 

- Non, nous ne vivons plus à la campagne, nous y avons vécu jusqu‟à l'année 

passée. 

 

FRANCE 

 

La France est composée d‟une mosaïque de cultures régionales: provençale, 

alsacienne, corse, bretonne. La France compte 60 millions d‟habitants. Autrefois la 

France était divisée en provinces. Les provinces n‟existent plus, mais les noms sont 

restés: Bourgogne, Gascogne, Bretagne, Champagne etc. 

La France actuelle est divisée en 22 régions. Chaque région regroupe quelques 

départements. Dans les noms des régions on retrouve les anciennes provinces. Il y a 

96 départements. La plupart des départements portent le nom d‟une montagne, 

d‟une rivière, d‟un lac, ou d‟un fleuve. Chaque département a un numéro selon 

l‟ordre alphabétique. C‟est aussi le numéro du code postal du département. On 

retrouve ce numéro sur les plaques des voitures. 

La France est située dans la partie ouest du continent européen. Elle est baignée 

par les mers de plusieurs côtés: à l‟ouest par  la Manche et l‟océan Atlantique; au sud 

par la Méditerranée: au nord par la mer du Nord. Ses frontières terrestres touchent à 

l‟Espagne, à l‟Italie, à la Suisse, à la République Fédérale d‟Allemagne, au 

Luxembourg et à la Belgique. La France occupe plus de 551 000km
2
 (kilomètre 

carrés). 

Le relief de la France est très varié. On y rencontre des plaines, des collines, des 

motagnes jeunes et des montagnes vieilles. Les montagnes jeunes sont situées au 

sud et à l‟est. Au sud, ce sont les Pyrénées, qui séparent la France de l‟Espagne. A 
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l‟est ce sont les Alpes. Les Alpes séparent la France de l‟Italie. Le pic  le plus haut 

des Alpes est le Mont-Blanc (4810 mètres). 

Les montagnes vieilles sont  le Massif Central au centre de la France et les 

Vosges à l‟est. Ces montagnes sont moins hautes que les montagnes jeunes. Le 

Massif Central est couvert de forêt et de patûrages.  

Les fleuves principaux de la France sont : la Seine qui se jette dans la Manche, la 

Garonne et la Loire qui se jettent dans l‟océan Atlantique et le Rhône qui se jette 

dans la Méditerranée. 

Le climat de la France est tempéré. L‟ouest et le nord ont un climat doux. 

L‟est a un climat continental. Les côtes de la Méditerrannée ont un climat chaud 

et sec, et les régions de hautes montagnes ont un climat froid. 

La France compte 24 villes de plus de cent mille habitants, les trois grandes 

sont : Paris, capitale, grand centre commercial, industriel, culturel ; Marseille, 

premier port français, grande ville commerciale et centre industriel ; Lyon, port 

important, grand centre industriel textile, industries chimiques et  métallurgiques sur 

le Rhône. 

1. Répondez aux questions : 

1) Où est-ce que la France est située ? 2) Par quels océans et quelles mers est-

elle baignée ? 3) A quels pays touchent ses frontières ? 4) Quelles sont les 

montagnes  jeunes de la France ? 5) Où se trouvent les montagnes vieilles de la 

France ? Nommez-les. 6) Quels sont les fleuves principaux de la France ? 7) Quels 

fleuves se jettent-ils dans l‟océan Atlantique ? 8) Où se jettent les deux autres grands 

fleuves ? 9) Comment est le climat de la France ? 10) Quelle est la population de la 

France ? 11) Qu‟est-ce qui se trouve à la frontière de la France avec  l‟Italie ? 12) 

Quelles montagnes séparent la France de l‟Espagne ? 13) Où se trouve le Massif 

Central ? 14) Où peut-on voir la mer du Nord et la Manche ? 15) Combien de 

grands fleuves y a-t-il en France? 

2. Dites la capitale des pays suivants : 

la Grèce, la Hongrie, la Roumnie, la Chine, le Canada, le Japon, les Etats-Unis, 

la France, le Maroc, l‟Azerbaïdjan, l‟Angleterre. 

3. Retenez : 

decider de faire qch – Qu‟est-ce qu‟on peut décider de faire ? 

Répondez en utilisant :réveiller les enfants, écouter la musique classique, faire la 

chambre, faire le lit, faire la vesselle, faire la lessive, aller se promener, s‟installer ici, 

chercher un hôtel. 

4. Retenez : 

gagner de l‟argent ; gagner sa vie ; gagner beaucoup (peu) 

- Pourquoi as-tu décidé de travailler ? 

- Je voulais gagner de l‟argent pour acheter une voiture. 

- Cet homme est courageux 

- Mais oui, il a commencé à gagner sa vie à seize ans. 
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- Combien gagnes-tu par mois ? 

- Pas beaucoup. Mais avec cet argent je peux vivre un mois sans l‟aide de mes 

parents à Bakou. 

 

CINQUIEME LEÇON 
 

 Article partitif. Hissə bildirən artikl. 

Fransız dilində müəyyən və qeyri-müəyyən artikllərdən başqa daha bir artikl – 

hissə bildirən artikl var: du, de la, de l'. Bu artikl qeyri-müəyyən artikl kimi ismin 

qeyri-müəyyənliyini göstərir, lakin sayılmayan isimlərin qarşısında (su, ət, çörək, 

dözümlülük, təsəvvür) işlənir və əşyanın qeyri-müəyyən miqdarını, anlayışın tam 

olmayan həcmini göstərir: J'ai acheté du pain. Je cherche du travail. 

Doğrudur, sayılmayan isimlərin qarşısında müəyyən artikl də işlədilə bilər. Bu o 

vaxt olur ki, əşya və anlayış və ya müəyyən kontekstdə həcm haqqında söhbət gedir: 

J'aime le thé. Le thé que je bois est bon. 

Hissə bildirən artikllə işlənən isimlər faire feli ilə birgə bir sıra ifadələr düzəldir: 

faire du sport, faire de la musique, faire de la politique. 

1. Retenez : 

On mange : du pain, du fromage, des saucisses ; des légumes, des tomates, des 

carottes, des pommes de terre, de la soupe, du rôti, du poulet, du beurre, des 

bonbons, du sucre, du sel, des fruits, des pommes, des oranges. 

On boit : du thé, du café, de l‟eau minérale, du lait, du vin, du champagne, du 

jus ... 

2. Lisez et apprenez : 

- Tu bois de l‟eau ? 

- Mais non, c‟est de la Coca-Cola (de la Fanta). 

- Tu as mis du sucre dans le thé ? 

- Oui, merci, j‟ai bu du thé. 

- Non, merci, j‟ai bu du champagne. 

- Voulez-vous du café ou du lait ? 

- Du café, s‟il vous plait, je n‟aime pas le lait. 

- Dans ce magasin y a-t-il du beurre et du lait ? 

- Oui, il y a du beurre, du fromage, du sel, du sucre, des bonbons. 

Attantion ! 
un café – bir fincan qəhvə une salade- bir qab salat 

un thé – bir stəkan çay  un pain – bir çörək 

 Présent du verbe “boire” (p.p.bu) “içmək” 

  Je bois  Nous buvons 

  Tu bois  Vous buvez 

  Il(elle)boit Ils(elles)boivent 

 Présent du verbe “tenir” (p.p.tenu) “saxlamaq”, “tutmaq” 
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 Je tiens               Nous tenons 

 Tu tiens Vous tenez 

 Il(elle)tient Ils(elles)tiennent 

 Présent du verbe “mettre” (p.p.mis)1) “qoymaq”, 2) “geymək” 

 Je mets  Nous mettons 

 Tu mets  Vous mettez 

 Il(elle)met Ils(elles)mettent 

 

Permettre (icazə vermək) və promettre (vəd etmək) felləri də bu cür təsrif 

olunur. 

3.Lisez et apprenez : 

- La fillette bois du lait ? 

- Non, elle boit du jus. 

- Et toi, tu bois de l‟eau ? 

- Non, je bois du thé. 

- Voyez-vous ce petit garçon ? Qu‟est-ce qu‟il tient à la main ? 

- Il tient un ticket à la main. 

- Vous permettez à votre soeur de se promener seule ? 

- Non, elle se promêne toujours avec leurs parents. 

 

 

PARIS 

 

Paris, la capitale de la France, une des plus belles villes du monde, s‟appelait 

jadis Lutèce. Ces habitants, les Parisii, ont donné plus tard leur nom à la ville de 

Paris. 

Le berceau de Paris est la cité. Peu à peu Paris, en s‟agrandissant a franchi l‟île et 

s‟est étendu sur la rive gauche, puis sur la rive droite de la Seine. Aujourd‟hui Paris 

c‟est la coeur du pays. La région parisienne, avec plus de 12 millions d‟habitants en 

2005, est la capitale politique et administrative, financière et économique, 

intellectuelle, scientifique, artistique et même touristique de la France. Elle est aussi 

la plus importante région industrielle française; elle représente le quart de toute 

l‟industrie par ses trois million travailleurs: mais plus encore par la valeur  de la 

production. Toutes les grandes branches de l‟industrie y sont représentées.  

D‟après l‟Institut national de la statistique, les grandes industrielles représentées 

dans la région parisienne sont: industries polygraphiques, chimiques, métallurgiques, 

alimentaires, textiles et habillement. 

Paris a nombreux monuments historiques, beaucoup de musées, de théâtres, de 

bibliothèques, de belles statues, de larges places, de longs boulevards, des ponts, des 

parcs et des jardins. 
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Sur la rive  gauche de la Seine se trouve le Quartier  Latin- le quartier des 

étudiants, de  la science. Ce sont ici la Sorbonne, une des plus anciennes universités 

de l‟Europe et le Panthéon, énorme mausolée où dorment les grands hommes de la 

France comme Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Emile Zola. 

Sur la rive droite de la Seine se trouve la place de la Bastille. Elle porte le nom de 

l‟horrible prison détruite le 14 juillet 1789 par le peuple de Paris. L‟avenue des 

Champs-Elysées,  la place de l'Etoile, qui maintenant porte le nom du général 

Charles de Gaule, la place de l‟Arc de Tromphe, le tombeau du Soldat Inconnu se 

trouvent aussi sur la rive droite de la Seine. 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Où est situé Paris ? 2) Est-ce une belle ville ? 3) Avez-vous parlé de Paris à la 

leçon de français ? 4) Combien d‟habitants à Paris ? 5)Est-ce que Paris est le centre 

scientifique de la France ? 6)Quelles indusrties sont-elles représentées dans la région 

parisienne ? 7) Est-elle la plus importante région industrielle française ? 8) Où sont 

représentées toutes le grandes branches de l‟industrie ? 

2.  Retenez : 
    aider sa mère à faire des courses 

Aider qn à faire qch aider sa soeur à faire la chambre 

    aider son copain à faire ses devoirs 

1) Elle aide sa mère à faire la chambre (les lits). 2) Ma soeur aide maman à 

préparer le déjeuner (le dîner). 3) Il a aidé ses frères et ses soeurs à apprendre leurs 

leçons. 4) Samir aide son copain à traduire ce passage. 5) Si tu veux, j‟aiderai ton 

frère à s‟installer dans son nouvel appartement. 

3. Retenez : 

   une réunion a lieu 

avoir lieu  un meeting a lieu 

   un congrès a lieu à Bakou ...en 2011. 

1) On dit que des mettings ont eu lieu dans tous les pays. 2) Le 1
er
 Mai des 

manifestations ont eu lieu dans peu des villes du monde. 3) En 2008 les Jeux 

Olympiques ont eu lieu à Pékin. 4) Les premiers Jeux  Olympiques ont eu  lieu dans 

la Grèce. 5) Où auront lieu les Jeux Olympiques de 2012 ? 

4. Retenz : 

   savoir jouer de la guitare 

savoir faire qch savoir faire le thé 

1) Ma soeur  sait tout  faire – cuisiner, préparer le déjeuner (le dîner). 2) Mon 

copain sait danser (chanter, jouer du piano, jouer au volley-ball). 3) Il faut savoir 

peser sans se tromper. 4) Il a bu du thé sans me regarder. 5) Elle est venue sans nous 

téléphoner. 

 

SIXIEME LEÇON 
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 Baş cümlədə keçmiş zaman formalarından biri işlənərsə, vasitəsiz nitqdə budaq 

cümlədə Présent zamanı əvəzinə Imparfait  işlədilir: 

On nous a dit que Nadir faisait ses études à l’Académie de culture physique et de 

sport.  

Il savait qu’elle habitait près de la station du métro. 

1. Faîtes sur le modèle : 

Modèle : Son train arrive ce soir – On m’a dit que son train arrivait ce soir. 

1) Il se lève très tôt. 2) Elle travaille à la fabrique. 3) Il invite tous ses amis. 4) 

Vous discutez souvent ce  problème. 5) Vous organisez cette soirée. 6) Tu quittes la 

ville. 7) Ils se réunissent souvent. 8) Tu te moques de moi. 9) Elle aime jouer au 

tennis. 10) Vous déménagez bientôt. 

2. Retenez : 

     permettre à son fils de partir (d’aller au cinéma) 

permettre à qn de faire qch   ne pas permettre à son fils de fermer 

      

1) Permettez-moi d‟entrer. 2) La mère permette à ses enfants de regarder la télé. 

3) Qui lui a permis de rentrer tard à la maison ? 4)Je ne lui ai pas permis de sortir 

dans le foyer. 5) Les parents lui permetteront de travailler pendant les vacances d‟été. 

6) Non, nous ne leur permettrons pas de lire ce roman au lieu d‟apprendre les leçons. 

7) Le père ne permet pas à sa femme d‟aller chercher des provisions. 

 

LES JEUX SPORTIFS EN FRANCE 
 

Depuis la fin du siècle dernier, le sport prend une place de plus en plus 

importante dans la vie française. La pratique du sport concerne 15 millions de 

Français. 

- Qu‟est-ce que c‟est le sport d‟équipe ? 

- A ce genre du sport entrent le football, le basket-ball, le volley-ball, le hand-ball, 

le hockey, le rugby. 

- Pouvez-vous dire les genres du sport ? 

- Ce sont le cyclisme-velo-la bicyclette-la course cycliste ; les sports 

automobiles-le rallye automobile, sur la route; les sports nautiques-la voile-la 

planche à voile-le surf-le kayak-la plongée. 

- Et les sports de montagne ? 

- Les sports de montagne sont : le ski alpin-le ski de fond-l‟escalade-l‟alpinisme. 

- Et les sports de combat ? 

- Y entrent le judo, la boxe, le karaté, la lutte libre, la lutte gréco-romaine. 

- Le football est-ce que c‟est un sport d‟été ? 

- Oui, d‟habitude on joue le football au printemps et en été. 

- Combien de personnes peuvent participer à ce sport ? 
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- Onze 

- Combien de minutes dure le jeu ? 

- Quatre-vingt-dix minutes. 

- Où se passe le jeu sportif ? 

- Sans doute, au stade, sur l‟arène, sur un court... 

- Pouvez-vous dire les couleurs de l‟équipe de la France ? 

- Maillot jaune, short bleu, bas blanc. 

- Comment peut-on caractériser la lutte ? 

- C‟est le sport de combat dans lequel deux adversaires se luttent à mains nues, 

chacun tâche de renverser l‟autre sur le dos. 

 

1. Parlez du monde sportif azerbaïdjanais : 

1) Des champions azerbaïdjanais qui ont pris part aux championnats d‟Europe en 

2011 ? Comment s‟appelle ce championnat ? 2) Quels karatéistes azerbaïdjanais ont 

décroché les médailles en or, en argent et en bronze ?3) Quels championnats se 

passent en Azerbaïdjan cette année ? 4) Quels champions azerbaïdjanais vous 

connaissez ? 5) Qui sont les idoles sportives des jeunes azerbaïdjanais ? 6) Est-ce 

que la lutte est populaire en Azerbaïdjan ? Que symbolisent les lettres écrites sur le 

vêtement des sportifs ? 

2. Donnez le contraire des verbes suivants : 

charger, organiser, s‟intéresser, masquer, faire sa valise, s‟habiller, déplacer, 

démasquer, se déshabiller, décharger, désorganiser. 

3.Retenez : 

    Je fais tout mon possible pour réussir. 

tout mon possible Je ferai tout mon possible pour le revoir. 

    Il fait tout son possible pour bien lire en 

     français. 

 

4.Retenez : 

 avant qch   avant la leçon, avant le spectacle, 

                     avant 5 heures de l’après-midi, avant la fin du jeu 

1) Je viendrai te voir avant six heures. 2) Il est parti avant la fin du match. 3) 

Elle a subi ses examens avant les vacances. 4) Je te verrai avant mon départ. 5) Il 

faut manger un croissant avant la leçon. 

 

SEPTIEME LEÇON 
 

  Présent du verbe “servir” (p.p.servi) “süfrəyə vermək” 

 Je sers  Nous servons 

 Tu sers  Vous servez 

 Il(elle)sert Ils(elles) servent 
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- La mère sert le déjeuner. 

- Pouvez-vous servir le dessert? 

- Oui, je peux le servir. 

Degrès de comparaison des adjectifs et des adverbes 

Fransız dilində sifətlərin və zərflərin müqayisə dərəcəsi onların qarşısında işlənən 

plus (çox), moins (az), aussi  (həmçinin, eləcə də) zərflərinin 

   plus difficile               plus vite 

difficile  moins difficile       vite      moins vite 

   aussi difficile   aussi vite 

 

və onların ardınca gələn que bağlayıcının köməyi ilə düzəlir: plus difficile que, 

moins difficile que, aussi vite que. 

    plus difficile que le texte №2. 

 Ce texte est  moins difficile que le texte №2. 

    aussi difficile que le texte №2. 

 

     plus vite que ton frère. 

 Tu parles    moins vite que ton frère. 

     aussi vite que ton frère. 

 

Sifətlərin və zərflərin üstünlük dərəcəsi sifətə və ya zərfə plus və  moins 

zərflərinin yanaşması ilə düzəlir: 

  C’est le plus bel appartement de notre quartier. 

  C’est sa plus belle reprise. 

  C’est le texte le plus difficile dans notre manuel. 

  Il a fait ce travail le plus vite. 

Sifət ismin qarşısında gələrsə, üstünlük dərəcəsində də onun qarşısında olur: 

  C’est une petite salle. C’est la plus petite salle. 

Əgər sifət isimdən sonra işlənirsə, üstünlük dərəcəsində də o, isimdən sonra gəlir, 

amma artikl iki dəfə - həm isimdən, həm də sifətdən sonra təkrarlanır: 

  C’est une belle robe. C’est la plus belle robe. 

  C’est un texte facile. C’est le texte le plus facile. 

Bəzi sifətlərin xüsusi müqayisə dərəcəsi vardır:    

 bon, bonne: meilleur(e), le (la)meilleur(e), les meuilleurs(es) 
Ce court est meilleur que les autres courts de ce pays. 

C’est son meilleur stade. 

 beaucoup, peu, bien zərflərinin də xüsusi müqayisə dərəcəsi vardır: 

beaucoup – plus, le plus 

peu – moins, le moins 

bien – mieux, le mieux : Il chante mieux que jamais. 
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 Retenez: 
tant mieux “daha yaxşı”, tant pis “daha pis” faire de son mieux “çalışmaq”. 

1. Faites sur le modèle: 

Modèle: - Cette robe est jolie (la robe rouge)? 

                 - Oui, cette robe est plus  jolie que la robe rouge. 

1) Ce manteau est cher (le manteau d‟Aziz) 2) Cette salle est petite (la salle 

voisine) 3) Il est poli (ses copains) 4) Le troisième exercice est difficile (le premier) 

5) Sa dernière chanson est magnifique (toutes les autres) 6) Zumrud est gentille (sa 

copine) 7) Son dernier  poème est intéressant (tous les autres) 8) Vous êtes pressés 

aujourd‟hui (hier)? 9) Votre ami est vif (le voisin) 10) Le métro est commode 

(l‟autobus) 

2. Faites sur le modèle:  

Modèle: - Cette une grande rue – C’est la plus grande rue de notre quartier. 

 - C’est une question facile-C’est la question la plus facile. 

1) C‟est une petite pièce. 2) C‟est un mois froid. 3) C‟est un beau tableau. 4) Ce 

sont des articles intéressantes. 5) C‟est mon jeune copain. 6) Ce sont des exercices 

difficiles. 7) C‟est un jeune professeur. 8) C‟est un homme calme. 9) C‟est une jolie 

fille. 10) C‟est un travail fatiguant. 

 

DE L'HISTOIRE DES JEUX OLYMPIQUES 
 

Les Jeux Olympiques ont leur histoire. Les premiers Jeux Olympiques se sont 

déroulés en l‟an 776 avant notre ère en Grèce. Le mois quand l‟Olympiade eut lieu 

était considéré comme sacré. L‟esprit de l‟olympisme grec était non seulement 

réligieux, mais aussi stimulé par l‟amour de leur ville natale. Ces jeux avaient lieu 

tous les quatre ans et se déroulèrent 292 fois, jusqu‟au jour quand ils furent 

supprimés en 394 de notre ère. C‟est l‟empéreur Théodose qui interdit les 

olympiades. 

Les jeux duraient cinq jours, dont le premier et le dernier étaient consacrés aux 

cérémonies; le second aux compétitions des jeunes gens (de moins de 18 ans); le 

troisième aux épreuves hippiques et pour  les  personnes adultes, aux courses de 

vitesse sur le stade (192 mètres environ), à la lutte, au pougilat, au pancrace 

(combiné de lutte et de pougilat); le quatrième aux épreuves hippiques et, pour les 

athlètes, au pentathlon (course de vitesse, saut en longeur, disques, javelot, lutte). 

Des siècles sont écoulés. Le 23 juin 1894, à l‟initiative de Pierre de Coubertain, 

démocrate et humaniste français, à la Sorbonne était convoqué  le congrès 

international avec  la participation de représentants de 12 pays où il fut décidé de 

renouver les Jeux Olympiques. On a organisé les premiers Jeux Olympiques 

modernes en Grèce. Ils furent inaugurés solennellement à Athènes, capitale de cet 

Etat, le 25 mars 1896. 
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Les sportifs azerbaïdjanais ont participé aux Jeux Olympiques pour la première 

fois en 1952 à Helinski. L‟athlète Rachid Mamédbeyov s‟est classé deuxième en 

lutte gréco-romaine et a reçu la médaille d‟argent.  

Aux Jeux Olympique précédents les sportifs azerbaïdjanais ont remporté des 

médailles d‟or, d‟argent et de bronze dans beaucoup de catégories de sport. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Quand est-ce que les premiers Jeux Olympiques eurent lieu? 2) Pourquoi le 

mois de l‟Olympiade était considéré comme sacré? 3) Qui a interdit les 

Olympiades? 4) Quand est-ce que les Jeux Olympiques renaissent? 5) Qui était 

l‟initiateur  de renouvation des Jeux Olympiques? 6)Où furent organisés les 

premiers Jeux Olympiques modernes? 7) Où et quand eurent-ils lieu? 8) Quand est-

ce que les sportifs azerbaïdjanais ont participé aux Jeux Olympiques pour la 

première fois? 9) Comment étaient notre résultat à cette Olympiade? 10) En quelle 

discipline l‟athlète azerbaïdjanais s‟est classé deuxième? 

2. Retenez: 

Finir de faire qch – finir de travailler (de lire, de jouer) 

1) Il a fini de travailler. 2) Ils ont fini de jouer au football. 3) Maman a fini de 

préparer de dîner. 

3. Trouvez le contraire des mots en italique: 

1) J‟ai déjà fini de travailler de bonne heure. 2) Elle voudrait vivre loin de 

famille. 3) On ne trouve ce balon nulle part. 4) On la trouvait trop vieille. 5) 

Heureusement, on me permetter d‟aller prendre un thé.  6) Il arrive avant 3 heures de 

l‟après-midi. 7) Cela a été difficile de trouver du travail. 8) La journée commence tôt. 

4. Lisez et apprenez: 

un prix:  C‟est cher. Ce n‟est pas cher. C‟est combien? 

un client dit:  Je voudrais un manuel, s‟il vous plaît. 

   Un kilo de bonbons, s‟il vous plaît. 

 

Pour demander le prix,on dit: - C‟est combien, cette poire? 

J‟ai fait connaissance avec le vendeur au marché. 

- Tu connais Namigue? 

- Oui, nous avons fait sa connaissance au stade avant un mois. 

- Malik veut faire ta connaissance. 

- Je serai ravi de faire sa connaissance. 

 

HUITIEME LEÇON 
 

 Mettre le cahier sur la table; 

 mettre l‟argent dans sa poche; 

 mettre du sucre dans son thé; 
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 mettre une robe (un costume, un veston, un manteau) 

1. Lisez et apprenez: 

- Où avez-vous mis mon cahier? 

- Mais il est là. Tu ne le vois pas? 

- Je ne trouve pas mon mouchoir? 

- Mais tu l‟as mis dans ta poche. 

- Dans ma poche il y a de l‟argent. 

- Ne mettez pas votre chapeau noir.  Mettez votre costume gris. Je l‟aime beaucoup. 

- As-tu mis du sucre dans ton thé? 

- Je mets l‟argent dans ma poche. 

-Mettez les fleurs dans ce  vase. 

  tout le temps -  hər vaxt 

   de temps en temps –vaxtaşırı 

2. Lisez et apprenez: 

1) En automne à Bakou il pleut tout le temps. 2) Mon grand-père raconte la 

même histoire tout le temps. 3) De temps en temps mon frère et moi, nous allons au 

stade voir un match de foot. 4) Nous nous réunissons de temps en temps dans la 

salle de conférence. 5) Je n‟aime pas cette fille qui bavarde tout le temps. 6) Je ne 

vais pas souvent à la bibliothèque, j‟y vais de temps en temps. 

 Mettre geymək– faire mettre geyindirmək 

 partir yola düşmək– faire partir yola salmaq 

 venir gəlmək-faire venir gətirtmək, çağırtdırmaq 

 rire gülmək– faire rire güldürmək 

3.Faites sur le modèle : 

Modèle : Je ris. – Fatma me fait rire. 

1) Je pars. Adil ... . 2) Sara vient. Nous ... . 3) Nous écrivons ces devoirs dans 

nos cahiers. Le professeur ... . 4) Il quitte la salle d‟études. Le professeur ... . 5) Je 

lis sa lettre. Ma mère ... . 6) Tu sers le thé. Le père ... . 7) Je ramasse le ballon. 

L‟entraîneur ... . 8) Sona arrive. Sévil ... . 9) Elle écoute une belle chanson. 

Nadir ... . 

 

VOLLEY-BALL 
 

Le volley-ball naquit dans une YMCA du Massachusetts. Son inventeur est 

William G. Morgan. Il fit un jeu entièrement de volée et un sport collectif qui se joue 

en salle couverte. Cela se passait en 1895. Ce n‟est que dix ans plus tard que le 

docteur Halsted eut l‟idée du mot « volley-ball», car il estimait que le but de cette 

distraction sportive était « to volley the ball across the net ». C‟est-à-dire, faire voler 

la balle par-dessus le filet. Pour commencer Morgan utilisa un filet de tennis tendu à 

2 mètres du sol environ. Comme ballon il se décida en faveur d‟un ballon  analogue 

à celui qui est employé actuellement. 
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Le but du jeu est de faire passer le ballon d‟un côté du filet à l‟autre sans qu‟il ne 

touche le sol. A ces débuts le jeu était divisé en manche (ou sets). Il fut réduit à 

joueurs disposés en 3 lignes. Ce n‟est qu‟en 1918 que le chiffre définitif de 6 joueurs 

répartis en 2 lignes fut adopté. Ce que Morgan croyait être un jeu pour messieurs 

d‟un certain âge devint un sport pour tous. 

Le volley-ball fit son apparition en Europe en 1917. Les premières fédérations 

nationales furent créées de 1921 à 1925. C‟est en 1924 que furent publiés les 

règlements différents pour les hommes et les femmes. 

Il fallut attendre 1947, pour que le volley-ball ait sa Fédération Internationale. 

Dès 1948, le premier Championnat d‟Europe masculin est organisé à Rome. En 

1957, à Sofia, le Comité International Olympique accepta officiellement le volley-

ball comme discipline olympique. Cependant, la véritable entrée aux Jeux  se fit 

seulement à Tokyo, en 1964, le volley-ball fait partie du programme olympique. 

Le jeu de volley-ball se passe le terrain rectangulaire de 18 mètres de long et 9 

mètres de largeur. Le filet est tendu au milieu de terrain. Il est 1 m 10 cm de largeur. 

L‟équipe se compose de 6 joueurs qui prénnent part à la défence et à l‟attaque 

grâce au système  de rotation. 

25 points constituent la partie à la condition que leur différence entre deux équipe 

soit 2 points. Le jeu se compose de 5 parties. 

A la veille d‟un tournoi il est nécessaire de s‟entraîner. Il faut faire 

assouplessement, une séance d‟acrobatie, lancer le médecine-ball, de faire des 

exercices avec haltères, de passer des tests physiques sur la vitesse, sur la détente, sur 

la résistance en tenant compte de différents aspects tactiques comme service, 

réception, passe d‟attaque, contre block, défence. 

1. Répondez auw questions : 

1) Quand et où est né le volley-ball ? 2) Qui est son inventeur ? 3) Le volley-ball 

est-il un sport collectifs ? 4) Qui a donné le nom « volley-ball » et qu‟est-ce que c‟est 

«le volley-ball » ? 5) Est-ce que le premier filet de volley-ball était tendu comme 

actuellement à 2,50 m du sol ? 6) Comment peut-on expliquer le but du jeu ? 7) 

Quand fut adopté le nombre des joueurs ? 8) Qu‟est-ce que c‟est passé en 1947 ? 9) 

Où est-on organisé le premier Championnat d‟Europe ? 10) Quand et où le volley-

ball fait-il partie du programme olympique ? 

2. Expliquez les termes suivants et faites les entrer dans les phrases : 

un sport collectif, un avant gauche, un avant-centre, un avant droit au filet, un 

arrière gauche, le centre arrière, l‟arrière droit, l‟équipe au service, l‟avant-bras, 

l‟équipe au service, le terrain de jeu, le servant, smasher le ballon. 

3. Traduisez : 

Une équipe  de volley-ball se compose de six joueurs, un avant gauche, un 

avant-centre, un avant droit au filet, ou zones avant, alors que les postes d‟arrière 

gauche, de centre arrière et d‟arrière droit sont devant les divisions avant. 
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Deux équipes sont face à face, de chaque côté du filet, chaque équipe partagée 

sur deux rangées. L‟équipe qui commence le jeu s‟appelle l‟équipe au service. Le 

joueur arrière droit de l‟équipe au service se recule et frappe le ballon avec la main 

ou l‟avant-bras,  essayant de le « placer » chez l‟adversaire de façon que celui-ci ne 

puisse pas le  frapper facilement. L‟équipe qui reçoit le ballon doit le retourner  par-

dessus le filet en le frappant avec les mains, mais pas plus de trois fois. Chaque 

joueur ne peut pas frapper le ballon deux fois de suite. Quand l‟équipe au service ne 

réussit pas à renvoyer l‟également le ballon par-dessus le filet et dans le terrain, on 

change le service de côté en annonçant « changement de service ». 

Le volley-ball se joue sur un terrain de 9 mètres de large sur 18 mètres de long, 

divisé par un filet de 90cm de hauteur dont la partie supérieure se trouve à 2,50 m du 

sol pour les hommes et 2,25 m pour les femmes. 

Le ballon officiel a une enveloppe de cuir blanc comprenant 12 panneaux. Il fait 

de 65 à 67 cm de circonférence et il pèse entre 260 ou 285 grammes. 

4.Retenez : 

on peut – « olar », « mümkündür » 

on ne peut  pas-« olmaz », « icazə verilmir » 

peut –on ?-« olarmı ?» 

1) On peut le faire demain. 2) On ne pourra pas comprendre ce texte sans 

dictionnaire. 3) Peut-on reprendre du gâteau ? 

5.Retenez : 

sur (üstündə, -da/-də); sur la table, sur la chaise 

au (-da/-də); au mur, au tableau 

dans (-da/-də); dans le fauteuil 

par (-da/-də); par terre 

6.Traduisez: 

1) Bu sözləri ...yazın! 2) Bağlamalarınızı ...qoyun! 3) ...əyləşin! 4) ...mən 

rahatam. 5) Kitabını götür. O ...-dir. 6) Mən bu portreti otağımın ...qoymaq istərdim. 

7) Sən bacının oyuncaqlarını nə üçün ...atdın? 8) ...bir gözəl tablo (şəkil) var. 

 

NEUVIEME LEÇON 

 
1. Retenez: 

quelque chose d’intéressant (de plus intéressant) (daha maraqlı) bir Ģey 

quelque chose d'amusant (plus amusant) əyləncəli (daha  əyləncəli)bir Ģey 

quelque chose de bon (de meilleur) yaxĢı (daha yaxĢı) bir Ģey 

rien d'amusant (de plus amusant) əyləncəli (daha əyləncəli) heç nə 

rien d'intéressant maraqlı heç nə 

avoir raison haqlı olmaq 

avoir tort haqsız olmaq; təqsirkar (günahkar) olmaq 

d'accord yaxĢı, razıyam 
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entendu yaxĢı, oldu, eĢidildi, razıyam 

ça y est oldu; elədir; elədir ki var 

2.Lisez et apprenez : 

1) Ça ne m‟intéresse pas, tu n‟as pas quelques chose de plus amusant.. 2) Je 

n‟aime pas ce livre, je n‟y trouve rien intéressant. 3) Cette robe ne me va pas. 

N‟avez-vous pas quelque chose de meilleur. 4) Qui a raison, toi ou moi ? On le verra 

demain. 5) Tu m‟attends ce soir chez toi ? – Oui, d‟accord. 6) Mais c‟est une 

comédie. Je voudrais voir quelque chose de plus sérieux. 7) Il achète ce sac, il ne 

voit rien de bon. 8) Un  jour tu comprendras que tu as tort. Mais ce sera trop tard. 9) 

Vous avez terminé votre travail ? – Oui, ça y est. 10) Si tu n‟es pas d‟accord, j‟appele 

ma maman et on verra qui a raison. 11) Tu m‟emmènes à l‟arène ? – Oui, entendu. 

12) Je ne suis pas allé au stade avec toi. J‟ai eu tort. 

3. Retenez ces formules : 
- Allô, c‟est bien le 492-42-75 ? 

- Ça y est. C‟est de la part de qui ? 

- Est-ce que je peux parler à Samir (Monsieur Mammedov ?) 

- C‟est de la part de qui ? 

- C‟est de la part de son copain. Nadir Kérimov ? 

- Je regrette, jeune homme. Monsieur Samir Mammedov n‟est  

   pas là. Il est à Qussar, Il sera là lundi. 

- Allô, papa ? Ici, Samir. 

- Bonjour, chéri. D‟où appelles-tu ? 

- D‟un bureau de poste de Qoussar. 

- Ça va ? Tu es content de tes vacances ? 

- Oui, tout va bien. 

- Et où loges-tu ? 

- Dans un petit hôtel, pas cher. 

- Il fait beau ? Les voyages sont bons ? 

- Formidable ! 

- Quand rentres-tu ? 

- Je pense que je vais rentrer dans une semaine. Et maman va  

   bien ? 

- Tout le monde va bien. 

- Bon, je te quitte, à bientôt. 

 

LE FOOTBALL 
 

Au Moyen Age, les Anglais jouaient à la soule. La soule est sertainement le sport 

de balle qui se rapproche le plus du football que nous connaissons aujourd‟hui. Elle 

est né vers le XIII
e 
siècle. 
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La soule se pratiquait entre deux équipes sur une surface rectangulaire ne 

comportant également qu‟un seul but. Elle devint au XVI
e
 siècle un des jeux favoris 

des étudiants et donna naissance à deux grands sports de notre temps : le rughby et le 

football. 

Les premières règles du football furent écrites en 1848 par des étudiants de la 

célèbre Unniversité de Cambridge. Elles définissaient un jeu de ballon où l‟usage 

des mains était interdit. Le premier club, celui de Sheffield, fut crée en 1855 et c‟est 

en 1863 qui la première association vit le jour en Angleterre. Le football moderne 

était né. 

Plus vite cette nouvelle forme d‟activité physique allait conquérir l‟Europe. La 

France où dès 1872 de nombreux clubs se créèrent. 

C‟est en 1904 que fut fondée la Fédération Internationale de Football Amateur 

(F.I.F.A). 

Après plus d‟un siècle d‟existance, le football est par ses millions d‟adeptes le 

premier sport du monde. 

C‟est aux Jeux de Londres en 1908, que le football prit son réel départ 

olympique. 

En réalité, depuis 1930 le véritable classement international du football est 

déterminé par la Coupe du Monde à laquelle chaque pays aligne sa meilleure 

formation, alors qu‟aux Jeux Olympiques seules les équipes amateurs peuvent 

participer. 

Chaque équipe se compose de onze joueurs dont un gardien de but, le seul qui 

puisse toucher le ballon avec les mains. 

Les parties du jeu comportent deux périodes de 45 minutes avec un arrêt à la mi-

temps. Si nécessaire, l‟arbitre peut compenser les arrêts de jeu. 

L‟arbitre est assisté de deux juges de touche. 

Les footballeurs de la France sont nommés aussi « les Bleus ». Depuis la victoire 

des Bleus lors de la Coupe du monde 1998, puis en 2000 de la Coupe de l‟Europe, 

nous sommes habitués à les voir « rois de la pub » à la télé. 

La Fédération Française de Football a été créée le 7 avril 1919 . Les couleurs de 

l‟équipe sont : maillot bleu, short blanc, bas rouge. Les principaux clubs sont : 

Olympique de Marseille, Monaco, Paris S.G., Auxerre, Saint-Etienne, Nantes, 

Bordeaux. 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Pourquoi on dit que le football se rapproche la soule à laquelle jouaient les 

Anglais au Moyen Age? 2) Quelle différence y a-t-il entre la soule et le football ? 3) 

A quels sports la soul a-t-elle donné naissance ? 4) Par les étudiants de quelle 

université ont-elles écrites les premières règles du football ? 5) Qu‟est-ce qu‟était 

interdit au jeu de football ? 6) Quand s‟étaient créés les premiers clubs en France? 7) 

Qu‟est-ce qui fut  fondé en 1904? 8) A quels Jeux Olympiques le football prit son 
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réel départ? 9) Aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde peuvent-ils participer 

tous les meilleures équipes de chaque  pays? 10) L‟arbitre peut-il compenser les 

arrêts de jeu? De qui est assisté l‟arbitre? 

2. Formez des phrases avec les expressions suivants : 

L‟équipe du pays vainqueur, l‟équipe du pays organisateur, l‟équipe qualifiée, le 

gardien de but, la durée des rencontres, deux juges de touche, le coup de pied de 

réparation, sa propre surface de réparation, le coup franc direct, le croc-en-jambe, le 

coup franc indirect, le jeu dangereux, la charge du gardien du but, hors-jeu, le coup 

de pied de coin, par tirage au sort. 

3. Traduisez : 

Pour les compétitions internationales, les dimensions du terrain de football 

peuvent varier de 100 à 110 m pour la longueur et de 64 à 75 m pour la largeur.  

Le terrain est divisé en deux parties égales (ou camps) par une ligne médiane. 

Dans chaque camp sont tracés : une surface de but délimitée par un rectangle allant 

jusqu‟à 5,50 m de chaque côté des montants du but et jusqu‟à la même distance à 

l‟intérieur du terrain ; une surface de réparation encadrant la surface de but jusqu‟à 

16,50 m à l‟intérieur du terrain, un arc de cercle de 9,15 m de rayon ayant pour 

centre le point de réparation situé à 11 m de la ligne de but, une surface de coin, à 

chaque angle, délimitée par un arc de cercle de 1 m. 

Le cercle central a également un rayon de 9,15 m. 

Les buts sont des portiques de 7,32 m de largeur et 2,44 m de hauteur. 

4. Répondez aux questions :  

1) Quand la Fédération française de football a-t-elle été créée? 2) Comment sont 

les couleurs de l‟équipe française? 3) Quel est le palmarès des victoires de Bleus? 4) 

Quand est-ce que a-t-elle été créée FIFA? 

5. Retenez: 

aller chercher qn qch almağa getmək 

venir chercher qn qch ardınca gəlmək, ondan ötrü gəlmək 

sauf ...-dan / -dən baĢqa 

au lieu de + infinitif əvəzinə, yerinə 

6. Lisez, traduisez et apprenez: 

1) Adil, viens me chercher au stade, j‟y serai jusqu‟à  cinq heures. 2)Tofik, va 

chercher le ballon. 3) Sévil est venue me chercher et nous sommes allés au parc. 4) 

Nadir est là? – Non, il est allé chercher du pain. 5)Il n‟a pas de livres ici, sauf le petit 

dictionnaire. 6) Tout le monde est ici, sauf Ramise. 7) Mes parents travaillent tous 

les jours sauf dimanche. 8) Je vais à l‟Académie tous les jours sauf samedi et 

dimanche. 9) Au lieu de faire du café tu dois aller chercher le pain. 10) Au lieu de 

faire tes devoirs tu regardes la télé. 11) Sara écoute ses nouveaux disques au lieu de 

faire la chambre. 12) Vous êtes allés voir le film au lieu d‟aller voir un march de 

football. 

7.Retenez: 
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En faisant le portrait d’un homme (d’une femme) on dit: 

qu’il (qu’elle) est bien bâti (qu’elle est bien faite); 

qu’il (qu’elle) a des cheveux blonds, châtains, noirs, roux, courts, longs; 

qu’il (qu’elle) a un visage rond,  oval; 

qu’il (qu’elle)  a des yeux bleus, noirs, gris; un nez droit, retroussé; une bouche 

petite, grande. 

 

DIXIEME LEÇON 
 

 Plus-que parfait. Plus-que-parfait köməkçi avoir və être felinin imparfait 

zamanda təsrifi və təsrif olunan felin Participe passé formasının ona artırılması ilə 

düzəlir. 

 Plus-que-parfait du verbe “faire” (p.p.fait) 

  J‟avais fait  Nous avions fait 

  Tu avais fait  Vous aviez fait 

  Il (elle) avait fait  Ils (elles) avaient fait 

 Plus-que-parfait du verbe “venir” (p.p.venu) 

 J‟étais venu(e)  Nous étions venu(e) 

 Tu étais venu(e)  Vous étiez venu(e) 

 Il était venu  Ils étaient venus 

 Elle était venue  Elles étaient venues 

 Plus-que-parfait keçmişdə baş vermiş hərəkətdən daha əvvəl baş vermiş 

hərəkəti bildirir: 

Il n’a pas trouvé la mère à la maison, elle était allée chercher du lait. 

Quand elle est venue au théâtre, le spectacle avait déjà commencé. 

Samir a dit qu’il n’avait rien entendu et qu’il n’avait vu personne. 

 

1. Mettez au Passé Composé et au Plus-que parfait : 

1) Je ne trouve pas mon ami chez lui parce qu‟il (partir) pour Istanboul. 2) 

Namigu connaît ce garçon, car il (faire) sa connaissance pendant le championnat 

d‟Europe. 3) La fille a des yeux rouges parce quelle (pleurer) beaucoup. 4) Quand je 

rentre, la mère (servir) déjà le déjeuner. 5)Les garçons jouent au football, ses parents 

leur (permettre) de prendre de ballon. 6)Nadir n‟habite plus Bakou, il (se marier) et il 

(partir) pour Chéky. 7) Emine (avoir mal) à la jambe parce qu‟il (tomber). 8)Tout le 

monde est à table, on (prendre) du thé et on (bavarder). 9) Je (vouloir) me reposer 

parce que toute la semaine (travailler) beaucoup.  

 Əgər cəm halda ismin qarşısında sifət varsa, onda qeyri-müəyyən des artikli 

əvəzinə de sözönüsü işlədilir: 

des livres – de bons livres 

des fenênetres - de grandes fenêtres 

des films intéressants – de beaux films intéressants. 
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BASKET-BALL 
 

Le basket-ball a pris naissance aux Etat-Unis. C‟est en effet en 1891, que M. 

James Naismith, de nationalité canadienne, professeur d‟éducation physique au 

collège de l‟Association Mondiale des Jeunesses Chrétienne (Y.M.C.A) de 

Springfiled (Massachusetts), inventa le basket-ball qui a aujourd‟hui conquis le 

monde entier. James Naismith  voulut intéresser ses élèves qui ne goûtaient guère la 

gymnastique. Il inventa son jeu basé sur les principes suivant: une balle ronde, que 

l‟on joue à la main: on ne peut marcher avec la balle; le but est placé en hauteur. 

N‟ayant rien trouvé d‟autre pour figurer ce but que deux paniers à pèches, Naismith 

baptisa son jeu: la balle au panier. La diffusion de ce sport fut  rapide: il était très 

populaire au Etat-Unis: bientôt il se répandit en Europe. En France, le premier 

terrain de basket-ball fut installé dès 1893. Le nombre de joueurs fut limité d‟abord à 

9, ensuite à 7 et, en 1894, à 5, chiffre qui fut définitivement adopté pour le basket-

ball masculin. 

La première partie jouée par des filles se déroula en mars 1892. C‟est en 1899  

que fut  institué en comité des règlements féminins. Le jeu avec terrain séparé en 

deux, avec 6 joueuses (deux en attaque, deux en défense et deux joueuses qui se 

déplacent sur tout le terrain) fut officiellement adopté en 1938. 

C‟est en 1936, à Berlin, que pour la première fois, des compétitions olympiques 

de basket-ball se déroulèrent avec un énorme succès. C‟est en 1976 à Montréal, que 

pour la première fois des équipes féminines ont participé aux Jeux. 

On joue ce jeu sur terrain de 26 m de longueur et 14 m de largeur. Le panier c‟est 

un cercle métallique de 45 cm de diamètre muni d‟un filet. Le cercle est fixé sur un 

panneau en bois ou plastique à une hauteur de 3m 05 de la terre. 

Le jeu commence quand l‟arbitre lance le ballon en l‟air dans le cercle central, 

entre les deux centres, qui sautent en l‟air afin de donner le ballon à un coéquipier. 

Les joueurs font progresser le ballon sur le terrain  en dribblant ou en faisant des 

passes jusqu‟à ce que l‟un d‟eux soit en position de le lancer dans le panier de 

l‟adversaire. L‟équipe adverse, en défense, essaie d‟empêcher l‟autre équipe de 

marquer de points et cherche à s‟emparer du ballon. Dès que l‟équipe en défense 

reprend le ballon, les joueurs le déplacent sur le sol en dribblant et cherchent à leur 

tour à marquer des points. 

1. Répondez aux questions: 

1) De quoi est-il né le basket-ball? 2) Qui est l‟inventeur de basket-ball? 3) 

Qu‟est-ce que c‟est Y.M.C.A.? Pouvez-vous dire cette appellation en français et en 

anglais? 4) Quand et où se déroulèrent pour la première fois des compétitions 

olympiques de basket-ball masculin? Et des équipes féminines? 5) Comment 

commence-t-on le jeu? 6) Pourquoi les joueurs déplacent le ballon sur le sol? 7) Sur 

quel terrain se déroulent des compétitions de basket-ball? 
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2. Traduisez: 

La violation ou la faute sont une infraction au règlement. Il y a deux types de 

fautes: les fautes techniques et les fautes personnelles. Certaines fautes techniques 

consistent à retarder le jeu, à imposer trop de temps morts, à quitter le terrain sans 

autorisation, à employer  des procédés irréguliers, à ne pas se présenter aux officiels 

quand on intervient dans le jeu comme remplaçant. Les fautes personnelles sont les 

suivantes: tenir, pousser ou charger, bloquer, utiliser les mains d‟une façon défendue 

et irrégulière, gêner le déplacement d‟un adversaire en allongeant un bras ou une 

jambe. En général, si vous commettez une faute, un lancer franc est accordé aux 

adversaires. Si vous faites obstruction à un joueur quand il est en train de tirer au 

panier, il bénéficie d‟un tir franc si le panier est réussi et de deux, s‟il est manqué. 

3. Traduisez et retenez: 

en 1998, en 2004, en 201é-09-11 

en février, en mai 

à cette époque-là 

à sept heures du matin 

à 16 ans, à 62 ans 

un matin, un soir, un jour, un dimanche, une nuit 

garder l‟entrée, garder un livre   ne pas quitter 

garder la chambre, garder le lit 

4. Lisez et apprenez: 

1) Je suis né en 1994. 2) La deuxième Guerre Mondiale a commencé en 1939. 

3) A cette époque-là ils occupaient un appartement indépendant. 4) Il quitte la 

maison à huit heures du matin. 5) Les habitants de la France sont des Français. 6) Le 

premier cosmonaute, c‟était un Russe. 7) Victor Hugo, c‟était un Français. 8) Est-ce 

qu‟il y a quelqu‟un qui garde leur immeuble? 9) Emine garde le lit parce qu‟il est 

souffrant. 10) Je dois vous rendre votre livre? – Non, vous pouvez le garder encore 

quelques jours. 11) Il fait très chaud dehors. Elle préfère garder la chambre. 12) 

Viens me voir un samedi ou un dimanche. 13) Quand vas-tu faire le lit? – Mais il 

l‟est fait. 14) Une nuit j‟ai été réveillé par son coup de téléphone. 

5. Faîtes le portrait d’un homme et d’une femme: 

Un homme porte: un costume (un complet), un pantalon, un veston, une 

chemise, une cravate, des chaussettes, un pardessus, un pull, un sweat, un gilet, un 

maillot. 

Une femme porte: une robe (courte ou longue), une jupe, un chemisier, un 

collant, un manteau, un blouson. 

Un homme et une femme portent: un blue-jean, une veste, des chaussures, un 

chapeau, un chandail, des sous-vêtements. 

6. Lisez, comment naît une mode? 

Comment nait une mode pour les vêtement? A travers les chanteurs et les 

musiciens des groupes, les idoles sportives que les adolescents aiment, qu‟ils voient 
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dans les clips, les concerts. Les ados ont toujours envie d‟imiter le style de leurs 

idoles. Les grandes marques l‟on très bien compris. Leur stratégie est de s‟associer 

aux artistes, aux chanteurs en les habillant pour leurs concerts ou leurs clips. 

Les vêtements pour les jeunes, c‟est très important. Les jeunes s‟expriment par 

leur manière de s‟habiller. Leurs vêtements reflètent leurs intérêts, leur vision du 

monde. 

7. Dîtes les noms de quelques vêtements, leurs couleurs et matières, selon le 

modèle: 

C‟est une chemise. Elle est blanche, longue. Elle est en coton, etc. 

8. Notez dans votre cahier les vêtements que portent tes copains (copines). 

Décrivez leurs vêtements  avec les adjectifs qui conviennent. 

Exemple:  Samira porte un blouson bleu foncé. Sous son blouson en cuir, elle 

porte un pull rose et une ceinture. Son jean est très serré. 

 

ONZIEME LEÇON 
 

 Qeyri-müəyyən artikl kimi hissə bildirən artikl də miqdar bildirən isim və 

zərflərdən sonra de sözönüsü ilə əvəzlənir: 

  J'ai bu une tasse de thé. 

Bu qayda vasitəsiz tamamlıq qarşısındakı inkar formada olan felə də aiddir: 

Je n'ai pas acheté de thé. 

 Qeyri-müəyyən tout əvəzliyinin 3 forması vardır: 

tout – “hamı”, “hər şey” 

tous [tus] – hamı (kişi cinsi, cəm hal) 

toutes – hamı (qadın cinsi, cəm hal) 

Tout əvəzliyi cümlədə mübtəda, vasitəsiz və vasitəli tamamlıq rolunu oynaya 

bilir: 

Tout va bien. Hər şey yaxşıdır, 

Je comprends tout. Mən hər şeyi başa düşürəm. 

Tous sont partis sauf Ramasan. Ramazandan başqa  hamı yola düşdü. 

Il est très gentil. Il pense à tout et à tous. O çox mehribandır. O, hər şeyi və 

hamını düşünür. 

1.Terminez les phrases avec le nom qui convient : 

lait, carottes, sucre, café, fromage, glaces, viande, bonbons, chocolat, cigarettes. 

1) Il a acheté une bouteille ... . 2) Tu voudrais un kilo ... . 3) Elle nous a apporté 

un kilo ... . 4) Le soir je bois toujours un verre ... . 5) Nous avons une boîte ... . 6) 

Vous avez bu une tasse ... . 7) Tu m‟a donné une tablette ... . 8) Prenez un peu ... . 9) 

Ils ont un paquet ... . 10) Ne mange pas beaucoup ... . 11) Qui a mangé un 

marceau ... ? 

 

LE WATER-POLO 
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Le water-polo à la réputation d‟être un sport très rude malgré une série de 

règlement très sévères imposés au cours des années. Le water-polo exige du 

participant, non seulement une grande habilité de nager, mais aussi l‟art de manier le 

ballon d‟une seule main et un certain sens de la stratégie. Le joueur a souvent la tête 

enfoncée dans  l‟eau. 

Fiche technique 
Principe du jeu : deux équipes de 11 joueurs dont seulement 7 peuvent être en 

même temps dans un bassin, essayant d‟envoyer le ballon dans le but adverse par 

tous les moyens excepté en utilisant les deux mains ou en frappant la balle avec le 

poing. 

Durée : 4  périodes de 5 minutes avec  un  intervalle de 2 minutes entre chaque 

période. 

Site : l‟aire de jeu a 30 m de long et 20 m de large au maximum. Lors  des Jeux 

Olympiques, il doit y avoir 1,80 cm d‟eau au minimum. Les buts ont 3 m de large et 

90 cm de haut par rapport à la surface de l‟eau. Des lignes tracées sur les bords au 

bassin délimitent la zone des deux mètres d‟où sont tirès les coups de coin, et la zone 

des quatre mètres d‟où sont tirés les pénalités. 

Le ballon : pèse 400 à 500 gr et la circonférence est comprise entre 68 et 71 cm. 

Il est en caoutchouc.  

Equipement : une équipe doit porter des bonnets bleus foncés et l‟autre des 

bonnets blancs. Les gardiens ont des bonnets rouges. 5 à 7 juges surveillent le jeu 

ainsi que des chronomèreurs et des secrétaires qui contrôlent les pénalisations (par 

exemple l‟exclusion d‟un joueur) et les fautes (comme retenir un adversaire, tirer le 

costume de bain, prendre le ballon des deux mains). 

 

Répondez aux questions : 
1) Qu‟est-ce que c‟est que le water-polo et comment se joue-t-il ? 2)Le water-

polo, qu‟est-ce qu‟il exige du joueur ? 3) La tête du joueur peut-elle enfoncer dans 

l‟eau ? 4) Entre-t-il au programme des Jeux Olympiques ? 5) Combien de joueurs 

peut engager chaque pays ? 6) Comment est établi le classement selon le nombre de 

points ? 7) De combien de joueurs se compose l‟équipe de water-polo ? 8) Permet-

on d‟envoyer le ballon dans le but adverse à l‟aide de deux mains ? 9) D‟où sont 

tirès les coups de coin, et les pénaltiés ? 10) Combien de grammes se pèse le ballon ? 

11) Dîtes la couleur des bonnets des joueurs et du gardien. 

2. Retenez les nombres : 
 70 – soixante-dix, 71 – soixante et onze, 72- soixante -douze, 73- soixante-treize, 

74-soixante-quatorze, 75 – soixante-quinze, 76 – soixante-seize,  77-soixante-dix-

sept, 78 – soixante-dix-huit, 79- soixante-dix-neuf, 80 – quatre-vingts, 81 – quatre-

vingts-un, 82 – quatre-vingt-deux,  83 – quatre-vingts-trois, 90 –quatre-vingts-dix, 
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91 – quatre-vingts-onze, 92  - quatre-vingts-douze, 100 – cent, 200 – deux cents, 

1000 – mille, 100 000-cent mille, 1000 000- un million. 

3. Faites des phrases avec les termes suivants : 

l‟art de manier le ballon, le jeu dérivé du polo, la pagaie, le baril, le maniement 

du ballon, les coups de coin, les bords du bassin, l‟exclusion, l‟extrémité, des 

bonnets, tirer le costume de bain, prendre le ballon des deux mains.  

4. Traduisez en azerbaidjanais : 

Le water-polo est un jeu nautique particulièrement exigeant  puisqu‟il requiert à 

la fois des qualités de rapidité, de puissance, et d‟adresse dans le maniement du 

ballon et surtout une vision du jeu d‟autant plus difficile à acquérir que le joueur a 

souvent la tête  enfoncée dans l‟eau. 

Depuis le 1 er janvier 1970, un nouveau règlement a été appliqué qui rétablit le 

système primitive des exclusions directes, mais en y apportant un correctif important 

l‟exclusion est limité à une minute, ce qui oblige évoluant à 7 contre 6 à prendre ses 

responsabilités, d‟autant plus quelle doit obligatoirement tirer au but après 45 

secondes les fautes principales qui donnent lieu à une exclusion. 

5. Retenez : 

se mettre à faire qch = commencer à faire qch 

se mettre à travailler (à rire, à pleurer) 

 

Elle s‟est réveillée et elle s‟est mise à faire sa toilette. Sa mère s‟est levée et elle 

s‟est mise à faire la chambre. Je me suis réveillé et je me suis mis à préparer le petit 

déjeuner. Je voudrais aller au cinéma, mais je crois que ma mère ne me permet pas. 

6. Retenez : 

le même étudiant, la même fille, les mêmes questions. 

Répondez aux questions avec même : 

1) Tu as fait d‟autres fautes cette fois ? – Non, j‟ai fait toujours ... . 2) Vous 

avez un nouveau professeur cette année ? – Non, nous ... . 3) Pour aller à l‟Académie  

je prends  ... que toi. 4) Vous avez une  nouvelle salle d‟études ? – Non, nous ... . 5) 

Je crois que c‟est sa fille. Ils ont ... cheveux frisés. 6) Il me téléphone toujours ... 

heure. 7) Est-ce que tu te lèves samedi plus tard que d‟habitude ? – Non, je ... 8) 

Chaque  jour ... je me lève. 

7. Retenez : 

apporter qch à qn gətirmək 

emporter qch aparmaq 

chez lui, chez elle, chez eux 

8.Complétez les phrases : 

1) J‟ai lu ce journal, vous pouvez  l‟ ... . 2) J‟ai besoin de mon manuel. ...-le, s‟il 

vous plaît. 3) Il y a des balles dans la salle voisine. Veux-tu ... . 4) Je n‟ai plus besoin 

de ton manuel. Tu peux l‟... . 5) Après notre promenade je suis rentré ... . 6) Vous 

connaissez Arzou ? – Oui, j‟ ai vue deux ou trois fois... . 
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9. Choisissez les repas, s’il vous plaît : 
1) Vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous voulez goûter quelque chose ? Allons 

au restaurant. Appelons le garçon (la serveuse). Demandons le menu (la carte). 

Voyons le plat du jour. Commandons  le repas. 2) Nous voulons un plat de viande, 

par exemple, de boeuf, de veau, du poulet, de canard. Ici on met trop de poivre dans 

les repas. Nous ne voulons pas ça. 3) S‟il y a, mettez sur la table, des repas légumes 

délicieux : les carottes, les tomates, les pommes de terre, le riz, les petits pois. 4) Et 

le  poisson ? Oh, c‟est excellant ! 5) Mais n‟oubliez pas le dessert : le fromage, le 

gâteau, la glace, les fruits (une orange, une banane, mais sans doute, la grenade). 

6)Et qu‟est-ce que vous prenez de l‟eau ? 7) Nous voulons boire du jus de fruit, du 

vin, puis de la bière. 8) Garçon, s‟il vous plaît, addition. 9) Qu‟est-ce qu‟il y a sur la 

table ? Sur la table il y a des assiettes, des verres, des bols, des fourchettes, des 

cuillères, des couteaux, des bouteilles et des carafes.  

 

DOUZIEME LEÇON 
 

 Əgər baş  cümlə Imparfait və ya Passé  Composé zamanlarında olarsa,  budaq 

cümlə Plus-que-parfait zamanında işlənir. 

Je croyais que tu étais déjà rentré. 

On m’a dit que cette femme avait servi le dîner. 

 

1. Employez le temps qui convient : 

1) Aziza m‟a dit que les étudiants (l‟accompagner) jusqu‟à la salle. 2) Djamil 

a dit qu‟on ... (vendre) tous les journaux. 3) Elle m‟a dit qu‟elle (se marier). 4) On 

m‟a écrit que Nadir (aider) ses camarades à charger le camion. 5) Je vous ai 

téléphoné et on m‟a répondu que vous ... (sortir). 6) Il a dit que maman (mettre) sa 

robe blanche. 7) J‟ai appris que ma jolie voisine ... (mourir). 8) Elle a dit que le bol 

(tomber) et (se casser). 9) Je me demandais pourquoi papa ... (ne pas permettre) de 

prendre son bicyclette. 10) J‟ai appris que Sévil (divorcer). 

 Hissə bildirən artiklli isimlər faire feli ilə bir sıra ifadələr yaradır: 

Faire du sport, faire du ski, faire du patinage artistique, faire de la bicyclette, 

faire du bateau, faire de la musique. 

Le ski alpin, le ski de fond, le ski artistique, le patinage artistique, le hockey sur 

glace, le patinage de vitesse sont les sports qu’on pratique en hiver. 

2. Finissez les phrases : 

1) En été quand il fait beau près du lac on ... . 2) En hiver quand il y a de la neige 

les enfants ... . 3) A la campagne dans la cour les élèves ... . 4)Aux heures de loisir je 

... . 5) J‟ai passé mes vacances d‟été sur la Kur et tous les matins je ... . 6) Au palais 

du sport d‟hiver on ... ou ... . 

3. Parlez des sports d’hiver, du lieu et où se passent différents genres du 

sport d’hiver. Comment s’appellent les joueurs qui pratiquent ces sports ? 



82 

 

 

ATHLETISME 

 

L‟athlétisme comprend les sports suivants : la course, les sauts en hauteur, les 

sauts en longueur, le lancement du disque, le lancement du javelot, pentathlon, et 

décathlon. 

Sport unique des premiers Jeux Olympiques de l‟antiquité, l‟athlétisme eut 

évidemment une place de choix au sein des Jeux  rénovés  par le baron Pierre de 

Coubertin. Pourtant, en 1896 à Athènes, le programme fut relativement modeste. Il 

faut rappeler que c‟est en 1928 aux Jeux d‟Amsterdam que pour la première fois  les  

femmes participèrent aux compétitions olympiques d‟athlétisme. 

De 1896 à 2012, le programme olympique de l‟athlétisme a évidemment connu 

une constante évolution. Il comporte  aujourd‟hui les épreuves suivantes :  

Epreuves individuelles sur piste : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m 

(hommes et femmes), 5000 m, 10000 m, 110 m haies (100 m haies, femmes), 400 

m haies, 3000 m course d‟obstacles (hommes) ; 

Eupreuves par équipes sur piste : relais 4x100 m, relais 4x400 m (hommes et 

femmes) ; 

 Epreuves sur route : 20 km marche, Marathon - 42, 195 m (hommes) ; 

Epreuves de sauts : saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche ; 

Epreuves de lancers : lancement du poids ; lancement du disque, lancement du 

javelot, lancement du marteau (hommes) ; 

Epreuve combienée : décathlon (hommes) ; pentathlon (femmes). 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Combien d‟activités physiques réunit l‟athlétisme ? 2)L‟athlétisme, qu‟est-ce 

qu‟il offre à l‟homme ? 3) Où mesure-t-il l‟athlète ses progrès ou ses défaillances ? 

4) Comment effectue l‟athlétisme à la constitution physique et au tempérament de 

l‟athlète ? 5)L‟athlétisme a-t-il pris une place au programme des Jeux Olympiques 

de l‟antiquité ? 6) Quand et où les femmes participèrent aux compétitions 

olympiques d‟athlétisme pour la première fois ? 7) Quelles épreuves individuelles 

sur piste comporte l‟athlétisme ? 8) Les femmes prennent-elles part aux épreuves sur 

route ? 

2.Faites des phrases avec les termes d’athlétisme suivants : 

Epreuves individuelles sur piste : 100 m haies, 3000 m course d‟obstacles ; 

épreuves par équipes sur piste : relais 4x100 m ; épreuves sur route : 20 km marche, 

marathon ; épreuves de sauts : saut en hauteur, saut  en longueur, triple saut, saut à la 

perche ; épreuves de lancers : lancement du poids, lancement du disque, lancement 

du javelot, lancement du marteau ; épreuve combinée : décathlon, pentathlon. 

3. Traduisez : 
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Epreuves individuelles :Chaque pays peut engager un concurrent par épreuve 

sans obligation pour lui d‟avoir réalisé la performance minimale qualificative. De 

plus, chaque pays peut également engager deux autres concurrents à condition que 

tous, même le premier, aient réalisé les performances minimales qualificatives. 

En ce qui concerne le marathon et le 20 km marche, chaque pays peut engager 

un maximum de trois athlètes, sans obligation de performances minimales 

qualificatives. 

Aucun des concurrents engagés pour les épreuves individuelles en peut être 

inscrit à titre de remplaçant. 

Epreuves par équipes : Pour les courses de relais, chaque pays peut  engager une 

équipe sans obligation de performances minimales qualificatives et pour chaque  

équipe six athlètes peuvent  être inscrits dont quatre seulement  participeront  à la 

compétition. 

4. Retenez : 

se rappeler qch xatırlamaq 

se rappeler le nom de qn, se rappeler cette histoire 

se rappeler qch ≠ oublier qch. 

1) Je me rappelle cette règle.2)Vous rappelez-vous notre première rencontre ? 

Oui, je me rappelle.  Non, je ne me rappelle pas. 3) Vous avez une bonne mémoire. 

Vous rappelez-vous le numéro de téléphone de Damir et le numéro de téléphone de 

la chaire de gymnastique ? 

5. Retenez : 

essayer de faire qch çalıĢmaq, cəhd etmək 

essayer de se rappeler qch ; de retrouver qn, qch ; de parler plus (moins) bas, 

d’expliquer qch à qn. 

1) Essayez de vous rappeler de lui expliquer sa faute. 2) J‟essaie de parler plus 

vite pour finir mon discours. 3) Il a essayé de passer ses examens. 4) C‟est un texte 

difficile, essayez de le comprendre. 5) J‟ai oublié la règle grammaire. Notre 

professeur a essayé beaucoup d‟exliquer cette règle aux étudiants. 

6. Retenez : 

dernier, derniere – sonuncu, keçmiĢ 

 prochain, prochaine – gələcək, gələn 

7. Répondez aux questions avec dernier, dernière, prochain, prochaine : 

1) Quand as-tu passé ses examens d‟hiver? 2) Quand avez-vous fait un voyage 

à cheval? 3) Quand êtes-vous allé au cinéma (au théâtre)? 4) Quand me 

téléphonerez-vous? 5) Quand vous commencerez à apprendre l‟anglais? 6) Quand 

vous avez décidé de jouer au tennis? 

8. Savez-vous les expressions suivantes: 

être pris məşğul olmaq                     être étonné de qch həyəcanlanmaq 

être souffrant (malade) xəstə olmaq      être fatigué yorulmaq 

être heureux (content de qch) razı       être malheureux bədbəxt olmaq,  
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 olmaq, şad olmaq        kədərlənmək 

1) Pourquoi tu ne veux pas aller à l‟arène ? Tu es pris ? – Non, je suis fatigué. 

Nous avons eu 4 cours. Pourquoi êtes-vous étonné ? 2) Moi, je suis content 

(heureux) d‟avoir des cours pratiques chaque jour. 3) Ramazan a échoué à son 

examen. Il est malheureux. 4) Sévil ne peut pas venir au concert, elle est prise ce 

soir. 

 

TREIZIEME LEÇON 
 

 Felin yanında gələn le şəxs əvəzliyi bəzən bütöv cümləni əvəz edir və bu zaman 

cela işarə əvəzliyi anlamında çıxış edir. 

Zamine t’a téléphoné ce soir – Je le sais. 

Vous savez qu’il y a un western à la télé ? – Oui, je le sais. – Non, je ne le sais pas. 

1. Terminez les phrases en utilisant le : 

1) Mon frère est à l‟hôpital, tu (ne pas savoir). 2) Mon cousin m‟a demandé de 

brancher la télé et je (faire volontiers). 3) Je ne savais pas où se trouvait la station du 

métro Azi Aslanov et je (demander). 4) Ikram m‟a parlé de votre visite mais je 

(oublier). 5) Il est suffrant, je (voir). 6) Sona n‟a pas compris ce que je disais et je 

(répéter). 

 Présent du verbe “(sou)rire” “p.p. (sou)ri “__”gül(ümsə)mək » 

  Je (sou)ris  Nous (sou)rions 

  Tu (sou)ris  Vous (sou)riez 

  Il/Elle (sou)rit  Ils/Elles (sou)rient 

- Pourquoi ris-tu? 

- Je ris parce que je suis de bonne humeur. 

- Pourquoi tu ne ris pas? 

- Mais je souris. 

2. Mettez les articles ou la préposition de: 

1) Chacun a pris un peu ... pain avec ... beurre, ...fruit et ...verre...jus. 2) J‟aime ... 

miel. 3) Achetez-nous ...fromage, ... oeufs, ...viande et ...radis. 4) Il faut acheter ... 

pomme de terre, ... poisson et un peu ...fruits. 5)Il  faut mettre ...sel dans ... potage.6) 

Passez-moi ...sel, ...moutarde, s‟il vous plaît. 7) A souper je mangerai ...oeufs et deux 

tartines avec ...beurre et ...saucisson. 8)Je mange ...soupe avec ...pain blanc. 9) A 

dîner j‟ai mangé ...soupe et ...côtelete avec ...légumes. 10) Je boirai volontiers ... lait 

chaud. 11) Si tu vas au magasin, achète-moi ...cigarettes et une tablette ...chocolat. 

12) Pour faire une tarte il faut avoir ...farine, ...crème, ...beurre, ...sucre et ...oeufs. 

 

HALTEROPHILIE 
 

C‟est le sport de force par excellence, une spécialité athlétique virile sustère et 

ingrate tout à la fois qui consiste à manier les poids et haltères. 
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Aujourd‟hui, le sport de la force que dans certains pays on appelle, non sans 

raison, “l‟Athlétisme Lourd” n‟est plus discuté. 

L‟haltérophilie consiste en un spectacle fort émouvant: la confrontation de 

l‟homme et de la matière inerte n‟est pas dépourvue de grandeur. 

Aujourd‟hui, bien des disciplines inscrivent les poids et haltères à leur 

programme d‟entraînement comme forme de développement de la force et de la 

résistance des muscles. 

Dès la reprise des Jeux, à Athènes, l‟haltérophilie se trouve au nombre des  neuf 

disciplines inscrites. Cependant, il s‟agit alors de deux épreuves seulement, le jeté 

d‟un bras et le jeté des deux bras, catégorie poids lourds. On retient généralement 

1920 comme la date d‟entrée aux Jeux de l‟haltérophilie telle qu‟on la connait 

actuellement. 

Après les Jeux de Munich, la Fédération Internationale d‟Haltérophilie a rayé le 

“développé” des épreuves, en raison de la difficulité de juger de ce mouvement. Les 

épreuves officielles sont maintenant “l‟arraché” et “l‟épaule-jeté”. 

L‟haltérophilie peut porter une ceinture large de 10 cm enserrant la région 

lombaire et abdominale, poignets de force en cuir également alloués. 

Le combiné olympique comprend deux mouvements: arraché à deux bras et 

épaulé et jeté à deux bras. 

Chaque concurrent a trois essais par mouvement pour arriver à son maximum. 

L‟haltérophile est un des plus beaux moyens d‟assainir le corps humain. Elle 

développe la coordination, l‟équilibre,  la force. Elle active la circulation du sang. 

Les haltérophiles sont forts, musculeux, d‟une belle carrure. 

Le sportif choisit l‟haltérophilie pour sa spécialité parce qu‟elle développe une 

fermeté, une hardiesse, une force, une endurance et les autres bonnes qualités. 

Chaque sportif qui pratique ce genre de sport doit s‟entraîner beaucoup pour 

perfectionner sa maîtrise sportive. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Pourquoi on dit que l‟haltérophilie est un sport de force, sustère et ingrate? 

2) L‟haltérophilie consiste-t-elle en un spectacle émouvant? 3) Comment on 

caractérise la confrontation de l‟homme et de la matière inerte? 4) Pourquoi les 

autres disciplines inscrivent-ils les poids et haltères à leur programme? 5) En parlant 

de l‟haltérophilie il s‟agit de combien d‟épreuves? 6) Pouvez-vous dire la date 

d‟entrée de l‟haltérophilie aux Jeux Olympiques? 7) Quelles catégories de 

l‟haltérophilie se sont ajoutées au programme des compétitions? 8) Est-ce que la 

Fédération Internationale d‟Haltérophilie a-t-elle rayé le “développé” des épreuves? 

2. Lisez et expliquez les termes de l’haltérophilie suivants: 

les poids et haltères, l‟athlétisme lourd, le jeté d‟un bras, le jeté des deux bras, les 

catégories de poids: mouches, coqs, plumes, légers, moyens, mi-lourds, lourds-

légers, lourds, super-lourds; l‟arraché, l‟épaulé-jeté. 
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3. Traduisez: 

Chaque concurrent a droit à un délai de 3 mn avant de lever son poids et à 3 

essais par mouvement. L‟arraché consiste à lever la barre à bout de bras d‟un seul 

mouvement rapide et continu. 

L‟épaulé-jeté consiste à amener d‟abord la barre à hauteur des épaules puis à la 

projeter d‟un seul coup à bout de bras. 

Site: plat-forme ou plateau, mesurant 4 m de côté. 

Equipement: barre, aussi appelée charge ou poids, mesurant 2,20m au total. On 

fixe au extrémités des disques de 25 kg à 1,25kg. 

Gagnant: la somme des poids levés au cours des deux mouvements détermine le 

gagnant. Lorsqu‟il y a égalité, c‟est le moins lourd des deux concurrents qui gagne. 

4. Répondez aux questions: 

1) Quelles qualités développe l‟haltérophilie? 2) Les haltérophiles, comment sont-

ils? 3) Combien de mouvement comprend le combiné olympique? 4) Combien 

d‟essais par mouvement a chaque concurrent pour arriver à son maximum? 5) 

Pourquoi les sportifs ont-ils choisi l‟haltérophilie pour leur spécialité? 6)Pourquoi les 

haltérophiles doivent s‟entraîner beaucoup? 

5. Retenez: 

espérer (ümid etmək) faire qch 

espérer revoir qn, espérer passer son examen 

oser (cürət etmək) faire qch, oser entrer, oser parler à qn 

1) Comment as-tu osé manquer la leçon ? 2) Je n‟ose pas lui dire la vérité. 3) 

Elle espère passer son examen. 4) Je n‟ose pas lui faire ma proposition. 5) Il n‟espère 

pas se rappeler cette histoire. 6) Nous espérons vous voir un de ces jours.  7) Nous 

n‟osons pas lui demander son numéro de téléphone. 8) Ma mère espère revenir tard 

aujourd‟hui. 

6. Retenez : 

avoir faim – ac olmaq   avoir chaud – isti olmaq 

avoir soif – susuz olmaq  avoir froid – soyuq olmaq 

avoir sommeil – yuxusu olmaq,  avoir peur – qorxmaq 

      yatmaq istəmək 

1) Il a mal dormi cette nuit, c‟est pourquoi ... . 2) Fermez la fenêtre, s‟il vous 

plaît, je ... . 3) Retirez votre manteau, je vois que ... . 4) Il ne veut pas répondre le 

premier parce que ... . 5) Donnez-moi un verre d‟eau, je ... . 6) Ce matin je n‟ai pas 

eu le temps  de prendre mon petit déjeuner, maintenant je ... . 7) Pourquoi as-tu mis 

ton pardessus ? – Mais parce que ... . 8) Pourquoi ne veux-tu pas répondre le 

premier ? – Mais parce que  ... . 9) Veux-tu prendre le déjeuner avec nous ? – Non, 

merci ... . 10) Voulez-vous un verre de limonade ? – Non, merci ... . 

7. Retenez : 

tous les jours  (bütün günlər, hər gün),tous les soirs, tous les mois. 



87 

 

Il me téléphone tous les jours (tous les matins, tous les dimanches, tous les soirs, 

tous les mois). 

8. Retenez : 

on prend le métro (un autobus, un taxi) 

on monte en wagon, en taxi 

on descend de wagon, de taxi 

on change à la prochaine, à la Place de Jeunesse 

8.Traduisez : 

Une rame (dans le métro), un autobus stoppe et repart, les portières s‟ouvrent et 

se referment. 

Nous sommes descendus dans le métro, et nous nous sommes trouvés sur le 

quai. Une rame est arrivée. Nous sommes montés en première et nous sommes 

restés debout. La rame est repartie. 

Mon copain m‟a dirt : 

- Tu descends où ? 

- Je change au 28 Mai et je vais jusqu‟à Khataï. 

- Moi, je change à la prochaine. Salut, mon vieux ! 

- Salut ! 

Mon copain Samir s‟est dirigé vers la sortie. La rame a stoppé et les portières se 

sont ouvertes d‟elles-mêmes. Samir est sorti sur le quai. 

 

QUATORZIEME LEÇON 

 

 Personne və rien əvəzlikləri cümlədə mübtəda, vasitəsiz və vasitəli tamamlıq ola 

bilər: 

Personne ne vous a écrit. – Rien ne m'intéresse. 

Il n'aide personne. – Je n'ai peur de rien. 

1. Répondez aux questions en employant personne et rien : 

1) Qui l‟attend-tu? 2) Qu‟est-ce qui t‟intéresse? 3) Qu‟est-ce que vous avez 

entendu? 4) Qui vois-tu? 5) Que fais-tu? 6) A quoi pensez-vous? 7)De qui as-tu 

peur? 8) Que lis-tu? 9) Que cherchez-vous? 10) A qui avez-vous donné votre 

numéro de téléphone? 11) Qui m‟a téléphoné ? 12)Qui est venu? 

 Əvvəlki dərslərdə qeyd etmişdik ki, xəbərin ad hissəsi funksiyasında çıxış edən 

və ixtisas, sənət, peşə, milli mənsubiyyət bildirən ismin qarşısında artikl işlədilmir. 

Lakin, isim sifətlə işləndikdə artikl saxlanılır: 

Samir est étudiant. Samir est un bon étudiant. 

2. Employez un adjectif : 

Modèle : Elmar est doyen ? – Oui, il est un jeune doyen. 

1) Davoud est professeur?– Oui, ... . 2)Sa soeur est journaliste?- Oui,... . 3)Sabir 

est ingénieur? – Oui, ... . 4)Zeynab est médecin?–Oui, ... . 5)Votre père est écrivain? 
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– Non, ... . 6)Votre copain est acteur? – Non, ... . 6) Tu es poête? – Oui, ... . 8) Ton 

frere est peintre ? – Oui, ... . 

 

GYMNASTIQUE 
 

Les mots « gymnase » et « gymnastique » nous viennent de deux mots grecs. Le 

gymnasion grec était l‟endroit où les athlètes étaient  entraîné à la  gymnastike. Ces 

deux mots grecs venaient  de l‟adjectif gymnos, qui signifie nu ou   légèrement vêtu. 

Cela nous indique que les Grecs, tout comme la plupart des peuples civilisés 

anciens, reconnurent très tôt l‟importance de l‟éducation physique et ils érigèrent des 

emplacements – les gymnases – où leurs adolescents, leurs jeunes hommes et 

femmes pouvaient préparer leurs corps à des exercices d‟adresse et de force. 

La gymnastique, en tant que sport, a pris naissance au XVIII
e
 siècle. L‟espagnol 

Amoros en fut le rénovateur. 

La gymnastique pratiquée aujourd‟hui sous diverses formes prit son véritable 

départ au début du XIX
e
 siècle, grâce surtout à deux fils de pasteur, l‟un allemand 

L.C.Jahn et l‟autre Suédois P.H.Ling 

C‟est vers le milieu du XIX
e
 siècle que furent créées les premières sociétés de 

gymnastique. La Fédération Internationale de Gymnastique (FJG) fut fondé en 

1881. Depuis 1936, il en est une, la gymnastique –sport, qui est devenue avec ses 

épreuves précises, une véritable spécialité. Figurant parmi les plus anciens sports, la 

gymnastique fut évidemment inscrite au programme des Jeux dès 1896. Au fil des 

Jeux, la liste des épreuves olympiques de gymnastique connut de nombreuses et 

importantes modifications. 

Ce n‟est qu‟à partir des Jeux de Berlin que la gymnastique devint enfin la 

magnifique discipline que nous connaissons aujourd‟hui. Elle devint un sport 

individuel limité à quelques exercices au sol et saut de cheval et pour les dames les 

barres asymétriques et la poutre. 

Le programme moderne se compose de la gymnastique sportive, et de la 

gymnastique artistique. Les exercices et les mouvements sur lesquels se base la 

gymnastique sont : balancement, suspension, saut d‟appui. 

La gymnastique sportive comprend les exercices au sol et les exercices aux agrès 

gymnastiques. Les exercices aux agrès peuvent être libres et imposés. Ils sont 

nombreux : sauts, appui, culbute (roulade), flac, salto, etc. 

Les exercices aux appareils comprennent : exercices à la poutre, exercices aux 

barres asymétriques, exercices aux anneaux, exercices aux barres parallèles, 

exercices à cheval-arçon, exercices à la barre fixe. 

La gymnastique artistique comprend les exercices avec la corde, avec le ruban, 

avec le ballon, avec le cercle, etc. 

Les compétitions comportent un exercice  imposé et un exercice libre (à volonté) 

pour chacune des six épreuves pour les hommes (exercices au sol, cheval-arçons, 
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anneaux, saut de cheval, barres parallèles, barre fixe) et des quatre  épreuves pour les 

femmes (saut de cheval, barres asymétriques, poutre, exercices au sol). 

Chaque leçon de gymnastique contient des séries de mouvement destinés à 

améliorer la circulation du sang et la respiration à développer harmonieusement  le 

système musculaire, à remédier aux mouvaises attitudes de l‟épaule, à dilater  la 

cage thoracique, à redresser les courbures exagerées à la colonne vertebrale, à 

développer spécialement les muscles des parois abdominales. 

1. Répondez aux questions : 

1) D‟où vient le mot « gymnastique » et qu‟est-ce qu‟il signifie ? 2)Pourquoi les 

Grecs érigèrent –ils des emplacements ? 3)Grâce à qui la gymnastique se féveloppe 

bien ? 4) Quand furent créées les premières sociétés de gymnastique ? Et quand fut 

fondée la Fédération Internationale de Gymnastique ? 5) De quel temps la 

gymnastique est devenue une véritable spécialité ? 6) La gymnastique fut-elle 

inscrite au programme des Jeux Olympiques ? 7) Quelles modifications se passaient 

sur la liste des épreuves olympiques de gymnastique ? 8) Comment on mesure les 

valeurs des épreuves  gymnastiques ? 9) Les compétitions comportent-elles des 

exercices imposés et des exercices libres ? 

2. Expliquez les termes suivants de la gymnastique et faites-les dans les 

phrases : 

le saut avec appui sur un cheval, les rétablissements à la barre fixe, les marches 

sur poutre d‟équilibre, les mouvements sur barres parallèles, les exercices au sol, le 

chaval-arçon, les anneaux, les barres asymétriques, un engin d‟appui, des exercices 

d‟élan, le saut de l‟ange, le saut périlleux, des mouvements de suspension. 

3. Traduisez : 

Les exercices au sol se déroulent sur un praticable de 12 m de côté. Les 

concurrents doivent tirer de façon permanente le meilleur parti possible de toute la 

surface mise à leur disposition et présenter, avec un maximum de recherche et un 

enchaînement harmonieux, une grande variété de figures, des séries acrobatique en 

avant et en arrière, des positions statiques, équilibres de toute sorte, où les 

mouvements de force alternent avec les exercices de pure souplesse. 

Deux larges poignées fixées au milieu du cheval font de celui-ci un engin 

d‟appui. Il permet des exercices d‟élan. Les concurrents, qui peuvent prendre appui 

sur les trois parties du cheval, doivent effectuer des tours des deux jambes combinés 

avec des déplacements et des balancers de façon à utiliser toute la surface supérieure 

de l‟appareil, et terminer par une sortie. 

4. Répondez aux questions : 

1) Quel était le sens primaire du mot « gymnastique » ? 2) La gymnastique 

formelle, où a-t-elle pris son commencement ? 3) Qu‟est-ce que comprend le 

programme moderne de la gymnastique ? 4) Sur quels exercices et mouvements se 

base la gymnastique ? 5)Quels exercices comprend la gymnastique sportive ? 6) 
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Quels sont les exercices au sol ? 7) Quels sont les exercices aux appareils ? 8) Quels 

exercices comprend la gymnastique artistique ? 

5. Retenez : 

hier matin –ce matin –demain matin – lundi matin 

hier soir – ce soir- demain soir- lundi soir 

Commencez par : Dans  l‟après-midi je ... . Dimanche matin je ... .  

1) Qu‟est-ce que vous faîtes ce matin (cet après-midi, ce soir)? 2) Qu‟allez-vous 

faire mardi soir (samedi soir, dimanche soir) ? 

Quelle chance ! Necə də müvəffəqiyyət, uğur! 

Pas de chance! Uğur yoxdur! 

Bonne chance! Uğurlar (müvəffəqiyyət) arzulayıram! 

1) J‟arrive à la gare. Mon train vient de partir. Pas de chance. 2) Ce matin, je me 

réveille et je vois le soleil. Quelle chance ! Nous pouvons faire une promenade. 3) 

Pas de chance aujourd‟hui. Il pleut et j‟ai manqué mon concert. 4) Tu passes ton 

examen aujourd‟hui. – Bonne chance ! 5) J‟arrive devant l‟ascenseur. Il ne marche 

pas. Pas de chance. 6) Tu pars pour Paris ? Bonne chance ! 

6. Retenez : 

manquer qch – olmamaq, çatmamaq, buraxmaq 

manquer le leçon, son train, un match de football 

1) Il a été malade hier. Voilà pourquoi il manque la leçon. 2) Il a manqué son 

train. 3) Le match va commencer à huit heures. Nous n‟avons pas encore habillé, 

nous manquons le match. 4) Les valises ne sont pas encore faites. Nous manquons le 

train. 5) Saïd ne vient pas. Qu‟est-ce qui lui est arrivé ? Je crois qu‟il a manqué son 

autobus. 

7. Lisez et apprenez : 

Cette année nous avons décidé de passer nos vacances en Turquie. Nous savons 

qu‟il y a beaucoup de transport : le train, le train à grande vitesse, l‟avion, le bateau, 

l‟autobus. Comment il faut aller ? Prendre le train ou l‟avion ? On a dit qu‟il n‟y a 

pas de train. Nous devons faire une réservation pour l‟avion de 10 heures, pour le 

vol Bakou-Istanboul. Je téléphone au renseignement : 

- Allô ? Air-Azerbaïdjan, renseignements, j‟écoute. 

- Bonjour, Monsieur, je voudrais savoir l‟horaire des vols pour Istanboul, s‟il 

vous plaît. 

- Quel jour désirez-vous partir ? 

- Dimanche, le 30 avril. 

- Vous avez deux vols le dimanche. Départ à 12h. 30 et 23h.15. 

- Je dois être à l‟aéroport à quelle heure ? 

- Deux heures avant le décollage. 

- Merci, Monsieur. 

- Je vous en prie. 

- Je voudrais un billet pour Istanboul ? 
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L’employée : - De Bakou à Istanboul il y a 2000 km. Quand on va de Bakou à 

Istanboul en avion, le vol Air-Turquie quitte Bakou à 22h, où il arrive à une heure du 

matin. Vous avez une réservation ? 

- Non. 

L’employée : - Il n‟y a plus de place sur le vol de 10 heures. Mais sur le vol de 

22 heures il y a encore quelques places. 

- Bien. Je veux partir à 22 heures. 

L’employée : - En zone fumeurs ou non-fumeurs ? 

- Non-fumeurs, s‟il vous plaît. 

- Quels sont les horaires des trains pour Tibilisi, s‟il vous plaît ? 

- Quel jour voulez-vous partir ? 

- Dimanche, je voudrais arriver le matin. 

- Vous avez un train direct à 23 h 30. Il arrive à 12h 40. Vous devez vous 

présenter à l‟enregistrement des bagages. Ensuite il y a un train qui part à 19h 21 et 

arrive à 8h15. 

- Il est aussi direct ? 

- Non. Il faut changer à Gazakh. 

- Arrivée à Gazakh à 3 h47, correspondance à Gazakh à 4h55. 

- Merci beaucoup, Monsieur. 

- Je vous en prie. 

QUINZIEME LEÇON 
 

 Futur dans le passé. Futur dans le passé felin məsdərinə Imparfait –nin şəxs 

sonluqlarını artırmaqla düzəlir: 

      Parler(I gr.) Choisir(II gr.)  Lire(III gr.) 

Je parlerais  Je choisirais  Je lirais 

Tu parlerais  Tu choisirais  Tu lirais 

Il (Elle) parlerait Il (Elle) choisirait Il (Elle) lirait 

Nous parlerions Nous choisirions Nous lirions 

Vous parleriez Vous choisiriez  Vous liriez 

Ils(Elles)parleraient Ils(Elles)choisiriaient Ils(Elles)liraient 

III qrup felləri Futur Simple-də olduğu kimi Futur dans le passé-də də köklərini 

dəyişir: 

avoir – j‟aurais être – je serais  pouvoir – je pourrais 

Vasitəli nitqdə baş cümlənin feli keçmiş zamanlardan birində ifadə olunarsa,  Futur 

dans le passé Futur Simple-in əvəzinə işlənir:Il a dit qu’il écrivait une lettre. 

1. Mettez le verbe au Futur dans le passé : 

1) Azay a dit qu‟il ...(faire du sport) en été. 2) Samir a dit que tout (aller) bien. 3) 

Elle m‟a prévenu qu‟elle (devoir) partir bientôt. 4)Soltan a dit qu‟il nous (emener) au 

court. 5) Samira m‟a dit qu‟elle (être) chez  lui dans l‟après-midi. 6) Je croyais que tu 

(pouvoir) prendre un taxi. 7) Vous croyez que nous (voir) le temps de boire un thé. 
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8) Ils m‟ont dit qu‟ils (vous expliquer) leur problème. 9) Je me demandais quand je 

(la revoir). 10. Je leur ai téléphoné et on m‟a répondu qu‟ils (rentrer) samedi soir. 

2. Retenez : 

rendre qch (qaytarmaq, vermək) qch ce qu’on a pris à qn. 

Rendre l’argent qu’on a pris à son ami. 

1) Je viens de toucher ma bourse. Maintenant je ...(rendre) tes 500 manates. 2) 

J‟ai déjà fait la traduction. Je (rendre) votre dictionnaire. 3) Je te (rendre) l‟argent que 

je t‟ai pris. 4) Le professeur nous (rendre) les cahiers que nous lui avons donnés hier. 

5) Tu peux me donner ce journal ? Mais je (rendre) à la bibliothèque. 6) Je te prends 

ce dictionnaire, je te le (rendre) demain. D‟accord ? 

3. Retenez : 

être passé – tələsmək  être en retard – gecikmək 

se dépêcher – tələsmək          manquer qch-çatmamaq, buraxmaq 

 

1) Je ne peux pas vous attendre. Excusez-moi, je suis pressé. Je n‟ai pas de 

temps. 2) Le match va commencer. Il reste seulement cinq minutes. Je me dépêche. 

3) Ne te dépêche  pas, nous avons encore un demi-heure. 4) Parlez, je vais vous 

écouter. Je ne suis pas en retard. 5) Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je 

suis en retard. 6) Il est déjà sept heures et le train part à sept heures et demie. Tu vas 

le manquer. 7) Tu n‟as pas voulu te dépêcher et nous avons manqué le debut du 

match. 

4. Retenez : 

oublier –(unutmqa) qch (le nom de qn, l’adresse, son cahier) 

oublier de faire qch 

1) J‟ai oublié de brancher la télé. 2) Tu as oublié de brancher la cafétière. 3) Le 

thé est froid. – Pardon, j‟ai oublié de brancher la cafétière. 4) Vous avez manqué un 

bon concert sur Azerbaïdjan musique. – Oui, hélas, j‟ai oublié de brancher la radio 

(la télé). 5) Vous vous rappelez son adresse ?- Mais non, je l‟ai oubliée. 6) Tu te 

rappelles le nom de ce professeur. – Mais non, je l‟ai oublié. 7) Tu te rappelles le 

numéro de ce journaliste ? – Mais non, je l‟ai oublié. 8) Je n‟ai pas vu le 

commencement du film parce que j‟avais débranché la télé. 9) Nous quittons la 

pièce, débranchez la cafétière, s‟il vous plaît. 10) Il branchait souvent le téléphone et 

une minute après il l‟avait débranché. 

 

CHAMPIONNATS ...,TOURNOIS... 
 

Nous entendons ou nous employons souvent le mot « championnat ». Mais 

qu‟est-ce que c‟est le championnat ? C‟est la compétition officielle à l‟issue de 

laquelle le vainqueur, un individu ou une équipe reçoit le titre du champion. Par 

exemple, le Championnat du monde, le Championnat d‟Europe, le Championnat 

d‟Azerbaïdjan de football, etc. Le championnat du monde de football a été organisé 
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pour la première fois par un Français appelé Jules Rimet. La Coupe du Monde est 

ouverte à toutes les associations de chaque pays prend part au choix pour aller au 

championnat. Les équipes tâchent de remporter la victoire et de recevoir une 

médaille.Pour triompher au championnat le sportif doit posséder des qualités 

obligatoires comme le précision, la résistance, l‟adresse, la vitesse, la force, le 

courage.Dans le championnat de pays, les clubs (les équipes, des individus dans sa 

catégorie sportive) sont regroupés en divisions. Les meilleurs se trouvent dans la 

première division et se rencontrent tous les matchs aller et retour. A la fin de la 

rencontre la meilleure équipe est championne. Quant au tournoi, c‟est la compétition 

sportive ou amicale sans attribution d‟un titre. Par exemple, le tournoi de tennis, le 

tournoi des échecs. Cyclisme : Tour de France, Coupe de l‟UEFA, Foot ; Coupe des 

confédérations, etc. 

La Coupe Davis est un tournoi, qui oppose des équipes de joueurs de tennis qui 

représentent chacune leur pays. 

1. Reliez les éléments qui ont le même sens : 

être fort, être exact, être resistant, être adroit, être intelligent, être rapide ; la 

précision ; la résistance, l‟adresse, l‟intelligence, la vitesse, la force. 

2.Retenez : 

marcher-iĢləmək 

Mon poste de télévision marche très bien. 

L’ascenseur (l’appareil) ne marche pas. 

1)Je dois monter l‟escalier à pied parce que ... . 2) Je ne pourrais pas le 

téléphoner de chez moi parce que ... . 3) Il y aura ce soir un film français à la télé, 

vous pourrez le voir? –Oui, si ... . 4) Le billet ne sort pas de l‟appareil parce que ... . 

5) Elle n‟a pas pu écouter les dernières nouvelles parce que ... . 

3. Retenez et faites sur le modèle: 

Vous voulez boire un verre de  thé. Vous vous dites: 

Si j’allais (si nous allions) boire un thé. Gedim (Gedək) bir stəkan çay icim (içək). 

1) Vous êtes avec votre copain. Vous voulez aller au cinéma. Vous lui dites: ... . 

2) Je voudrais aller à la campagne dimanche. Je dis à mes parents: ... . 3) Rakhman 

veut travailler pendant les vacances. Il dit à ses parents: ... . 

4. Répondez aux questions: 

1) Votre journée a bien commencé? 2)Etiez-vous de bonne ou de mauvaise 

humeur? Pourquoi? 3)Qu‟est-ce qu‟il peut vous mettre de bonne (de mauvaise) 

humeur? 4)Vous branchez la télé (la radio) le matin pour écouter les dernières 

nouvelles et la météo? 5)Quel temps faisait-il quand vous vous êtes levé ce matin? Il 

pleuvait? Il neigeait? Il faisait doux? 6)Vous étiez pressé ce matin? Pourquoi? Vous 

vous êtes levé tard? 7)Vous avez eu le temps de prendre votre petit déjeuner? Si non, 

pourquoi? 8) Vous vous faites du thé pour votre petit déjeuner? 9)Qu‟est-ce que 

vous aimez prendre pour votre petit déjeuner? Pour votre déjeuner? Et pour le dîner? 

10) Vous avez eu des journées où rien n‟allait? Parlez-en! 
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DEUXIEME 

ANNEE 

 
PREMIERE SEMESTRE 

 
PREMIERE LEÇON 

Hissə bildirən artikllə işlənən bir sıra mücərrəd isimlər avoir feli ilə yeni ifadələr 

düzəldir: 

avoir du talant  istedadlı olmaq 

avoir de l'humour  yumor hissinə malik olmaq 

avoir du courage  cəsarətli olmaq 

avoir du bon sens  ağıllı (düşüncəli olmaq 

avoir de l'imagination  fantaziyaya malik olmaq 

avoir de la patience  dözümlü olmaq 

 

 

LE TEMPS. LES SAISONS 
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Le ciel est bleu, mais il va pleuvoir sans doute. On étouffe. Il y a des jolies fleurs 

dans le parc qui se trouve à côté de notre Académie. Tout est vert. Qu‟il  fait bon 

aijourd‟hui à l‟ombre des arbres. Les gens ont envie d‟y rester encore longtemps, 

mais on entend un coup de tonnerre... . Il pleut déjà. J‟ai senti deux grosses gouttes 

qui viennent de tomber sur mon nez. Quel orage ! Il pleut à verse, et les éclairs 

traversent le ciel. Cette pluie est nécessaire pour la récolte. Mais l‟averse passe vite 

et les soleil brille de nouveau. En automne, quand il ne pleut pas, nous passons le 

dimanche hors de la ville. 

En hiver, quand il fait froid, quand il neige à gros flacons, quand les champs et 

les fôrets sont couverts d‟une épaisse couche de neige, nous nous habillons 

chaudement. Les jours  sont courts et la nuit vient vite. 

Au printemps, au mois d‟avril et de mai, l‟air est doux, il fait frais le matin, il y a 

déjà beaucoup de soleil dans la journée. 

Je préfère le printemps, parce que au printemps il fait beau et chaud, les arbres 

ont des feuilles vertes et des fleurs ; en été et en automne, ils ont des fruits. En été on 

se repose au bord de la mer, on se baigne et on nage, on s‟étend au soleil et on se 

bronze. Que c‟est agréable ! Parfois on pêche à la ligne, on joue au football et au 

volley-ball. 

En automne, il fait du vent, il fait humide, il pleut souvent, le ciel est gris. Les 

feuilles des arbres sont brunes, rouges et jaunes ; elles tombent. En hiver les arbres 

n‟ont ni feuilles, ni fleurs, ni fruits. 

1. Terminez les phrases :  

1) Mon père écoute toujours toutes les histoires que je lui raconte parce qu‟il ... . 

2) Sa soeur est petite mais elle comprend toutes les plaisanteries parce qu‟elle ... . 3) 

Votre cousin a toujours beaucoup d‟idées parce qu‟il ... . 4) Cette actrice est 

magnifique dans tous les rôles parce qu‟elle ... . 5) Je n‟ai peur de rien parce que je ... 

. 

 İnkarlıq məsdərdə olan felə aiddirsə, onda inkarlıq bildirən hər iki hissə feldən 

əvvəl gəlir: 

     ne pas revoir mon cousin. 

J’ai décidé de   ne plus revoir mon cousin. 

    ne jamais le revoir. 

 Cümlədə personne əvəzliyi olarsa, o, məsdərdən sonra gəlir: Je te demande de 

ne prévenir personne de mon arrivée. 

2. Faites sur le modèle : 

Modèle :  Elle me manquera jamais vos entraînements. 

 Elle a décidé de ne jamais les manquer. 

1) Je ne t‟oublierai jamais. Je lui ai promis ... . 2) Ne parle plus de tes aventures. 

Il m‟a demandé ... . 3) Il ne viendra pas. Il a décidé ... . 4) Tu ne branche pas la télé. 

Tu préfères ... . 5) Elle ne manquera pas le métro. Elle espère ... . 6) Nous sommes 

pressés. Nous n‟attendons personne. Nous décidons ... . 7) Vous n‟oublierez 
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personne. Il vous a promis ... . 8) Les joueurs ne sont plus intervenus. Les joueurs 

ont décidé ... . 

 

CONVERSATIONS SUR LA MEDECINE 
 

- Allô ! C‟est vous, docteur ? 

- Oui, c‟est moi, comment ça va ? 

- Bien, et toi ? 

- Mon fils est malade, docteur. Est-ce que vous pouvez passer chez nous ? Telman 

est couché, il a de la fièvre. 

- Je viens vous chercher à huit heures. J‟ai beaucoup de malades à voir aujourd‟hui. 

  *  *  *  

- Tu n‟es pas malade, j‟espère ... . 

- D‟ailleurs, je ne suis jamais malade. J‟ai quelque fois mal à la tête, un   petit rhume 

de temps en temps. 

- Tu veux un conseil ? 

- Cela te fera du bien, sûrement. Tu veux rester chez  toi ? 

- Une semaine ... . 

- Vous vous portez bien en ensemble : les analyses sont bonnes. 

- Tu devrais te reposer un peu. Tu as vu le médécin ? 

- Oui, lequel ? 

- A propos, vous fumez combien de cigarettes par jour ? 

- Oui, trop. Mais je me sens un peu fatigué. 

 

  *  *  *  

Médecin : - Alors, monsieur, qu‟est-ce qui ne va pas ? Vous avez pris froid ? 

Malade : - Je ne sais pas, docteur. J‟ai mal à la gorge et j‟ai de la fièvre. 

Médécin : -Quelle température ? 

Malade :  - Hier soir 39. Ce matin 38,5. 

Médecin : - Montrez-moi votre gorge. Dites : « Ah ! » Vous avez la gorge très 

rouge. Bon, ce n‟est pas grave. Vous avez pris froid. Vous allez prendre ce 

médicament. 

Malade : - Combien de fois dois-je le prendre ? 

Médecin :- Trois fois par jour. Et il faut garder le lit. 

Malade : - Mais, docteur, j‟ai du travail ! 

Médecin : - Voulez-vous guérir ou non ? Je vous fais une ordonnance. Dans ue 

semaine vous pouvez aller à votre travail, mais pas avant ! 

1. Retenez : 

avec intérêt – maraqla  avec surprise-təəccüblə 

avec plaisir  - həvəslə  avec attention – diqqətlə 

avec talent – qabiliyyətlə 



97 

 

1) J‟écoute mon professeur ... . 2) Arif Babyev interprétait ce rôle ... . 3) Il aime 

beaucoup la poésie. Il lit toujours des vers .... 4) Nous emmenions parfois l‟enfant 

dans les cafés, on l‟y regardait ...  

2. Retenez : 
s'aimer – bir-birini sevmək    se parler – bir-biri ilə danışmaq 

se quitter – bir-birindən ayrılmaq se connaître – tanış olmaq, bir- 

se voir – görüĢmək                  birini tanımaq 

3. Faites sur le modèle : 

Modèle : Ayaz ne quitte pas son frère. – Ils ne se quittent pas. 

1) Nourlan connaît Tarlan depuis cinq ans. Ils ... . 2) Sévil écrit souvent des 

lettres à Sona. Elles ... . 3) Il ne parle pas souvent à sa soeur. Ils ... . 4) Tu aimes bien 

ton frère. Vous ... . 5) Tu vois souvent tes cousins ? Vous ...... . 

4. Rétenez : 

parler haut – ucadan danışmaq 

parler bas – alçaqdan danlşmaq 

parler vite – tez-tez danışmaq 

parler français – fransızca danışmaq 

parler lentement – yavaş-yavaş danışmaq 

1) Il a longtemps vécu en France, il ... bien ... . 2) Il parlait ..., il s‟arrêtait à chaque 

phrase. 3) Tout le monde dort, parlez plus ... . 4) Tu parles trop ..., je ne t‟entends pas. 

5) On entendait bien l‟orateur, parce qu‟il parlait très ... . 6) Ne parle pas si ..., je te 

comprends mal. 

5. Retenez : 

jouer de ...- çalmaq 

jouer de la guitare (du piano, du violon, de l’accordéon) 

Mon copain jour très  bien du violon (du piano, du saxophone). 

 De quel instrument joue : 

Un pianiste ? un violoniste ? un guitariste ? un saxophoniste ? 

      6. Répondez aux questions : 

1) Vous jouez au tennis ? 2) Jouez-vous au valley-ball  après les cours? 3) Les 

basketteurs jouent ... . 4) Avec qui jouez-vous d‟habitude aux échecs ? 5) Les 

footballeurs jouent ... . 6) Vous jouez au basket-ball ? 7)Les tennismen jouent .... . 8) 

Les joueurs d‟échecs jouent ... . 

 

DEUXIEME LEÇON  
 

§1. Le genre des propositions simples d‟après le but et l‟intonation de la 

communication ; § 2. La répartition des verbes français d‟après leur conjugaison ; 

§3. La conjugaison des verbes du premier grupe au Présent de l‟Indicatif. 
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Exercices phonétique A. Lisez : (faites attention à la prononciation) : 

l‟ingénieur, ils demeurent, la soeur, le professeur, un peu ; bien, demain, le terrain ; 

second, seconde, secondaire ; la famille, le travail, il travaille ; la ville, mille, 

tranquille. 

B. Lisez : (faites attention à l‟enchaînement et au groupe rythmique) : Nos deux 

amis sont étudiants. Le père du Nadir est ingénieur. Sa mère est professeur de 

français. Les deux amis aiment bien le sport. Sa soeur cadette fait de la gymnastique. 

Aujourd‟hui nous avons trois cours. Demain vous avez une leçon de français. 

L‟étudiant Akhmedov a dix-huit ans. Après les leçons les amis s‟entraînent dans leur 

salle sportive. 

 

LA LUTTE GRECO-ROMAINE 

 
Il y a beaucoup  de formes de lutte, mais les plus importants sont : la lutte gréco-

romaine, la lutte libre, judo et sambo. 

La lutte olympique, ou lutte classique, se divise en deux styles : le gréco-romain 

et le style libre. La différence majeure vient de ce que la lutte gréco-romaine 

n‟autorise pas les prises de jambes. 

En 1921 la création de la Fédération Internationale de Lutte Amateur (FJLA) vit 

le jour. 

Le style gréco-romaina a pris naissance en France. Il est à noter que la lutte 

gréco-romaine est appelée dans beaucoup de pays « lutte française ». 

Le style gréco-romain ne permet que des prises portées entre la tête et la ceinture. 

Il est formellement interdit de saisir l‟adversaire en dessous de la manche, de faire 

des crocs-en-jambe et d‟utiliser activement les jambes dans l‟exécution de toute 

action. 

La lutte libre reprit son essor au commencement du XX siècle. Il est permis de 

saisir les jambes de son adversaire et se servir des siennes pour porter ses prises. Un 

combat de lutte peut être gagné soit par tombé, soit aux points. Elle est dirigée par un 

chef de  tapis, un arbitre, et un juge. Ces trois officiels apprécient les prises en 

commun afin de formuler une décision définitive d‟un combat. 

Si nous étudions les luttes locales de chaque pays, on s‟aperçoit qu‟elles 

ressemblent presque toutes à la lutte libre, plus ou moins modifiée. Par exemple : 

lutte turque, lutte suisse, lutte caucasienne, lutte japonaise, etc. 

Le lutteurs s‟entraînent dans la salle de lutte spécialisée, dont le plancher est 

couvert d‟un tapis de combat. Ses dimensions sont 9x9 m et son épaisseur est de 10 

cm. 

Les concurrents doivent se présenter au bord du tapis en maillot d‟une seule 

pièce de la couleur qui leur sera désignée (rouge ou bleu) et porter en dessous une 

trousse ou ceinture suspension. Ils doivent porter des chaussures sans talons et sans 
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semelles à clous. Il n‟est pas permis de porter des bandages sur les poignets, les bras 

et les chevilles sauf en cas de blessure. 

Chaque concurrent doit être rasé de près ou bien avoir une barbe de plusieurs 

mois d‟existence. 

1. Répondez aux questions : 

1) En quels styles se divise la lutte olympique ? 2) En quelle année a été créée 

F.I.L.A ? 3) Pourquoi les prises au dessous de la ceinture et les brutalités furent  

interdites en style gréco-romain ? 4) Est-il permis des prises portées entre  ta ête et la 

ceinture ? 5) Qui dirige  le combat de lutte ? 6) Où se présentent les concurrents ? 7) 

Décrivez la tenue des combattants de la lutte gréco-romaine. 8) Les combattans ont-

ils le droit d‟avoir une barbe ? 

2. Traduisez : 

Durée des combats : 9 minutes, soit 3 périodes de 3 minutes avec pauses d‟une 

minutes entre les périodes. 

Site : tapis carré de 8x8m et 10 cm d‟épaisseur. 

Gagnant : celui qui réussit à coller les deux épaules  de son adversaire au tapis  

pendant trois secondes (victoire par tomber) ou qui obtient le plus de points des 

juges. 

Quelques termes. L‟assaut : attaque contre l‟adversaire, sans frapper avec les 

pieds ou les mains. 

La garde : similaire celle de la boxe, sauf que les mains sont plus bas. Les 

lutteurs s‟observent, cherchant le moment propice pour attaquer.  

Technique du pont : le lutteur immobilisé au tapis soulève son corps en prenant 

appui sur la tête et les pieds. 

Le tomber : C‟est le contact des deux épaules avec le tapis pendant que l‟arbitre 

compte jusqu‟à 3.  

3. Répondez aux questions : 

1) Quelles formes de lutte connaissez-vous ? 2) Où a pris naissance la lutte 

gréco-romaine ? 3) Quels sont les traits principaux du règlement de style gréco-

romain ? 4) Est-ce que roulé d‟une épaule à lautre donne le tombé en gréco-romain ? 

5) Quand est-ce que la lutte libre reprit son essor ? 6) Comment s‟obtient le tombé 

en lutte libre ? 7) Quelles prises sont interdites en lutte libre ? 8) Où s‟entraînent les 

lutteurs ? 9) Qu‟est-ce qu‟il y a au plancher ? 10) Quelles sont les dimensions d‟un 

tapis de combat ? 11) Quelle est la tenue du lutteur ? 

4. Employez les verbes ci-dessous dans les propositions au présent de 

l’andicatif : renforcer ; prendre naissance, avoir besoin, maintenir, devenir, prendre 

son essor, permettre, obtenir, s‟apercevoir. 

5. Faites l’analyse syntaxique la proposition suivante et traduisez-la en 

Azerbaïdjanais : Cette année les sportifs de Bakou se rencontrent avec les autres 

sportifs de l‟Azerbaïdjan. 

6. Mettez au pluriel les mots suivants : 
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la civilisation, le pays, la forme, l‟exercice, la musculature, l‟organisme, la partie, 

le corps, le muscle, le lutteur, la catégorie, la résultat, le jeu, l‟amateur, l‟erreur, le 

trait, la ceinture. 

7. Trouvez dans le texte les cas d’emploi des temps : 

Elmira Qassimova écrit des romans. Elle habite à Massally sur la côte de la mer 

Caspienne. Elle raconte sa journée du premier mai à l‟inspecteur Mirza Oumoudov. 

E. Qassimova : Je me rappelle très bien. Ce jour-là, j‟ai fait une rencontre 

extraordinaire. 

M. Oumoudov : Racontez-moi. 

E. Qassimova : Le matin, je me suis promenée au bord de la mer. L‟endroit était 

désert. Il y avait des vagues et un vent  très fort. C‟était magnifique! Tout à coup, j‟ai 

vu un homme, derrière un arbre. Il était seul. Il regardait la mer... . D‟abord, j‟ai eu 

peur. Quelquesfois, on rencontre des gens bizarre... . Puis, l‟homme a tourné la tête  

vers moi. C‟était ... Faïgue Agayev ! 

M. Oumoudov : Le chanteur ? 

E. Qassimova : Oui. Alors nous avons bavardé. J‟ai parlé de mon dernier livre 

« Diplomate ». Il a raconté son concert au théâtre vert. Ensuite nous sommes allés au 

restaurant... . 

 

TROISIEME LEÇON 

 

L’HEURE. LA MONTRE 

 
Je me réveille de grand matin et je regarde le petit réveil qui est sur ma table de 

nuit. Il a un cadran blanc, des chiffres noirs et trois aiguilles : une petite aiguille pour 

les heures, une grande aiguille pour les minutes et une toute petite pour la sonnerie. 

Quelle heure est-il ? Il est sept heures moins cinq. Que j‟ai sommeil! Mais dans cinq 

minutes  mon réveil va sonner et je me lèverai aussitôt. 

Mon père s‟est déjà levé. Il revient de la salle de bains. Il me dit : - Dépêche-toi, 

mon fils. Ton réveil retarde de cinq minutes. Tu as, sans doute, oublié de la remonter. 

Je saute à bas du lit et je fais vite ma toilette. A sept heures vingt, nous sommes 

prêts et nous allons au réfectoire. 

Il est huits heures moins quart. Je viens de prendre mon petit déjeuner et j‟ai 

encore une demie-heure à ma disposition. Dans quelques minutes je quitterai 

l‟appartement. Je serai bientôt à l‟Académie. J‟arriverai à temps. A huit herues et 

demie la cloche va sonner et les cours vont commencer. 

 

Dialogue 
- Quelle heure est-il s‟il vous plaît ? 

- Il est midi et demie. Est-ce que vous n‟avez pas de montre ? 
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- Oh ! si, j‟en ai une. Mais elle ne marche pas bien. Elle marque midi vingt-cinq, 

elle retarde de cinq minutes. 

- Que faites-vous quand votre montre ne mache pas. 

- Quand ma montre s‟arrête je la remonte. 

- A qui vous adressez-vous quand votre montre est détraquée ? 

- Si ma montre est détraquée, je la porte chez un horloger pour la réparer. 

- Y a-t-il une horloge dans le vestibule de votre Académie ? 

- Oui, dans le vestibule de notre Académie il y a une grande horloge. 

- Est-ce que cette horloge marche bien ? 

- Elle avance de cinq minutes. 

1. Les professions- Il est .../Elle est... 

-boxeur –juge –arbitre –étudiant/étudiante –professeur – secrétaire. 

2 . Les nationalités (habiter) 

pays : (en) Azerbaïdjan, (en) France, (en) Allemagne, (au) Japon, (aux) Etat-Unis ; 

masculin : azerbaïdjanais, français, allemand, japonais, américain ;  

féminin : azerbaïdjanaise, française, allemande, japonaise, américaine. 

3. Masculin ou féminin : 

Je suis    azerbaïdjanais/ Je m‟appelle      Sevda Aliyeva 

Tu es     azerbaïdjanaise Tu t‟appelles      Solmase 

Vous êtes     français/française Vous vous appelez    Alain 

Il est    étudiant/étudiante Il s‟appelle       Anar 

Elle est    anglais/anglaise Elle s‟appelle      Sylvie 

- Comment t‟appelles-tu ? – Je m‟appelle Sylvie. – Anne. 

4. Les nombres : 

0 zéro ; 1 un ; 2 deux ; 3 trois ; 4 quatre ; 5 cinq ; 6 six ; 7 sept ; 8 huit ; 9 neuf ; 

10 dix. 

5. L’adresse : 

J‟habite        rue Nizami              Je connai   Paris, Gandja 

Tu habites       Boulevard Saint-Michel  Tu connais le rue Nizami 

Vous habitez   avenue F.Xoyski            Vous connaissez   Sabir  

Il habite        à Bakou, à Paris              Il connait      place Jeunesse 

Elle habite      en Azerbaïdjan            Elle connait          Solmaz 

6. Pour saluer. 

- Bonjour Monsieur Mamédov. Comment ça va ? 

- Salut ! Ça va, merci. Et vous ? 

- Bonsoir, Madame. 

- Au revoir Mademoiselle ! 

- A bientôt ! 

7. Interroger : 

- Vous connaissez Nadir Mamédov ? 

- Oui / Non. 
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- Pardon Monsieur, vous êtes Sabir Ahmédov ? 

- Oui, ça y est. 

8. Lisez : 

Je m‟appelle Solmase Qourbanova, je suis secrétaire. 

Il s‟appelle Sabir, il est boxeur. 

Elle s‟appelle ..., elle est ... . 

Tu t‟appelles ..., tu es ... . 

Vous êtes étudiant ? - Vous habitez à   Bakou ? 

Tu es français ?  - Oui, j‟habite à Bakou 

Elle habite à Paris ? - Elle habite en Espagne ? 

   -Non, elle habite en France. 

                                                    

QUATRIEME LEÇON 

 
 § 1. Les articles définis, indéfinis et partitifs ; §2. Les prépositions : à, de, dans, 

avec, pour, chez ; §3. Formation du pluriel des noms et des adjectifs. Formation le 

féminin des adjectifs. 

 

LA LUTTE LIBRE 
 

Il consiste à enserrer une partie du corps de l‟adversaire à l‟aide des deux jambes. 

Le réglement prévoit aujourd‟hui qu‟il ne peut être « verrouille » (en entrecroisant 

les pieds) que sur les membres, et non à la  gorge ou au tronc. En 1920, ce point 

litigieux étant réglé, la lutte libre reparut au programme des jeux, et c‟est maintenant 

un des sports olympiques les plus en faveur. 

La technique des prises, parades et ripostes revêt une très grande importance. Le 

but étant de mettre l‟adrversaire sur les épaules, on a le droit d‟employer pour cela 

toutes les prises qui ne sont pas douleureuses. On ne peut mordre, griffer, étrangler ou 

tordre. Les crocs-en-jambe, subdivisés en « crochets », « passements » et « chassés » 

sont admis. On lutte indifféremment debout et à terre, à l‟exemple des Grecs de 

l‟Antiquité,  qui toutefois, distinguaient la lutte debout (ou «perpendiculaire ») de la 

lutte à terre (ou « horizontale »). La durée d‟un assaut est de 12 minutes. Si, à l‟issue de 

ce délai, il n‟y a pas de « tombé », les juges départagent les adversaires par des points 

distribués au cours de l‟assaut : une prise  incomplète donne 1 point seulement. Une 

prise portée complétement donne 2 points, et 3 si elle a mis pendant 5 secondes 

environ l‟adversaire en danger d‟être tombé. Enfin, lorsqu‟un des lutteurs se sauve au 

lieu de lutter, il reçoit un avertissement qui vaut 1 point à son adversaire.  

 

1. Répondez aux questions : 

1)Quelles prises sont valable à la lutte libre? Et à la lutte gréco-romaine? 2)La lutte 

libre a-t-elle conquis des milliers d‟adeptes et figure-t-elle dans de nombreux pays? 
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3)A partir de quelle année, la lutte libre fut-elle inscrite au programme des Jeux? 

4)Depuis quelle année, les deux styles de lutte ont-ils figuré constamment sur la liste 

des épreuves olympiques? 5)Pouvez-vous dire les catégories de poids dans la lutte 

libre? 6)Comment peut-on caractériser le but de la lutte libre?7)Dites la durée d‟un 

assaut.8)S‟il n‟y a pas de « tombe », comment départagent les juges les 

adversaires?9) Quand le lutteur reçoit-il un point ? 

2. Formez des phrases avec les termes suivants : 

la prise, la parade, la riposte, la prise douleureuse, les crocs-en-jambe, la lutte 

debout, la lutte à terre, un assaut, un avertissement. 

3. Traduisez : 

Pont techniques : En déhors des points de pénalisation, il existe des points 

techniques qui déterminent les résultats acquis aux points. Ils sont accordés au cours 

de combats en fonction  des actions de l‟un ou l‟autre des concurrents : prises 

correctes, immobilisations, mises de l‟adversaire en danger, etc. Le lutteur qui, à 

l‟issue d‟une rencontre à la limite du temps totalise le plus de points techniques est 

déclaré vainqueur aux points. 

Les rencontres se déroulent sur les tapis circulaires de 8 à 12 mètres de diamètre. 

L‟arbitrage est assuré par un président de tapis, un arbitre et un juge. 

Le lutteur peut utiliser ses jambes pour porter des prises. Il peut saisir l‟adversaire 

par toutes les parties du corps, y compris les jambes. 

4. Lisez le dialogue et traduisez : 

- Etes-vous étudiant ? 

- Oui, je suis étudiant, je fais mes études à l‟Académie de culture  

   physique et de sport de l‟Azerbaïdjan. 

-  Ah ! Vous êtes sportif. Et quel sport faites-vous ? 

- Je suis boxeur, mon ami est volleyeur. 

- Pratiquez- vous encore un sport quelconque ? 

- Mais oui, je fais de l‟athlétisme, je joue au football, mon ami fait encore de la 

natation et il joue au tennis.   Non loin de notre maison nous avons un bon terrain de 

sport, nous y jouons parfois au basket avec nos disciples. 

5. Mettez à la forme interrogative et négative les phrases suivantes (d’après 

le modèle donné) 
Modèle: Ton frère est-il entraîneur ? Est-ce que ton frère est entraîneur ? Ton 

frère n‟est pas entraîneur. 

1) Sabir est boxeur. 2) Mon  cousin étudie à l‟école secondaire. 3) Solmase 

habite avec sa famille à Bakou. 4) Votre devoir français est facile. 5) Elle apprend 

l‟anglais. 6) Ma soeur cadette est une bonne sportive. 7) Ils vont au stade. 8) Nous 

finissons nos cours à 6 heures du soir. 

6. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. 

1) Tu (faire) tes études à l‟Académie de culture physique et de sport. 2) Ils (venir) 

à Bakou pour la première fois. 3) L‟importance de la ville (grandir). 4) Je (donner) ce 
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livre à mon ami. 5) Elle (passer) ses examens. 6) Je ne (connaître) pas cette 

étudiante. 7) Il (voir) un bon spéctacle. 8) On (traduire) à l‟étranger les libres des 

écrivains azerbaïdjanais. 9) Nous (faire) de la gymnastique. 10) Vous (avoir) un bon 

entraîneur. 

7. Formez le féminin des adjectifs suivants : 

sportif, central, français, actif, grec, commun, divers, excellent. 

8. Remplacez les points par les préposotons à, de, dans, avec, pour, chez : 

1) Il arrive ... son camarade. 2) ... faire notre exercice de français il faut travailler 

vingt minutes. 3) La ville natale ... Thoreze est Lyon. 4) ...la leçon de français ils 

travaillent ....leur professeur. 5) Les étudiants du groupe sont ...la salle sportive. 6) 

Les souliers ....Anar est ...son sac. 7) Je vais ...mon camarade. 8) Nous marchons vite 

...arriver à temps. 

9. Remplacez les points par les adjectifs possessifs : 

1) Il habite avec ...père, ...mère, ...frère et ...soeurs. 2) Je travaille avec ... amis. 3) 

Je vais chez ...camarade. 4) Nous habitons ...ville natale. 5) Ils rencontrent ... 

professeurs ....camarades et ...amis. 6) Vous regardez un match de football avec 

...famille et ...grands-parents. 

10. Continuez les phrases en utilisant encore, ne ...plus et les verbes entre 

parenthèses : 

Mécanismes : Il (écrire) à Zahida ? Oui, il écrit encore à Zahida. Non, il n‟écrit plus 

à Zahida. 

 Il est malade. Il ... (manger), (sortir) 

 Elles sont paresseuses ? Elles ...(travailler, apprendre) 

 Cette pièce n‟est pas bonne. On ...(jouer) la pièce 

 Vous adorez les crêpes. .... (prendre) des crêpes 

 Tu adores le sport. Ce soir ... (aller) au stade 

 Il veut une autre bière. Il ...(demander) une bière 

 Elle est très nerveuse. Elle ...(dormir). 

 

11. Lisez correctement : 

a) 1, 2, 5, 6, 10, 8, 9, 11, 12, 19, 18, 17, 13, 14, 16, 15, 20, 21, 29, 30, 31, 38, 40, 

41, 47, 50, 51 

b) 2 étudiants, 2 livres, 6 exercices, 6 classes, 3 amis, 3 lutteurs, 11 heures, 1 

étage, 1 maison, 12 stades, 26 minutes. 

c) Rose habite au 2
e
 étage. Nous faisons le 3

e
 et le 6

e
 exercices. Lisez la 8

e
 leçon. 

La 1
e
 leçon n‟est pas difficile. Vous faites la 2

e
 fois cette faute. Nous allons au 

cinéma à la 2
e
 séance.  

  

CINQUIEME LEÇON 
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A LA POSTE 

 
Nous sommes à la veille du Novrouze Bayram. Rassoul et Djavid veulent 

envoyer des télégrammes et des lettres de félicitation à leurs parents et amis, mais ils 

n‟ont ni enveloppes, ni papier à lettres. Ils  vont à la poste centrale, rue Zarifa 

Aliyeva. Ils entrent dans la  salle des opérations postales et télégraphiques. Quelques 

personnes écrivent des lettres et des télégrammes penchées sur de petites tables  où il 

y a des stylos. D‟autres font la queue devant les guichets : « Recommandations », 

« Télégrammes »,« Colis postaux »,« Mandats-poste »,« Poste restante »etc 

Rassoul achète du papier à lettres, des enveloppes, des timbres. Puis il prend une 

feuille de papier, met la date dans le coin à droite et écrit sa lettre. Ensuite il la plie en 

deux, la met sous enveloppe et la cachette. Puis il colle un timbre et écrit l‟adresse du 

destinataire et  celle de l‟expéditeur dans la case du bas. Enfin il jette sa lettre dans la 

boîte aux lettres. Dajvid achète des formulaires de télégramme et envoie plusieurs 

télégrammes de félicitation et deux lettres recomandées par avion.Il affranchit sa 

correspondance. L‟employé lui remet des récépissés.  

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au Présent de l’Indicatif : 

1) Une équipe (devoir) compter au moins 4 membres et au plus 8. 2)Les concours 

(devoir) se dérouler dans une piscine avec au moins 2 m d‟au. 3) Le jury (être 

constituer) de larbitre, de 5 juges, de 1 chronoméreur; et de 1 secrétaire ou plus. 4) 

Le jugement (porter) sur deux parties. 5) La note la plus basse et la note  la plus 

haute (être supprimer).  

2. Répondez aux questions : 

1) A quelle université (académie) faites-vous vos études ? 2) Quelles sont les facultés 

de cette académie ? 3)A quelle faculté faites-vous vos études ? 4) Quels sont les 

spécialistes formés par cette académie? 5)Quelle est la durée des études à notre 

académie ? 6) Quand commence  l‟année scolaire ?7)Combien d‟années étudie-t-on 

dans l‟enseignement supérieur? 

3. Ecrivez l’heure selon le modèle : 

8h 40= a) huit heures quarante ; b) neuf heures moins vingt 

10h 30 ; 6h 45 ; 13h 15 ; 0h 10 ; 21h 25 ; 23h 50 

4. Complétez avec  en avance ,  en retard ,  à l’heure . 

1) La natation synchronisée commence à 14h. Nadir arrive à la piscine à 14h 15. 

Sévil est .... . 

2) Le rendez-vous est à 19h. Nadir arrive à 19h. Sévil est ... . 

3) Nadir arrive à 19h 30. Il est ... . 

4) Le train part à 7h. Nadir arrive à la gare à 6h 30. Il est ... . 

5) Mme Sévil arrive à 7h. Elle est ... . 

5. Observez l’emploi des verbes « arriver à/de », « aller à » et « partir 

de/à » : 
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Le train n° 5 part de Bakou à Gandja à 21h 35. Il arrive à Gandja à 6h 25. 

Il peut aller au court. Il veut arriver à l‟heure. 

- Vous pouvez venir ? – Oui, je peux venir. 

- Il veut partir ? – Non, il ne veut pas partir 

6. Ecrivez les trois formes de questions possibles :  

    a)Il arrive à 9h ? 

Il arrive à 9h.   b) Est-ce qu‟il arrive à 9h ? 

    c) Arrive-t-il à 9h ? 

1) Elle part. 2) Je pars à 10h. 3) Non, je ne peux pas venir. 4) Non, je n‟aime pas 

le cinéma. 5) Oui, Vussala vient danser. 6) Non, Roufate n‟habite pas à Bakou. 

7. Répondez : 

a) Savez-vous nager ? – Pouvez-vous nager  dans la piscine 

olympique ?  

b) Savez-vous jouer au foot ? – Pouvez-vous jouer avec Savine ? 

d) Savez-vous danser ? – Pouvez-vous danser avec le ballet de  

l‟Opéra ? 

e) Pouvez-vous arriver à l‟heure à un rendez-vous ? 

8.Donnez l’ordre ou le conseil qui cinvient en employant le verbe entre 

parenthèses : 

- Danser le rock, c‟est bien . ..........Dansez le rock ! 

- La pièce de théâtre n‟est pas bon. .........N‟allez pas au théâtre ! 

- Il y a un bon programme à le télévision ...........(regarder) 

 - Le programme de la radio n‟est pas bon .......(écouter) 

- Faire du sport, c‟est bien ....................................(faire) 

- Le rendez-vous est à 17h précises .................(arriver) 

- Tu es fatigué. Tu ne veux pas venir. ....................(rester) 

- Tu joues très bien. ................................................(jouer) 

9. Faites des phrases avec les mots suivants : 

Je               étudiant(e), entraîneur, joueur, masseur, skineuse 

Tu               de Gandja, de Bakou, de Kiev, d‟Ankara, 

Il/Elle/On              en première année, en deuxième année, 

Nous       être             le matin, le soir, le samedi, le dimanche, 

Vous              fort  en boxe (en sport, en mathématique) 

Ils/Elles             libre ce matin, occupé lundi (mardi) 

10. Répondez par une phrase négative : 

Mécanismes : Tu as une raquette ? – Non, je n‟ai pas de raquette. 

- Est-ce qu‟elle aime le sport ? 

- Voulez-vous un dictionnaire ? 

- Est-ce qu‟il y a des théâtres dans le Sahara ? 

- Il y a une voiture ? 

- Aimez-vous beaucoup la musique ? 
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- Veut-il chanter une chanson ? 

 

SIXIEME LEÇON 
 

§1. La conjugaison des verbes de trois groupes au Présent et au Passé Composé 

de l‟indicatif. §2.Les verbes pronominaux (dans les même temps). §3.Les adjectifs 

démonstratifs ce,cet,cette,ces ; les locutions c‟est,ce sont. 

 

LE TIR 

 

Le tir, sous quelque forme qu‟il soit pratiqué est une  discipline qui fait  appel 

non seulement  à la maîtrise de soi et à un parfait équilibre nerveux, mais aussi, à des 

qualités physiques qu‟il ne faut pas surtout sous-estimer. 

Le tir au pigeon d‟argile apparut en Angleterre vers 1830 (Les pifeons d‟argile y 

étaient  projetés d‟une fosse). L‟Union  Internationale de Tir (UIT) fut fondée en 

1887. Le tir fait partie  du programme olympique depuis les premiers  jeux (1896). 

Les compétitions de tir se déroulent conformément au règlement de l‟UIT 

édition 1
er
 juillet 1971. 

Chaque nation peut inscrire  deux concurrents par épreuve. Le programme des 

Jeux est le suivants : pistolet de tir rapide, pistolet libre, carabine, position couchée 

(tir à la petite carabine), carabine, trois positions (tir à l‟arme libre). 

Tout pistolet automatique ou revolver 5,6 mm(calibre 0,22) reconnu  

officiellement est admis. Les balles sont généralement en plomb. 

Les cibles sont placées par  groupes de 5, espacées de 75cm à 25m de la ligne de 

tir et parallèlement à celle-ci. Elles pivotent tous ensembles pour faire face au tireur 

pendant 4, 6 ou 8 secondes. Chaque concurrent tire 60 fois (2 fois 30 coups) en deux 

séries de 4 secondes, deux de 6 secondes et deux de 8 secondes. Pour chaque série, 

le concurrent tire 5 balles pendant les quelques secondes où la cible lui fait face. 

 

1.Répondez aux questions : 

1) Le tir fait-il appel à la maîtrise et à l‟équilibre nerveux, mais aussi, à des qualités 

physique ? 2) Où et quand apparut le tir au pigeon d‟argile ? 3) Quand et où a été 

fondu l‟Union Internationale de Tir ? 4) Le tir fait-il partie du programme 

olympique ? 5) Combien de concurrents par épreuve peut inscrire chaque pays ? 6) 

Pourriez-vous dire les mesures de cibles olympiques ? 7) Combien de fois tire 

chaque concurrent ? 

2. Lisez et expliquez les termes de tir : 
Le pistolet de tir rapide : le pistolet libre ; la carabine, position couchée ; la carabine, 

trois position : des coups à plat ventre ; des coups à genoux : des coups debout ; la 

fosse olympique ; l‟arme permise ; les pigeons d‟argile; la cible courante; le tir au 

skeet. 
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3. Traduisez : 

Le déroulement de l‟épreuve : 5 concurrents prennent place à autant de points de tir. 

Ceux-ci sont côte à côte à 3.20m de distance et à 15m de la fosse. La fosse 

comprend cinq trappes de lancement, une vis-à-vis chaque point de tir. De chaque 

trappe partent des « pigeons » sur trois trajectoires différentes grâce à un mécanisme 

de lancement qui permet d‟imiter l‟envol d‟oiseaux de chasse. Chaque tireur charge  

son fusil de deux cartouches et commande le lancement des pigeons. S‟il rate son 

coup la première fois, il peut utiliser la seconde cartouche. Il essaye d‟abattre 5 

pigeons par station ou points de tir pour un total de 25. L‟épreuve complète 

comprend 200 pigeons lancés en 8 séries de 25. Le plus grand nombre de pigeons 

abattus détermine le vainqueur.  

4. Lisez correctement et retenez : 

1) Le jours de la semaine: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche 

2) Les mois de l‟année:Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre, octobre, novembre, décembre 

3) Les saisons de l‟année: l‟hiver, le printemps, l‟été, l‟automne 

Faites attention : en hiver, en été, en automne, mais : au printemps; en janvier, 

en février, etc. ; mais : au mois de janvier, au moi de mai. 

 

5. Remplacez les points par les prépositions ou par l’article contracté : 

1. Nous faisons ...la natation. 2. Donnez la raquette ... Rza .... Teymour. 3. Il va ...la 

piscine. 4. Ils vont ...stade. 5. Les sportifs de notre Académie ont pris part ...cette 

compétition. 6. Nos études commencent ... mois ....septembre. Nous finissons nos 

études ....mois ...juin. 7. Nous sommes ...la salle d‟études. 8. Nous jouons 

...tennis...été et...automne. 9.Les vacances d‟hiver ont lieu ...janvier et ...février. 10. 

...juin nous avons nos examens. 11. Ces championnats ont eu lieu....printemps ... 

mois ...mai. 

6. Répondez aux questions et retenez : 
1) En quelle saison sommes-nous ? Nous sommes ..... 

2) En quelle année sommes-nous ? Nous sommes ..... 

3) En quel mois sommes-nous ? Nous sommes ..... 

4) Quel jou de la semaine sommes-nous ? Nous sommes ..... 

5) En quelle année d‟étude êtes-vous ? Je suis .....  

7. Lisez et traduisez : 

Le grand poète azerbaïdjanais B. Vahabzade dit : 

Vivre, c‟est s‟allumer, 

C‟est le sens de la vie. 

Si la bougie ne s‟allume pas 

C‟est à dire qu‟elle ne vit pas. 
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SEPTIEME LEÇON 
 

LA TELEVISION 

 
Les émissions télévisées me plait beaucoup, surtout aux heures de soirs. Cette 

année j‟ai vu des films historiques, mais mon ami aime les dessins animés ou voir 

les derniers documentaires. 

La fois passée à neuf heures du soir d‟abord j‟ai regardé les actualités et ensuite 

« Le Kur fou » d‟après Ismaïl Chykhly. C‟est un très beau film, on peut dire, un de 

nos meilleurs films en couleurs. 

Moi, en même temps, j‟aime beaucoup les documentaires. Cette année j‟ai vu 

plusieurs documentaires très intéressants à la télévision. Je ne sais pas pourquoi on 

n‟aime pas trop les émissions télévisées. Mon poste de télévision fonctionne bien. Je 

suis très content de l‟avoir acheté. Quand je suis fatigué, je reste chez moi et je fais 

marcher mon poste. De sorte que je vois tout ce qu‟on projette sur les écrans sans 

quitter la maison. La semain passée les pièces de théâtre et des opéras on été 

télévisés. Je préfère les artistes de l‟écran. 

 

1. Décrivez une personne avec les mots suivants : 

 

 un homme une femme 

la taille grand / petit  

gros/mince 

grande/ petite 

grosse/mince 

l‟age jeune/ vieux/ vieil jeune/vieille 

les cheveux blond/ brun/roux brune/blonde/rousse 

la beaute beau/bel 

pas beau-laid 

belle-jolie 

pas belle-laid 

 

Qualité  Défauts 

sympatique 

gentil-gentille 

content-contente 

intelligent-intelligente 

courageux-courageuse 

interessant –interessante 

souriant-souriante 

amusant-amusante 

antipathique 

mechant-mechante 

mecontent-mecontente 

bete 

timide 

ennuyeux-ennuyeuse 

triste 

 

2. Retenez les adjectifs à la forme masculin, féminin et au pluriel : 

triste-triste, intelligent-intelligente, courageux-courageuse, roux-rousse, beau-

belle, vieux-vieille. 
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des hommes intelligents-des femmes intelligentes 

des beaux livres-des belles cartes. 

3. Retenez la réponse avec « oui »,  « si », ou « non ». 

C‟est Bahar ? – Oui. Ce n‟est pas Bahar ? – Si. 

C‟est Nourlan ? – Non. Ce n‟est pas Nourlan ? – Non. 

4. Retenez le langage parlé : 

- Quel âge avez-vous ? – J‟ai 17 ans. Et moi, j‟ai 20 ans. Il a 18 ans 

aujourd‟hui. Elle aura 19 ans demain. Sara a bientôt 18 ans. 

- Quelle heure est-il ? – Il est dix heures. Il est midi. 

- Quels livres lisez-vous ? – Je lis des livres intéressants. 

- Quelle villes préfèrez-vous ? – Je préfère Bakou, Moscou, Paris. 

5. Lisez la poésie et apprenez : 

La fille... 

La fille que j‟ai rencontrée 

La fille que j‟ai connue 

La fille qui m ‟a séduit 

La fille dont je suis tombé amoureux 

La fille qui me promettait tout : 

De m‟aimer toujours 

Et de ne m‟oublier jamais .... 

La fille qui m‟a trahi, 

La fille qui en a trouvé un autre .... 

La fille que je n‟aime plus 

La fille que je ne cherche plus. 

A la  fille qui m‟aimera un jour 

A la fille que j‟aimerai un jour 

J‟offrirai toute ma vie.  

 

HUITIEME LEÇON 

 
§1. Le pronom indéfini à valeur de pronom personnel on (l’on); §2. La locution il y 

a. Le pronom non autonome il y a; 3. L‟absence de l‟article, le remplacement de 

l‟article par la préposition de. 

 

LE TIR A L'ARC 

 
Il y a environ 50 000 ans, l‟homme fit une découverte d‟une importence 

considérable pour sa survivance: il inventa l‟arc. La plupart des civilisations du 

passé, Egyptiens, Chinois, Grecs, Romains, Indiens et autres, utilisèrent l‟arc et les 

flèches pour la chasse et la guerre. C‟est l‟invention de la poudre qui a transformé 

cette arme de guerre en instrument sportif. 
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Aux Etats – Unis, on fonda, en 1879, The National Archery Association. 

Quant au premier concours  international de tir à l‟arc, il eut lieu peu avant la 

première grande guerre (endroit: le Toquet). Le besoin d‟un organisme pour 

superviser les concours internationaux amena la formation, en 1931, de la 

Fédération Internationale de Tir à L‟arc (FITA). 

Le tir à l‟arc fit son apparition aux Jeux Olympiques de 1900, à Paris, où les 

Belges et les Français se partagèrent les  médailles. En 1904, ce fut le tour des 

Américains, puis le tir à l‟arc disparut des Jeux jusqu‟en 1972, hormis une brève 

apparition aix yeux d‟Envers en 1920. 

Le retablissement du  tir à l‟arc comme discipline olympique à Munich, amena la 

Fédération Internationale de Tir à l‟Arc à définir une série d‟épreuves  plus simple 

que par le passé. Les distances de tir à l‟arc dans les séries FITA  sont les suivantes: 

90, 70, 50 et 30 m chez les hommes: 70, 60, 50 et 30 m chez les femmes. 

L‟arc généralement est en acier, fibre de verre, bois laminé et plastique. 

Les flèches faites d‟un alliage d‟aluminium pèsent habituellement moins de 28g.  

Généralement les hommes utilisent un arc d‟une puissance de 16 à 20 kg et les 

femmes un arc de 13 à 15 kg. 

 

1. Répondez aux questions: 
1) Quelle découverte de l‟homme a joué un rôle important dans sa survivance. 2) 

Est-ce que les Azerbaïdjanais comme les civilisations du passé utilisaient-ils aussi le 

tir à l‟arc pour la chasse et la guerre? 3) Qu‟est-ce qui a transformé le tir à l‟arc en 

instrument sportif?  4) Quand a été fondée la FITA? 5) Comment se passe la 

présentation du tir à l‟arc aux Jeux Olympiques? 6) Pouvez-vous dire les distances 

de tir à l‟arc dans les séries FITA? 7) Combien de grammes pèsent les flèches? 8) 

Dites la puissance des tires à l‟arc qui utilisent les hommes et les femmes? 

2. Formez des phrases avec les termes suivants: 

les distances officielles de tir, une série d‟épreuves, les distances de tir dans les séries 

FITA, les flèches de pratique, l‟archer, la cible, des zones concentriques de couleur, 

l‟arc en acier, la fibre de verre, le bois laminé et plastique, un alliage d‟aluminium, la 

résistance de l‟arc. 

3. Traduisez: 

Principe du jeu: Chaque concurrent a 288 flèches et en tire 72 de chacune des 

distance ci-dessus mentionnées. En commençant, chaque jour, les concurrents ont 

droit à 6 flèches de pratique. A tour de rôle les concurrents tirent ensuite 3 flèches 

chacun. On leur accorde les 2,5min. pour chaque groupe de 3 tirs avec un intervalle 

de 20 secondes entre les archers. 

Gagnant: l‟archer qui totalise le plus grand nombre de points. Les cibles sont 

divisées en 5 zones concentriques de couleur différente, valant de 1 à 10 points: 

blanc (cercle extérieur) 1 point, blanc (intérieur) 2 points, noir 3 points et 4 points 

(intérieur) bleu 5 et 6 points, rouge 7 et 8 points, doré 9 et 10 points. 
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4. Répondez aux questions: 

1) Quelle place tient la culture physique dans la vie du peuple azerbaïdjanais? 2) 

Est-ce que les Azerbaïdjanais ont toutes les conditions pour pratiquer les sports? 3) 

Nommez les sports que l‟on pratique en été et en hiver. 4) Quel sport pratiquez –

vous? 5) Savez-vous nager (faire du sport, jouer au hockey sur gazon?) 6) Assistez-

vous aux matches de football? 7) Prenez-vous part aux compétitions? 8) A quelle 

heure commencez-vous et finissez-vous vos entraînements? 9) Quelles conditions 

sont nécessaires pour être admis à la section sportive? 10) Quels sports sont très 

pratiques dans notre ville natale? 

5. Etudiez les expressions de l’habitude: 

 

1) Le lundi 

 Tous les lundis  il va à l‟entraînement 

 Tous les jours   

 Toutes les semains 

  2) Ce téléphone sonne tout le temps 

    3) D‟habitude il arrive à l‟heure, mais aujourd‟hui il est en retard. 

4) Souvent. Elle écrit souvent à son amie. 

  Il veut souvent aller au stade 

5) Toujours/ne .....jamais. Il se lève toujours très tôt. Elle ne téléphone  

    jamais. 

6. Lisez. Faites attention à leur traduction. 

Les grands-parents (le grand-père, la grand-mère), le beau-père, la belle-mère 

Les parents-le père-la mère (papa, maman), le mari, la femme, le beau-frère, la 

belle-soeur, l‟oncle, la tante 

L‟enfants-le fils, la fille, le frère, la soeur 

Les petits enfants, le petit-fils, la petite fille, le neveu 

La nièce, le cousin, la cousine 

 Un mariage (se marier) – un héritage 

 Il/elle est célibataire – marié(e) 

 Il/elle est mort(e)-décédé(e) 

 Il/elle est né(e) 

7. Demandez /donnez un avis: 

Que pensez-vous de ce jeune homme/livre? A  mon avis.... 

A votre avis, il est jeune/beau?  Je pense que .... 

Vous croyez qu‟il est jeune/beau?  Je crois que .... 

Qu‟est-ce que c‟est?  

Vous avez une idée?   

 

NEUVIEME LEÇON 
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AUX COMPETITIONS SPORTIVES 
 

Mon ami Sabir et moi, nous sommes des fervents de sport. Nous profitons de 

chaque occasion pour assister aux compétitions sportives. Nous fréquentons les 

matches de football, de  basket-ball et les championnats de lutte. Nous sommes des 

supporters passionnées de l‟équipe “Neftchi”, des “mordus”, comme on dit. Bon 

Sportif lui même, Sabir joue au football, au volley-ball, au tennis. Quant à moi, je 

cours, je saute, je lance le disque. 

Maintenant, à Bakou, il y a de nombreux terrains de sport, des stades, des 

vélodromes, des piscines. Nous aimons les sports d‟été. On peut nous voir tantôt à la 

piscine, tantôt au stade, et en hiver en salle de sport. 

Le 2 fervier nous avons assisté à la fête de la jeunesse azerbaïdjanaise. Quelle 

jolie fête des étudiants en l‟honneur de la fête. 

En septembre et en mai, nous passons la journée sur le terrain de sport de notre 

Académie. Tous les étudiants, jeunes gens et jeunes filles font de la course, sautent, 

lancent le disque, montent aux cordes. 

Voici un groupe d‟étudiants qui se préparent à la course. 

- A vos marques! – commende le starter.  

Les coureurs sont tous devant la ligne de départ. Le starter donne le signal de 

départ, et les voilà partis. Mon camarade de groupe était en tête des coureurs. Il 

passe la ligne d‟arrivée: il a réussi à gagner la course. 

1. Retenez les nombres: 

70 – soixante-dix, 71 – soixante et onze, 72- soixante-douze, 73 – soixante-

treize, 74 – soixante-quatorze, 75-soixante-quinze, 76 – soixante-seize, 77 – 

soixante-dix-sept, 78 – soixante – dix – huit, 79 – soixante-dix-neuf, 80-quatre-

vingts, 81-quatre-vingt-un, 91- quatre-vingt-onze, 92 –quatre-vingt-douze, 100 – 

cent, 200-deux cents, 1000- mille, 100 000-cent mille, 1000 000- un  million. 

2. Apprenez les pluriels de la conjugaison des verbes suivants que vous 

connaissez: 
 

Parler (et verbes en-er) Dire   Etre 

Nous parlons  Nous disons Nous sommes 

Vous parlez  Vous dites Vous êtes 

Ils/Elles parlent  Ils/Elles disent Ils/Elles sont 

 

Avoir    Venir   Partir 

Nous avons Nous venons  Nous partons 

Vous avez Vous venez  Vous partez 

Ils/Elles ont Ils/Elles viennent  Ils/Elles partent 

 

Vouloir    Aller 
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Nous voulons    Nous allons 

Vous voulez    Vous allez 

Ils/Elles    Ils/Elles vont 

3.Retenez le langage parlé: 

Bakou. Dans un parc de Heydar. 

Samir: Sevda, vous êtes triste? 

Sevda: Non, je rêve ... 

Samir: Ça ne va pas? Partez en vacances! 

Sevda: Oui. Je pars bientôt à Bouzovna chez une amie. 

Samir: C‟est bien. Et puis ... Il y a Elmar, là-bas, en juillet. 

Sevda: Oh! Vous savez, Elmar est un ami d‟enfance. Il est sympatique. Il  

    est amusant. Mais nous sommes vraiment différents. Regarde! Tu vois  

    le grand brun, là bas au café en plein air? 

Samir: Oui, ce n‟est pas Elmar? 

Sevda: Si. Et la fille, c‟est Solmaze! 

Samir: Qu‟est-ce qu‟on fait? On y va? 

Sevda: Bien sûr! 

4. Faites l’accord des adjectifs: 

Une femme (intelligent) Elle sont (musicien) 

Un (beau) tableau  Elmar et Sehran sont (grand) 

Des (beau) images  Sevda est (petit) et (brun) 

Une (vieux) photo  Ils sont (content) 

  Ce sont des étudiants (timide) 

  C‟est un joueur (antupathique) 

  C‟est une femme (souriant) et (gentil) 

  Ce sont des filles (intelligent) et (courageux) 

5. Regadrez comment emploient quelques adjectifs dans une proposition: 

Solmaze est une jeune femme, petite, mince. 

Kamran est intelligent, triste et réveur, mais méchant. 

Qaradja est un jeune poète timide. 

Le footballeur Akhmédov est laid, fort, méchant, mais gentil avec son entraîneur et 

son masseur. 

Qarayev, jeune capitaine est beau, mais inconstant. Lala est une jeune fille jolie, 

brune, timide et sauvage. 

6.Lisez et traduisez: 

 

LE CONFLIT ARMÉNO-AZERBAÏDJANAIS 

 
Le 24 juin 2011 à Kazan ont eu lieu des pourparlers entre les présidents 

azerbaïdjanais et arménien Ilham Aliyev et Serge Sarguissyan. Le but de ces 
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entretiens confidentiels était de trouver une solution au conflit arméno-

azerbaïdjanais autour du Haut-Karabakh. 

Après la rencontre, les présidents ont déclaré que les compromis sont très 

importants dans la résolution de ce conflit. Mais ils n‟ont rien dit sur les concessions 

dont ils avaient débattu entre eux. Cela a fourni l‟occasion aux milieux politiques 

azerbaïdjanais d‟avancer différentes hypothéses. Il est très difficile de dire quelque 

chose de précis sur la négociations que les présidents ont mené confidentiellement. 

Le plus important est que les parties ont compris la nécessité des contacts directs. 

Avant la rencontre de Kazan I. Aliyev et S.Sarguissyan se sont vus sept fois par le 

président de la Russie D. Medvedyev. 

Le plus caractéristique dans la résolution du conflit du Haut-Karabakh 

actuellement est l‟accélèration des pourparlers et l‟intensification de l‟activité de la 

Russie. Mais les efforts de Moscou sont liés à ses propres intérêts. Il ya déjà vingt 

ans que les Etat-Unis, la France et la Russie s‟occupent du règlement du conflit de 

Haut-Karabakh, mais il n‟y a pas de résultat. Attendre quoi? 

 

DIXIEME LEÇON 
 

§1. Futur simple; Imparfait. §2. Dergés de comparaison des adjectifs et des 

adverbes. §3. Expression impersonnelle il y a. 

 

SPORTS EN FRANCE 
 

En 1887 fut fondée l‟Union des Sociétés Françaises qui devint en 1889 l‟Union 

des Sociétés Françaises de Sport Athlétique: ce fut la première Fédération 

d‟Associations Sportives, elle groupait des clubs dont les  membres  pratiquaient des 

sports différents et c‟est en 1919 seulement que fut créée une fédération groupant 

uniquement les Associations ou Sections d‟Associations pratiquant un sport 

déterminé. Depuis cette date, chaque sport est rattaché à une Fédération: Football, 

Rugby, Escrime, Cyclisme ... . 

Actuellement, en France plus des trois quarts de la population française ne 

s‟adonne à aucun exercice sportif volontaire: 8% seulement des adultes déclarent 

pratiquer le sport régulièrement et 14,9% de façon irrégulière. Ainsi, en France, 23% 

des sportifs sont représentés dans “le sport de masse”. 

C‟est en 1921, que se créèrent en France les premières strictures administratives 

s‟occupant de sport et de jeunesse en dehors de l‟éducation. Le Commissariat à 

l‟Education Physique fut créé a cette date. En 1936, le sport était sous la tutelle de la 

Santé Publique. 

L‟ordonnace du 28 août 1945 établit quelques principes généraux relatifs au 

sport. Ce texte capital régit encore actuellement le mouvement sportif national. 
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La Direction Générale de la Jeunesse et des Sports, créée en 1947, fut à nouveau 

rattachée au Ministère de l‟Education Nationale. 

C‟est en 1963 que la jeunesse et les sports prirent le nom de Secrétariat d‟Etat, et 

en 1966 le Secrétariat fut autonome par rapport à l‟Education Nationale. 

Depuis mai 1974, le Secrétariat d‟Etat est rattaché au Ministère de la Qualité de 

la Vie et en 1976 au Cabinet du Premier Ministre. 

Le Comité Olympique Français, créé au sein du Comité National des Sports en 

1911, se sont à nouveau réunis au sein de Comité National OLYMPIQUE Sportif et 

Français et représente des Fédérations Olympiques, non Olympiques, groupements 

multisports ou scolaires. 

Les épreuves d‟éducation physique sont obligatoires aux examens et aux 

concours et pour la plupart des Grandes Ecoles. 

 

1. Définissez l’emploi des formes en-ant (participe présent et gérondif) 

et du participe passé et traduisez: 

1) Les traveaux effectués par les entraîneurs sont d‟une très grande 

importance. 2) Avez-vous lu cet article concernant la lutte gréco-romaine? 3) Le 

championnat organisé par notre institut a eu lieu il y a un mois. 4) La société 

organisant un championnat le prévoit pour le mois de janvier. 5) Partant pour le 

cross organisé par le Ministère du Sport et de la jeunesse, nous nous sommes 

entraînés deux fois par jour. 6) La société organisant son tournir traditionnel invite 

toujours les sportifs. 7) Rentrant de la maison, nous avons rencontré nos parents 

revenus de leur voyage à l‟étranger. 8) J‟ai vu mon ami en traversant le boulevard. 

2. Observez l’emploi des prépositions et traduisez les phrases: 

1) Entre deux bâtiments il y a un stade. 2) Il y a une grande différence de l‟âge entre 

moi et elle. 3) Le contact entre groupes est établi. 4) Parmi tous les sportifs mon ami 

est le plus fort. 5) Vous devez rester parmi nous. 6) Parmi les participants se 

trouvaient nos deux amis. 7) La conférence sur l‟histoire du sport aura lieu à 2 

heures. 8) Avez-vous lu l‟article sur les centres sportifs? 

3. Apprenez la formation du futur proche. 

4. C

ontin

uez 

les 

phras

es en 

utilisa

nt le 

verbe entre paranthèses et les adverbes “toujours” ou “jamais”. 

 

 Firouza adore lire le soir. Elle ...(regarder la télévision) 

Aller + infinitif  

  demain 

tout à l‟heure  

tout de suite 

à 8h  

ce soir 

 

-Tu vas rester ici? 

-Est-ce que tu vas 

  rester? 

-Vas-tu rester ici? 

- Oui, je vas rester ici. 

- Non, je ne vais pas 

    rester. 

Je vais 

Tu vas 

Il/elle va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils/elles vont 

 

 

partir 

sortir 
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 Elle est très bonneen orthographe. Il ... (faire des fautes) 

 Ramise est souvent malade. Il .....(être absent) 

 H. Hassanov est un homme intéressant. Il ... (raconter) des histoires   

    amusantes. 

 Fouad aime beaucoup la mer. Il ...(partir) en vacances à Lankaran. 

 Ma soeur aime beaucoup le velours. Elle ....(porter) des jupes de    

    velours. 

5. Employez  les adverbes “souvent”, “toujours”, “jamais”. Qu’est-ce que 

vous ne faites jamais? Qu’est-ce que vous avez l’habitude de faire? 

 Vous lever à 6 h du matin? Boire du thé (du café)? 

 Diner à 10 h du soir? Aller à la piscine? 

 Arriver en avance à un rendez-vous? Ecrire sur les livres? 

 Demander de l‟argent à un ami? Vous déguiser? 

Interrogez votre camarade de groupe sur ses habitudes. 

 

ONZIEME LEÇON 

 

LE PRESIDENT, LE PARLEMENT  ET  LE 

GOUVERNEMENT 
 

Le président c‟est le chef de l‟Etat dans une république. Par exemple, le président 

de la République française, des Etats-Unis, de l‟Azerbaïdjan. Dans le régime 

présidentiel, le pouvoir exécutif est entre les mains du président de la République. 

Pendant la présidence de la République d‟un président durent  ses fonctions. 

Le parlement – nom donné à l‟assemblé ou aux chambres qui détiennet le 

pouvoir législatif et contrôlent le gouvernement. En France, le Parlement est 

composé de l‟Assamblée nationale et du Sénat. Le membre du Parlement s‟appelle 

sénateur en France ou aux Etats-Unis, le député en Azerbaïdjan. 

Le gouvernement – le pouvoir politique qui gouverne un Etat; ceux qui le 

détiennent. Le pouvoir exécutif suprême opposé à pouvoir législatif. Le 

gouvernement français c‟est le conseil (les corps) des ministres, c‟est à dire, le chef 

de l‟Etat. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. 

UZEYIR HADJIBEYOV 
 

Fondateur de la musique professionnelle, de l‟opéra national, de la comédie 

musicale, grand savant, publiciste, dramaturge et pédagogue Uzéyir bey Hadjibeyov 

est né le 18 septembre 1885 à Ahdjabédi. Mais il a passé toute son enfance dans le 

Haut Karabakh, à Choucha, berceau de la musique azerbaïdjanaise, ville des grands 

poètes et écrivains, qui a donné à l‟Azerbaïdjan plus de cent khanandés, tarzènes et 

musiciens au XIX
e
 siècle. 
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En 1899, Uzéyir, âgé de quatorze ans, part en Géorgie où, ayant passé ses 

examens avec succès, il entre au Séminaire des professeurs de Gori. Là, Uzeyir 

apprend à jouer du violon, du violoncelle et des instruments à vent.  

Il était un musicien de talent. C‟est lui qui a fondé l‟opéra national 

azerbaïdjanais. En 1907, il compose son premier opéra, “ Leyli et Medjnoun”, 

d‟après le poème de Muhammed Fuzouli. C‟était non seulement le premier opéra en 

Azerbaïdjan, mais aussi en Orient. Le 12 janvier 1908, cette oeuvre a été joué sur la 

scène. Plus tard, Hadjibeyov compose les opéras “Cheikh Sanan” (1909), “Roustam 

et Zeynab” (1910), “Chah Abbas et Khourchoudbanou” (1912), “Asli et Karam” 

(1912), “Haroun et Leyla” (1915). En 1937 il écrit  “Koroglou” , son opéra le plus 

célébre et le plus apprécié. 

Uzeyir bey est aussi le fondateur de la comédie musicale. Il est l‟auteur de 

plusieurs opérettes lyriques, comme “Le mari et la femme” (1909), “O olmasın, bu 

olsun” (soit l‟autre, soit celle-ci 1910); “Méchedi Ibad” (1910), “Archin mal alan” 

(le vendeur de tissu, 1913). 

“Archin mal alan” a eu un succès mondial. Cette oeuvre a été traduite en 60 

langues, jouée sur la scène de 50 pays et portée à l‟écran trois fois à Bakou (1917, 

1945, 1966) et une fois aux Etats-Unis. 

 

1.Mettez les verbes entre paranthèses à la forme qui convient: 

 M. et Mme Kerimov ...beaucoup. Ils ...à 10 h du soir et ... à 9h du matin (dormir – 

se coucher – se lever). 

 Vous ... tôt. Vous ...en voyage (partir –se réveiller). 

 Tu voudrais ...tôt le matin pour travailler. Mais tu ne ...pas te réveiller (se lever – 

pouvoir). 

 Je ...tard, et bien sûr, le matin je ...sommeil (se coucher – avoir).  

 Elle ...avec goût (s‟habiller). 

2. Répondez: 

Est-ce que M. et Mme Kerimov se lèvent à 6 heures du matin?Non ... 

Est-ce que M.Imanov se lève tard? Non, ... 

Est-ce que Nazime Akhmedov s‟habille mal? ... 

Est-ce que vous vous réveillez tôt le dimanche? ... 

Est-ce que vous vous couchez tard le samedi soir?.... 

3. Voici l’emploi du temps de M. Aliev, ingénieur: 

7 h: réveil – douche. 7 h 30: petit déjeuner. 8h: départ pour le bureau. 8h 30: arrivée 

au bureau. De 8 h 30 à 12 h: travil. 12h 30: déjeuner dans un petit restaurant. De 14h 

à 17 h 30 : travail –promenade au parc de Heydar – retour à la maison. 20h : dîner – 

télévision. 23h : coucher. 

Racontez la journée de M. Aliev : « Il se réveille à ... ». 

4. Racontez la journée de votre famille. 
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Puis interrogez votre voisin(e) : « A quelle heure vous vous réveillez ...en semaine ? 

le dimanche ? en vacances ? » 

5. Qu’est-ce qu’il y a dans un journal d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui se 

passe dans le monde ?  

Visite du présent... . Grand concert demain au palais « Gulustan » ... . La police 

recherche les cambrioleurs de la bijouterie... . Une nouvelle voiture en France. 

6.Imaginez les titres d’un journal de cette année. 

7. Lisez et traduisez : 

Un jour, Molla Nasreddine recontre un de ses amis dans la rue et lui dit : 

- Félicite-moi ! Tu me dois une tournée. Je viens d‟avoir un enfant.  

Son ami, très content, répond : 

- Mes félicitations. Et bien, c‟est une fille ? 

Molla répond : 

-  Non, c‟est pas une fille. 

- Alors, c‟est un garçon. 

Surpris, Molla demande : 

- D‟où est-ce que tu as su que c‟etait un garçon ? Je n‟en ai encore parlé à personne. 

 

DOUZIEME LEÇON 
 

§ 1. Formes non personnelles du verbe : Infinitif, Participe (participe présent, 

participe passé, participe passé composé), Gérondif. § 2. Accord du participe passé 

dans les temps composés. Accord du participe passé des verbes pronominaux. § 3. 

Pronoms relatifs simples : qui, que, dont, quoi, où. 

 

INSTITUT NATIONAL DU SPORT FRANÇAIS. 
Les sports et la culture physique occupent une place importante dans la vie des 

hommes français et surtout dans la vie de la jeunesse. L‟éducation physique est un 

élément indispensable de l‟éducation de la jeunesse. 

Terrains de jeu, courts de tennis, pistes et patinoires, rings, hippodromes et 

vélodromes, stades et piscines, stations de ski sont à la disposition des citoyens 

français sans parler d‟un riche arsenal d‟agrès et d‟équipement destinés à la pratique 

des sports les plus variés. 

Parmi les établissement d‟enseignement supérieur il faut noter Joinville, dont la  

célébrité dépasse de beaucoup les milieux sportifs, atteignant tout Français. 

Un décret du Ministre  de la Guerre institua l‟Ecole encore en 1852. C‟était alors 

une école militaire. 

Pendant des années, Joinville fut le centre de la vie sportive française et l‟unique 

école de formation des cadres sportifs de la Nation. Sa mission initiale était de 

donner à l‟armée des instructeurs d‟éducation physique. En développant ses 
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activités, l‟école est devenue aussi un centre de recherche médico-sportive et de 

technique sportive et enfin un centre de préparation olympique. 

Le sport devient un phénomène social. Ce n‟est plus le luxe réservé à une 

minorité, mais un divertissement sain, même un besoin que chaque citoyen peut 

revendiquer comme un droit. C‟est pourquoi on dut organiser en France encore 

plusieurs centres sportifs. Mais Joinville reste toujours comme un ceritable  symbole 

du sport français. 

Il fallait résoudre le double problème du sport de la masse et du sport de l‟élite. 

Et cette mission a été confiée à l‟Institut National des sports – Joinville-cette 

véritable université sportive. 

 

1. Lisez et apprenez :  

- Etes-vous sportif ? Quel sport faîtes-vous ? 

- Je fais de la gymnastique 

- Quand avez-vous commencé à faire ce sport ? 

- A six ans. (A l‟âge de six ans)* 

- Etes-vous un bon gymnaste ? 

- Oui, l‟année dernière j‟ai participé à un compétition et j‟ai gagné un prix. 

- On dit que votre frère cadet est aussi un bon athlète ? 

- Oui, c‟est vrai 

- Faites-vous de la natation ? 

- Non, je fais de l‟athlètisme, je joue au tennis 

- Vous vous entraînez beaucoup ? 

- Oui, je m‟entraîne deux-trois heures. Je commence mon entraînement après les 

cours, je le finis parfois à  5 où 6 heures de l‟après-midi. 

 

2. Ecrivez au présent, au futur simple, au passé composé et à l’imparfait les 

verbes suivants : 

avoir, être, aller, faire, pouvoir, mettre, admettre, venir. 

3. Remplacez les points par les expressions et les mots suivants : 

être content de, avoir lieu, la revue, le stade, à pied, défier, le développement, lutter. 

1) Je serai..... de participer à ces compétitions. 2) Ils .... pour la paix avec toute 

l‟humanité progressiste. 3) Nous ne nous depêchons pas et nous irons ... à la maison. 

....des sports. 4) Ce match .... il y a quelques jours. 5) Les sports prennent part à .....le 

28 mai. 6) Les plus jeunes sportifs ont aussi .... devant les tribunes.  7) Nous irons au 

..... dans quelques minutes. 

 

4.Traduisez  

1) Tu lis maintenant beaucoup mieux. 2) Mon entraîneur remarque mes 

moindres fautes. 3) Pour obtenir la plus grande maîtrise il faut s‟entraîner 

constamment. 4) Cet élément est plus difficile  que l‟élément de l‟entraînement 
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passé. 5) Les meuilleurs sportifs auront des prix. 6) Quel sport trouvez-vous le plus 

intéressant ? 7) Il y a quelques années la gymnaste A. Qurbanova était plus forte que 

la gymnaste A. Aliyeva. 

 

5.Donnez votre avis sur ces phrases. Demandez l’avis de votre voisin(e) : 

 Il n‟y a pas de bon joueur de football dans notre pays. 

 Aujroud‟hui, les enfants n‟apprennent rien à l‟école. 

 On ne fait plus de bonnes chansons. 

 

 

TREIZIEME LEÇON 

 

EN VOYAGE 

 
J‟ai retenu d‟avance deux places au bureau de location de la gare de Bakou. J‟ai 

fait mes préparatifs de voyage, car dans une heure le rapide Bakou- Tbilissi  

m‟emportera loin de la capitale.Mon ami Nadir, lui aussi, aime à voyager. Nadir et 

moi, nous profitons de chaque occasion pour prendre le train,  la bateau ou l‟avion. 

Nous avons deux places de seconde : voiture 5 places 17 et 18. Nadir a la 

couchette inférieure, et moi j‟ai la couchette supérieure dans un compartiment. Le 

rapide n° 10 passe par Guandja. Le voyage en rapide dure 16 heures. 

Nous voici à la gare. Les voyageurs prennent des billets au guichet, se dirigent 

vers les bureau de renseignements. A ce moment, la radio annonce : « Le train pour 

Tbilissi part à vingt et un heures, de la voie 4 ». 

Voici notre train. Ce train a plusieurs wagons de voyageurs, un sleepping, un 

wagon-restaurant et un fourgon. Nous trouvons notre wagon. Le porteur nous suit 

avec nos bagages. Le conducteur nous indique nos places. Nous nous  installons 

dans un compartiment. 

Mais voilà que le train s‟ébranle, les wagons roulent sur les rails. Le contrôleur 

vient poinçonner nos billets. 

Quel beau voyage ! Nous resterons une quinzaine de jours à Tbilissi, mais nous 

visiterons aussi les autres villes de la côte. 

 

9.Lisez et traduisez : 

LE 18 OCTOBRE 

 

Le 18 octobre est le jour de l‟indépendance de l‟Etat azerbaïdjanais. Il y a déjà 

vingt ans que le peuple azerbaïdjans célèbre cette date. Le 18 octobre 1991, le 

parlement azerbaïdjanais a adopté l‟Acte Constitutionnel de l‟Indépendance de 

l‟Etat. 
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L‟indépendance de l‟Azerbaïdjan est passé par beaucoup de vicissitudes. Notre 

pays a vécu des affrontements extérieurs et intérieurs, comme le conflit arméno-

azerbaïdjanais, la pression de l‟impérialisme russe, les efforts de l‟Iran pour faire 

pénétrer le fondamentalisme islamique en Azerbaïdjan, les changements de pouvoir 

et les putschs contre le gouvernement. Malgré tout cela l‟Azerbaïdjan, héritier de la 

République Démocratique d‟Azerbaïdjan (1918-1920) a pu sauvegarder son 

indépendance. Aujourd‟hui le pays tient une place importante dans les relations 

économiques internationales. Les plus grandes sociétés pétrolières du monde 

comme BP-Statoil, Chevron, Shell, Elf-Aquitaine, Total etc. sont représentées dans 

l‟industrie pétrolière de l‟Azerbaïdjan. 

 

QUATROZIEME LEÇON 

 
§1.  Le verbe atteindre  à la mode indictaif. §2. Passé simple ; plus-que-parfait. § 

3. Forme passive. 

 

LA BOXE. 
Les combats de boxe se déroulent dans un ring, entouré de 3 cordes gainées 

d‟étoffe, ayant un minimun de 4, 90 m de côté et un maximum de 6, 10 m. Le mot 

« ring » nous vient des Anglais ; il désignait l‟espace circulaire installé, en 1723, à 

Hyde Park, pour les boxeurs. 

La durée des combats est de 3 rounds de 3 minutes avec une minute d‟arrêt entre 

chaque round. 

Les boxeurs portent un maillot de corps, une culotte, des bottines et un dentier 

protecteur. Les gants doivent peser 227 grammes (8 onces). 

La victoire peut être accordée à la suite d‟une mise hors  de combat ou d‟une 

décision favorable des 5 juges. On juge le gagnant non seulement sur les coups 

portés mais aussi sur sa combativités, son style et sa défence. 

Dans les compétitions, il ne peut y avoir de rencontre nulle. Le règlement interdit 

de :frapper au-dessous de la ceinture ; frapper avec le gant ouvert ; fraper 

l‟adversaire à terre ou se relevant ; donner des coups de pied ; de tête ou d‟épaule ; 

frapper sur le dessus ou le derrière de la tête ainsi que dans le dos, etc. 

L‟arbitre arrête un combat parce que l‟un des combattants n‟est pas un état de 

continuer la lutte. 

Aux Jeux Olympiques chaque pays peut engager en concurrent dans chacune 

des catégories de poids suivantes : mi-mouche,mouche, coq, plume, léger, mi-

welter, sur welter, moyen, mi-lourd, lourd. 

Tous les concurrents doivent se soumettre à un contrôle médical et, avant chaque 

combat, à une pesée officielle. 

 

1. Répondez aux questions : 
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1) Qu‟est-ce que signifie le mot « ring » ? 2) Quelles qualités morales développe 

la boxe ? 3) De quoi est entouré le ring ? 4) Comment sont placées et reliées les 

cordes ? 5) Comment doit être la tenue du boxeur ? 6) Pourquoi le poids des gants 

est-il fixé pour les différentes catégories ? 7)Quand les boxeurs quittent-ils leur place 

et commencent-ils à se combattre ? Et quand cessent-ils de se combattre et 

regagnent-ils leurs places ? 8) Peut-on donner des instructions ou des 

encouragement aux boxeurs pendant la durée des reprises ? 9) Peut-on juger le 

gagnant sur les coups portés ? 10) Quand l‟arbitre arrête-il le combat ? 11) Citez des 

catégories de poids. 12) Pourquoi faut-il le contrôle médical et la pesée officielle des 

combattants ? 

2. Lisez, retenez et faites des phrases avec ces termes : 
mi-mouche, mouche, coq, plume, léger, mi-welter, welter, sur welter, moyen, mi-

lourd, lourd, le combat, le round, le boxeur, le dentier, le protecteur, les gants, le ring.  

 

3. Traduisez: 

En 1891, un journalise, Arthur Chamberlin, rédigeait un nouveau règlement qui 

imposait le port des gants, limitait la durée des reprises à trois minutes avec une 

minute de repos entre chacune d‟elle, accordait dix secondes à l‟homme à terre pour 

se relever, définissait des catégories de poids et instaurait un code de l‟arbitrage. La 

boxe moderne était née. 

La boxe ne figura pas au programme des deux premiers Jeux modernes. C‟est en 

effet à partir de 1904, à Saint-Louis, qu‟elle fut inscrite sur la liste des sports 

olympiques. La boxe est restée au programme des Jeux Olympiques depuis ce 

temps, sauf en 1912 à Stokholm. L‟Accociation Internationale de Boxe Amateur 

(A.I.B.A) a établi un règlement qui devra être conformément respecté. 

4. Indiquez les temps dans les phrases ci-dessous. 

1) Ce sport est pratiqué en été et en hiver. 2) Les sociétés sportives ont été 

organisées en 1936. 3) Le meilleur résultat a été établi par le sportif DJ. Abiyev. 4) 

Les compétitions de cette année ont été mieux organisées que les compétitions 

l‟année passée. 5) Cette belle édifice fut construite par notre célèbre architecte 

Husseynov. 6) Certaines associations par profession ont été conservées. 7) Cette 

traduction a été faite par lui. 8) Le texte a été dicté par notre professeur. 9) Nous 

avons reçu de bonnes notes pour la traduction. 

5. L’annonce. 

 Tour de Vierge 

 Ouverte: 

du 20 mars ou du 1
er
 août 

de 9 h à 21 h 

Fermé pour travaux du 1
er
 décembre ou 19 mars 
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6.Parlez de vos premiers impressions de l’Académie. Qui avez-vous 

remarqué parmi vos camarades d’aujourd’hui et pourquoi? Décrivez-le (la). 

Racontez vos premiers contacts avec les camarades de votre cours. 

7. Lisez, retenez et répondez: 

Je m‟appelle Zahida Mamedova Il est ..... 

Il s‟appelle Sabir   Elle est..... 

Elle s‟appelle ......   Vous habitez à Soumgaite? 

Tu t‟appelles .....   Non, j‟habite ..... 

Vous êtes sportif?   Elle habite en Espagne? 

Tu es français?   Denis habite en France. 

Non, tu es Azerbaïdjanais ?  Et toi ? Où habites-tu ? 

Je suis secrétaire.   Tu es ........ ? 

Il est boxeur (footballeur)  Oui, j‟en suis. Ça y est. 

                      QUINZIEME LEÇON 

 

        LES JEUX SPORTIFS MODERNES 
 

Les jeux sportifs se subdivisent en ceux que l‟on pratique de préférence en été 

(on les appelle aussi “jeux de ballon”) et ceux, pour ainsi dire, d‟hiver. Les premiers, 

les jeux de ballon sont: football, basket-ball, volley-ball, tennis et hand-ball. Alors, 

pour les deuxièmes il ne nous reste que le hockey. 

Pourtant il est à noter que chacun de ces sports exige un entrainement assidu 

durant toutes les saisons, ce qui est nécessaires en général pour n‟importe quel sport. 

Le football, le basket-ball, le volley-ball, le hand-ball et le hockey sur gazon ou 

sur glace sont des jeux d‟équipe. Ces jeux sont très populaires dans tous les pays. 

Les matches de football attirent toujours un grand nombre de spectateurs et de 

“supporters”. 

On dit souvent que les jeunes gens aiment tout spécialement ces jeux, surtout le 

football; il y a des “fervents” qui ne manquent pas une seule compétition sportive 

intéressante. 

L‟équipe de football consiste de onze joueurs: 5 avants (attaquant), 3 demis, 2 

arrières (défenseurs) et d‟un gardien de but. Le football a lieu sur un terrain gazonné, 

c‟est pourquoi il est pratiqué surtout en été. Mais dans certains pays, en France, par 

exemple, vu son climat on joue au football en toute saison. 

Les jeux de basket-ball, de volley-ball, de hand-ball et de tennis de table ont lieu 

au terrain de sport, tantôt dans les salles de sport. 

 

1. Les verbes pronominaux. 

a) La conjugaison 

 Se lever  S‟habiller 

 Je me lève  Je m‟habille 
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 Tu te lèves  Tu t‟habilles 

 Il/elle/on se lève ils/elles/on s‟habille 

 Nous nous levons Nous nous habillons 

 Vous vous levez Vous vous habillez 

 Ils/elles/ se lèvent Ils/elles s‟habillent 

b) La négation   d) Constructions avec l’infinitif 

Il ne se réveille pas à 7 h.  J‟aime me réveiller à 8h. 

c) L’interrogation        Je voudrais me réveiller à 7h. 

Il se réveille à 7h.   Elle n‟aime pas se réveiller tôt. 

Est-ce qu‟il se réveille à 7 h? 

2. Personne-rien 

Quelqu‟un – Quelque chose • Vous voulez voir quelqu‟un? 

Ne .... personne – Ne ...rien - Non, je ne veux voir personne. 

• Il y a quelqu‟un?  • Vous voulez boire quelques  

- Tu entends quelques choses?    chose? 

- Non, je n‟entends rien.    -Non, je ne veux rien boire. 

- Alors, il n‟y a personne. 

3. Les faits divers 

Qu‟est-ce qui se passe?   Perdre 

un vol    Je perds  quelques chose 

 voler (un voleur) Tu perds  une clé 

un combriolage  Il perd  un portefeuille 

    Nous perdons une monte 

un assasinat  (un assasin) Vous perdez un sac 

  tuer  Ils perdent quelqu‟un 

un meurtre  (un meurtrier)   

 

chercher-rechercher  rechercher – trouver quelqu‟un 

Il cherche son portefeuille La police recherche les voleurs. 

4. Le mouvement 

Descendre  Monter en haut 

Je descends  l‟escalier 

Il descend  de la montagne 

Nous descendons du toit 

Ils descendent en bas 

5. C’est sûr –ce n’est pas sûr 

Est-ce qu'elle vient demain?   Oui, c‟est sur      Ce n‟est pas sûr 

       Sans doute      Peut-être 

       Bien sûr! 

6. Les adjectifs possessifs: 

Singulier J‟ai .... Tu as ..... Il/elle a .... 
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masculin        Mon livre Ton livre Son livre 

féminin          Ma maison Ta maison Sa maision 

devant voyelles  Mon amie Ton amie Son amie 

Pluriel                              Mes livres 

                             Mes amies 

Tes livres Ses livres 

Tes amies Ses amies 

 

7. Encore –un autre 

 Prenez encore quelques escargots! 

 Je voudrais un autre morceau de gâteau. 

 

DEUXIEME SEMESTRE 
 

PREMIERE LEÇON 

 

LES SPORTS AQUATIQUES 
 

De tout temps, l‟homme s‟est amusé dans l‟eau. Avant notre ère les Jamponais 

tenaient déjà des compétitions aquatiques officielles, et les bas-reliefs égyptiens 

montrent des gens s‟ébattant dans le Nil. Mais ce n‟est qu‟au XVIII
e
 siècle qu‟on 

associe l‟eau à la notion de sport.  

Les sports aquatiques, comme la majorité des sports, d‟ailleurs, doivent 

beaucoup aux Britanniques. 

L‟aviron naquit, comme sport codifié sur la Tamise ; le water-polo fut créé pour 

stimuler l‟apprentissage et le perfectionnement de la nage chez les jeunes 

aristocrates anglais et ce fut aussi sujet de sa Majesté qui lança la vogue des 

marathons de nage en traversant la Manche en 1875. 

La gamme des sports dits aquatiques va du simple plongeon au yachting en 

passant par l‟aviron , le canoe-kayak, le water-polo, sans oublier la natation, le plus 

important de tous, Aux Jeux Olympiques, les sports aquatiques jouissent d‟une très 

grande popularité, suivant de près, avec la gymnastique, l‟indiscutable premier 

qu‟est l‟athlétisme. 

1. Répondez aux questions : 

1) Qui tenait des compétitions aquatiques avant notre ère ? 2) Qu‟est-ce que 

montre des gens s‟ébattant dans l‟eau ? 3) Quand on associait l‟eau à la notion de 

sport ? 4) A qui doivent les sports aquatiques ? 5) Où naquit l‟aviron ? 6) Et 

waterpolo, quand et où fut créé ? 7) Comptez a gamme des sports dites aquatiques. 

8) Quelle place tiennent les sports aquatiques ? 

2. Traduisez en azerbaïdjanais : 

Qualification : Dans chaque nage, des épreuves éliminatoires ont lieu et les 8 

meuilleurs temps déterminent les finalistes. La piscine olympique est divisée en 8 
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couloirs et les nageurs sont placés suivant leurs temps, le meilleur au couloir quatre 

et les autres répartis de chaque côté. 

Gagnant : C‟est le nageur qui a parcouru la distance imposée par le type 

d‟épreuve dans le meuilleur temps. 

Distance à parcourir : Elle varie, selon le type d‟épreuve, de 100 à 1500 m pour 

les hommes et de 100 à 800 m pour les femmes. 

3. Est-ce que vous connaissez ? 

Reliez les pays, les villes et les monuments : 

L‟Azerbaïdjan  Londres  La Tour Eiffel 

L‟Italie  Paris  La Tour de la Vierge 

La France  Bakou  La cathédrale Westminster 

L‟Angleterre  Venise  L‟Alhambra 

- En France, il y a Paris. A Paris, il ya la Tour Eiffel. 

- En Azerbaïdjan , .... 

4. Dites si c’est vrai ou faux : 

Vous habitez un petit appartement – « faux » 

Vous adorez le sport – 

Vous n‟aimez pas la place de Victoire – 

Vous aimez beaucoup faire de la gymnastique –  

Vous aimez un peu les sports aquatiques- 

Vous allez beaucoup écouter des concerts de jazz- 

5. Lisez le dialogue et retenez : 

Bakou. Devant le Théâtre Populaire d‟Azerbaïdjan. Solmaz a rendez-vous avec 

Tofigue. 

Solmaze: Tu arrives maintenant ! 

Tofigue : je suis en retard ? 

Solmaze : la pièce commence à huit heures et demie. 

Tofigue : Quelle heure est-il ? 

Solmaze : Neuf heures et quart. 

Tofigue : Voilà une discothèque. Veux – tu danser ? 

Solmaze : Je ne sais pas danser le rock. 

Tofigue : Eh bien, apprends ! Regarde ce jeune homme et cette jeune fille ! Viens ! 

Solmaze : Non, je ne peux pas, laisse-moi, Tofigue ! 

Tofigue : Attention ! Les hommes n‟aiment pas les mauvaises danseuses. 

Solmaze : Je sais....  Je sais.... 

6. Repondez : Quelle heure est-il ? 

Il est ... 9.00 (neuf heures) ..... 10.05 (dix heures cinq) 

9.15 (neuf heures et quart  ...10.40 (onze heures moins vingt, 

neuf heures quinze)  dix heures quarante) 

9.30 (neuf heures  et demie ....12.00 (midi, douze heures) 

neuf heures trente)   
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9.45 (dix heures moins le quart,   0.00 (minuit, zéro heure) 

neuf heures quarante-cinq) 

7. Apprenez la conjugaison des antonymes suivant au Présent de 

l’Indicatif : 

 

 

Commencer 

Je commence 

Tu commences 

Vous commencez 

Il/elle/on commence 

 

la leçon 

à 9h  

à travailler 

  

Arriver 

J‟arrive 

Tu arrives 

Vous arrivez 

arrive   

à l‟école 

au musée 

de Paris 

du théâtre 

  

 

8. R

etenez 

l’inter

rogati

on : 

1. Vous partez ?          Aytin déjeune avec toi ? 

2. Est-ce que vous partez ?   Est-ce qu‟Aytin déjeune avec toi ? 

3. Partez-vous ?          Aytin déjeune-t-elle avec toi ? 

 

DEUXIELE LEÇON 

 

LES SPORTS D’HIVER 
 

Dans beaucoup de régions du monde les skis ne sont pas un instrument de sport, 

mais un moyen de circuler fort répondu ; on fait souvent des parcours sur skis de 

plusieurs centaines de kilomètres. Aux jours de repos des centaines de milliers de 

skieurs se répandent dans les environs des villes. 

Dans beaucoup de villes du monde on organise des excursions, des festivales et 

des carnavales sportifs garndioses, auxquels des milliers de sportifs prennent part. 

En dehors des sports traditionnels du patinage et des courses sur skis, la descente 

des montagnes en toboggans est très en usage en Europe. 

Finir 

Je finis 

Tu finis 

Vous finissez 

Il / elle/on finit 

 

la leçon 

à 9h de  travailler 

Partir 

Je pars 

Tu pars 

Vous partez 

Il / elle/ on part 

au bureau 

de chez moi 

à Ankara 

au bbureau 

Sortir 

Je sors 

Tu sors 

Vous sortez 

Il / elle/ on sort 

 

de la classe 

Entrer  

J‟entre 

Tu entres 

Vous entrez 

Il/elle/on entre 

dans la classe 
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Le hockey sur glace se joue sur une patinoire où est tracé un rectangle dont la 

longueur varié de 56 à 61 m et la largeur de 26 à 30m. Ce jeu consiste, entre dux 

équipes de six joueurs (un garien de but, deux défenseurs, un centre, deux 

attaquants), à pousser ou à lancer à l‟aide d‟une crosse un palet dans la cage adverse. 

Le ski  nordique et le ski alpin figurent au programme des Jeux Olympiques 

d‟hiver. Le ski alpin comprend la descente, le slalom spécial et le slalon géant. Le 

patinage artistique comprend deux séries d‟exercices bien distincts : les figures 

imposées (ou figures d‟école)et les figures libres. Le patinage libre comprend des 

saats, des pirouettes et des pas de danse. 

Le patinage de vitesse nécessite l‟utilisation de patins conçus pour la course et 

dont la lame peut atteindre la dimension de 50 cm, les chaussures sont en cuir 

souple. Les compétitions officielles comportent pour les hommes les 500, 1500, 

5000, et 10000 mètres, et pour les dames les 500, 1000, 1500 et 3000 mètres. 

1. Dites les goûts et les préférences de vos trois camarades : 

television (+ + +)  yachting (+ +)              musique classique (+) 

cinéma (+)  aviron(-)             chanson (+ +) 

opéra (- - -)  ski nautique (- - -)           jazz (- - -) 

2. Choisissez l’un des deux verbes et mettez-le à la forme qui convient : 

savoir / connaître -   Nous ...bien Ilkhama Qouliyeva 

être / avoir -   Elles ... vingt ans aujourd‟hui. 

entrer / sortir -   Le professeur ....de la classe. 

commencer / finir -  Vous ...de travailler à 18 heures. 

pourvoir / vouloir -  Je ... aller au stade avec vous.  

3. Décrivez des personnes connues, relevez les erreurs : 

La chanteuse Ilkhama est une grande femme, mince, blonde et souriante. Le 

professeur de français est un homme jeune, aux cheveux bruns. Le doyen de la 

faculté est un vieux monsieur grand et gros. La secrétaire du recteur est blond, belle 

et sympatique. Le prorecteur est un homme petit, mince et triste. 

4. Jouez le dialogue etnre deux amis – Elmar et Rose : 

Nom et prénom – âge – nationalité – adresse – profession -goûts et préférences – 

activité de la semaine, du week-end – activités de vanaces – amis et connaissance. 

5. Racontez de la maison de campagne. 

Sévil et Fikrette Kassimov habitent à Sourakhany entre l‟autoroute et l‟aéroport de 

Bina. C‟est le soir. Des voitures passent sur l‟autoroute. Des avions passent au-

dessus de l‟immeuble de M et Mme Kassimov. Le bruit est insupportable. 

M. Kassimov : On ne peut pas rester ici ! Regarde le journal ! il y a une maison à 

vendre à la campagne. 

Mme. Kassimova : Où ? 

M. Kassimov : A Balakhany. Je connais un peu la région. Elle est très agréable. 

Mme. Kassimova : C‟est près de la ville ? 

M. Kassimov : Non, Là-bas, il n‟y a pas d‟aéroport, pas autoroute, pas de bruit ! 
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M et Mme Kassimov visitent la maison avec Mamed daï, le propriétaire. 

Mamed daï : C‟est içi ! A droite, il y a le parc. A gauche, la rivière. 

M. Kassimov : Cet endroit est magnifique ! Sévil, regarde ces arbres ! Ecoute ce 

silence ! Tu n‟aimes pas ? 

Mme Kassimova : Si, mais cette maison est un peu isolée. 

M. Kassimov : Pas du tout ! Le village est à 2 kilomètres. 

Mamed daï : Et moi, j‟habite à côté ; dans cette maisin, au bord de la rivière. 

M. Kassimov :Il y a un bâtiment, derrière la maison. Qu‟est-ce que c‟est ? 

Mamed daï : C‟est une vieille grange. 

M et Mme Kassomov achètent la maison.  

 

TROISIEME LEÇON 

 

NATATION 
 

C‟est un sport complet qui développe tous les muscles du corps, accroit la 

résistance cardiaque et la capasité respiratoire. Tous, jeunes et vieux, y ont accès. 

Au Japon, un édit impérial daté de 1603 faisait entrer la natation dans les 

programmes scolaires. 

La première piscine de Londres date de 1734. 

La  natation prend un essor décisif au XIX
e
 siècle. 

La brasse s‟affirmea ensuite avec la première traversée de la Manche en 1875 

par un capitaine anglais de nom de Mathew Webb. 

Le Crawl, qui va surpasser tous les autres styles de nage est né en septembre 

1902. Ce mot crawl du verbe carul (ramper) devient le terme universel pour  

désigner la plus rapide des nages. Ce style n‟est utilisé que sur des courtes distances : 

car ce n‟était qu‟une nage de sprint. 

Les Américains inventèrent la plus récente des nages importantes la nage 

papillon, en 1933. 

Si les Anglais on crée l‟Association Amateur de Natation en 1886, la natation 

sportive, elle, a démarré sur le continent européen à la fin du XIX
e
 siècle. 

La Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) a été créée en juillet 

1908 à Londres à l‟instigation de l‟Union des sociétés françaises des sports 

athlétiques. 

Les premiers championnats d‟Europe ont eu lieu en 1926 à Budapest. 

Les championnats du monde ont été disputés pour la première fois en 1973 à 

Belgrade. 

Avec l‟inscription du 100 m dos en 1904 et du 200 m brasse en 1908, les trois 

styles classiques des Jeux Olympiques (style libre, dos et brasse) restèrent inchangés 

jusqu‟en 1956. Cette année-là, à Melbourne, on ajouta la nage papillon. 

Les femmes furent admises à partir de 1912. 
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1. Répondez aux questions : 
1) Pouquoi aime-t-on la natation? 2) Quand la natation fut-elle inscrite au 

programme de l‟enseignement scolaire ? 3) Qui a organisé la première compétition 

internationale de natation ? 4) Quand et où fut fondée la première fédération 

nationale de natation ? 5) Quand et où ont été disputé les premiers championnats de 

natation d‟Europe et du monde ? 6) De quelle date, la nage papillon fut admise au 

programme olympique des Jeux moderne ? 7) Qu‟est-ce que c‟est que la FINA ? 8) 

Les femmes participent-elles aux compétitions olympiques de natation ? 

2. Voilà les réponses. Pouvez-vous donner les questions ? 
- La distance à parcourir varie, selon le type d‟épreuve, de 100 à 1500 m pour les 

hommes et de 100 à 800 m pour les femmes.  

- Aux Jeux de Munich un chronomètrage éléctronique fut instauré : à la fin de 

chaque ligne, un panneau de touche est fixé à la hauteur de l‟eau et le nageur, à son 

arrivée, par simple contact de la main, arrête le chronomètre qui indiquera son temps 

au centième de seconde. 

- Les épreuves disputées aux Jeux Olympiques comportent 4 styles de nage : la 

nage libre (crawl), le crawl sur le dos, le papillon et la brasse. 

3. Faites des phrases avec les mots et les expressions suivants : 

La brasse, le crawl, le dos crawlé, flotter, la nage, la nage libre, la nage de 

surface, nager, le nageur débutant, la piscine, le relais de nage libre, la brasse 

papillon, le flotteur. 

4. Trouvez les verbes et dites leurs temps : 

1) Toutes les civilisations anciennes ont laissé des traces montrant qu‟on 

pratiquait certaines formes de nage. 2) La natation prend un essor décisif  au XIX
e
 

siècle avec le développement des bains de mer à Boulogne, Dieppe, Le Havre et la 

construction à Paris des bains où auront lieu, plus tard, les premiers championnats de 

France de natation. 3) Le bain de mer était devenu une mode, un passe-temps 

pratiqué par les femmes avec un souci de la grâce, de la beauté, de l‟agréable. 4) 

L‟overarm side stroke eut son heure le gloire. 5) La brasse s‟affirmea ensuite la 

première traversée de la Manche en 1875 par un capitaine anglais. 6) La première 

Fédération de natation, l‟Américain Athlétic Union, fut créée en 1878.  

5. Retenez : 

Vouloir   Pouvoir 

Je veux   Je peux 

Tu veux   Tu peux 

Vous voulez   Vous pouvez 

Il/Elle/ On veut  Il/Elle/ On peut 

- Voulez-vous danser avec moi ?  

- Voulez-vous venir chez moi ? Est-ce que tu peux venir chez moi ? 

- Oui, d‟accord, merci. 
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- Non, je ne peux pas. Je ne suis pas libre. 

6. Faites attention à l’impératif des verbes « regarder » et « sortir » à la 

forme affirmative et négative : 

Attention : Tu regardes- Ragarde ! Vous regardez – Regardez ! Ne regarde pas. 

Ne ragardez pas ! 

Sors ! Sortez ! Ne sors pas ! Ne soirtez pas ! 

 

7. Retenez la conjugaison des verbes « savoir » et « connaître » : 

Savoir      Connaître 

Je sais                          je connais          la France 

Tu sais             danser                         tu connais        Sabir Mamedov 

Vous savez       parler français      V ous connaissez    un bon nageur 

Il/Elle/On sait comment il            Il/Elle/On  connait  une bonne     

                          s‟appelle                                          nageuse 

8. Faites attention à la négation des verbes : 

- Il connaît la nageuse Qourbanova    – Il ne connaît pas la nageuse Qourbanova : 

- Elle connaît un bon lutteur    - Elle ne connaît pas de bon lutteur ; 

- Il y a des cafés rue Xoyski     -Il n‟y a pas de café rue Xoyski.  

 

QUATRIEME LEÇON 

 

CHEZ LE DOCTEUR 
 

Je sais que les médecins traitent les malades. Les malades viennent les consulter. 

Le docteur interroge les malades, les ausculte, ordonne diverses analyses, 

diagnostique la maladie. Le diagnostic dicte le traitement. 

La semaine passée dans un combat de boxe soudain j‟ai acheté un coup de poing 

sur mon nez et je suis tombé. Sur mon nez il y avait une plaie. Le nez me faisait mal. 

On m‟a conduit à la polyclinique. A la polyclinique un chirurgien m‟a examiné. 

- Il faut faire une radio du nez pour vir s‟il n‟y a pas de fracture, a-t-il dit. 

A la polyclinique il y avait beaucoup de malades et chacun recevait un secours 

médical. Beaucoup d‟infirmières et de chirurgiens en blouses blanches soignaient les 

malades. On m‟a mené dans le cabinet de radio et on m‟a couché sur un lit, sous un 

appareil de radio. La radio n‟a montré aucune fracture. Le docteur m‟a fait une 

ordonnance et m‟a donné un remède. L‟infirmière fait des pansements plaie. Je n‟ai 

pas dormi  de la nuit.  J‟avais de la fièvre. La température était monté à 38 degrès. 

Mais deux jours plus tard j‟étais complétement rétabli. 

1. Les vêtements : 

a) Qui met ces vêtements ? – un chapeau, une chemise, une cravate, une ceinture, 

une veste, un pantalon, une chaussette, une chaussure ; 
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b) Et qui porte ces vêtements ?- un chemisier, une écharpe, un pull-over, un 

manteau, une jupe, une botte ; 

c) Dites les phrases avec les mots suivants : un costume- une robe- un blouson ; à 

la mode / classique ; long (longue) / court (courte) ; large / étroit (étroite) ; neuf 

(neuve) / vieux (vieille) ; 

d) Dans un magasin de vêtements – choisir 

Dire la taille, la pointure (chaussures) 

Essayer un vêtement : - Il va bien .... Il ne va pas bien.... 

Mettre / porter un vêtement. 

e) Mettre   Essayer 

 Je mets       un costume            j‟essaie          un vêtement         

Tu mets                   tu essaies           de parler  

Il/elle met                            il/elle essaie       français 

Nous mettons      les vêtements             nous essayons  

Vous mettez      dans l‟armoire            vous essayez 

Ils/elles mettent              ils/elles essaient  

2. Les matériaux 

un blouson de cuir- un blouson        une table en bois-une table de  

en cuir, le cuir, la laine, le coton       bois, 

     le bois, le verre, le fer, le       plastique, 

le velours                                          la pirerre, l‟or, l‟argent 

3. Les couleurs : 

blanc-blanche, bleu-bleue, gris-grise, jaune, marron, rouge, noir-noire, vert-verte 

4. Les poids et les mesures : 

a) peser ...un kilo (kg), un gramme (g) b)mesurer ....un mètre, un  Je pèse 60 

kg.        centimetre 

Le morceau de viande pèse 500g.  Je mesure 1m68. 

Le morceau de viande fait 500 g.        La  pièce mesure 4m sur 3m 

Le marchand pèse le morceau de viande.   M.Imanov mesure le salon.                                                   

Combien il pèse ?   Combien il mesure ? 

5. Les prix : 
a) l‟argent              b) payer 

les billets              Je pais 

un bilet de 5, 10, 20, 50, 100                Tu paies    en liquide 

manats              Il paie  par chèque 

un billet de 50, 100, 500 francs           Nous payons avec une carte 

les pièces (la monnaie)                      Vous payez  de crédit 

un pièce de 5 F, 10 F             Ils paient  

 

une pièce de 20 centimes, 50 c     

Combien coût ce pantalon ?   
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Il coûte/fait 50 F, 50 $, 250 manats 

• C‟est cher- pas cher- bon marché- gratuit 

• les soldes 

6. Les adjectifs possessifs : 

Nous avons Vous aves... Ils/elles ont.. 

Singulier  Masculin et 

féminin 

Notre livre 

Notre amie 

Votre livre 

Votre amie 

Leur livre 

Leur amie 

Pluriel  Masculin 

et féminin 

Nos livres 

Nos amies 

Vos livres 

Vos amies 

Leurs livres 

Leurs amies 

 

7. Les expressions de la possession 
a) L’adjetif possessif : C‟est mon livre 

b) être à + nom ou pronom : Ce livre est à moi 

A qui est cette veste ? – Elle est à Nadir. Elle est à lui. 

8. Tout 

a) Adjectif     b) Pronom 

tout – Il mange tout le gateau  tout- Il mange tout 

toute- Toute la maison est belle  tous-Ils partent tous 

tous- Tous mes amis sont chez moi, ce soir 

Toutes- J‟aime toutes les couleurs 

9. Faitez attention au langage parlé : 

 Tu mets ton pull et ta jupe ? 

 Il porte un blouson blanc 

 Mon chapeau est là-bas, sur la table 

 Elle travaille dans le pays 

 Quelle est la taille de cette fille ? 

 Il ne s‟habille pas vite. Il a sommeil. 

10. Lisez et apprenez la poèsie « Comme ci, comme ça ». 

 

« Comme ci, comme ça » 

Tous les lundis tu finis le travail 

trop tard 

Et puis la télé et sommeil quand 

mon coeur se réveille  

Et tous les mardis tu me dis le 

matin et tu l‟oublies 

On ira au ciné, mais le soir désolé 

Comme ci, comm ça 

La vie passe 

Et les bons moments nous dépassent 
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Comme ci, comme ça 

L‟amour casse 

Routine et paresse nous menacent 

Comme ci, comme ça 

Je n‟en peux plus 

Je suis déçue, tu m‟as perdu 

Je reste pas là 

Comme ci, comme ça 

La fin voilà 

Comme ci, comme ça 

Même les samedis à minuit 

Tu me dis déjà bonne nuit 

Tu t‟endors quand je sors en te  

chantant très fort : 

Comme ci, comme ça 

La vie passe 

Et les bons moments nous dépassent 

Comme ci, comme ça 

L‟amour casse 

Routine et paresse nous menacent 

Comme ci, comme ça 

Je n‟en peux plus 

Je suis déçue, tu m‟as perdu 

Je reste pas là 

Comme ci, comme ça 

La fin voilà 

Comme ci, comme ça. 

 

CINQUIEME LEÇON 

 

LES PLONGEONS 
 

Le plongeur allie technique, maîtrise de soi et grâce. Le plongeon bien réussi 

laisse une impression de faculté qui ne doit pas nous tromper. En plus d‟une 

technique irréprochable, il faut un certain cran pour s‟élancer dans le vide, tête 

première, à partir d‟une plate-forme. 

La consécration officielle du plongeon aux Jeux Olympiques s‟est fait en 1900. 

Le plongeon de haut vol commence en 1908. Enfin, les premières épreuves 

féminines ont eu lieu en 1912. 

Il existe deux sortes de plongeons : 
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Le tremplin : La planche souple du tremplin longue de 4,5 m à 5m,  et large de 

50 cm, permet au plongeur de recevoir une impulsion vers le haut qui accroit la 

durée du vol. Chaque concurrent doit présenter cinq plongeons omposés, 5 

plongeons ilbres, de groupes différents. 

Les plongeons imposés sont : plongeon ordinaire avant,plongeon ordinnaire 

arrière, plongeon renversé,plongeon retourné et plongeon ordinaire avant avec demi-

bouchon. 

Le haut vol : La surface d‟élan qui est rigide, à 2m de large et de long le bord de 

cette surface dépasse le bord de la fosse de réception de 2 m. 

Les messieurs présentent 10 plongeons et les dames 7.  

Principe du jeu : Le plongeur s‟élance d‟un tremplin plus ou moins élevé pour 

effectuer dans les airs diverses figures déterminées à l‟avance, avant de s‟immerger. 

Le gagnant : Le plongeur qui a obtenu le total de points le plus élevé, lesquels 

sont décernés par un jury de 7 juges, en fonction du type de plongeon, du degré de 

difficulté, de l‟exécution technique, du style et de l‟entrée dans l‟eau, qui doit être 

perpendiculaire.  

1. Répondez aux questions : 

1) Qu‟est-ce qu‟allie le plongeur ? 2) Comment s‟élance le plongeur dans le 

vide ? 3) En quelle date s‟est fait la consécration  officielle du plongeon aux Jeux 

Olympiques ? 4) Quand a commencé le plongeon de haut vol ? 5) Et quand ont eu 

lieu les premières épreuves féminines ? 6) Quelles sortes de plongeons savons-

nous ? 7) Les lieus de la planche du tremplin longue et du tremplin large ? 8) Qu‟est-

ce qui permet au plongeur de recevoir une impulsion vers le haut ? 9) Combien de 

plongeons présente chaque concurrent, les messieurs et les dames ? 10) Pouvez-

vous dire le principe du jeu ? 11) Quel plongeur obtient le total de points le plus 

élevé ? 12) Quels sont les plongeons imposés ? 13) Est-ce que le plongeon  entre  au 

programme olympique ? 14) Comment se mesure la qualité des plongeons ? 15) Par 

qui sont notés les plongeons ? 16) Savez-vous le longueur et la largeur de la plate-

forme du haut vol ? 

2. Faites des phrases avec les termes suivants : 

le plongeur, la maîtrise de soi, la grâce, le cran, la plate-forme, les plongeons de 

haut vol, la planche souple du tremplin, une impulsion vers le haut, les plongeons 

imposés, les plongeons libres, le haut vol,la surface d‟élan, le plongeon ordinaire 

avant,  le plongeon ordinaire arrière le plongeon renversé, le plongeon retourné, le 

plongeon ordinaire avant  avec demi tire-bouchon. 

3. Traduisez : 

 Le plongeon bien réussi laisse une impression de facilité qui ne doit pas nous 

tromper. La perfection olympique s‟acquiert par des années de pratique. 

Fiche technique 

Site : Un bassin de 3, 40 m de profondeur pour le tremplin de 1m, de 4,50 m 

pour la plate-forme de 10m. 
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Equipement : pour les Jeux Olympiques, un tremplin à 3 m et une plate-forme à 

10 m pour le haut vol. 

Catégories d‟épreuves : 

Hommes : 5 plongeons imposés et 6 plongeons libres 

Femmes : 5 imposés et 5 libres. 

4. Dites en français : 

1) Mən tələbəyəm. 2) O qalibdir. 3) O, idmançı deyil, o azarkeşdir. 4) O öz 

ixtisasını yaxşı bilir. 5) O, tamaşaçı deyil, o diktordur. 6) Onlar birinci kursdadırlar. 

7) Biz yarış qaydalarını yaxşı bilirik. 8) Onun anası idman jurnalistidir. 9) Siz ikinci 

kursdasınız, siz fransız dilini yaxşı bilirsiniz. 

5. Remplacez les points par le verbe « faire » au Présent de l’Indicatif. 

1) Nous ... parties de l‟équipe  de notre république. 2) Les étudiants de notre 

Académie... du sport. 3) Mon frère aîné ne ...pas du sport. 4)Je ...de la course de 

bicyclettes. 5) Ils ...du ski. 6) Tu ....de la natation. 

6. Faites des phrases avec les mots suivants : 

Nous   à l‟Académie de Culture 

Ta soeur   physique et de sport 

Vous    à la faculté des jeux sportifs 

Son fils       faire ses études         à plein temps 

Nos amis   pour correspondance 

Je  

 

SIXIEME LEÇON 

 

L’ESSOR DU SPORT AZERBAÏDJANAIS 
 

La grande envergure du mouvement sportif en Azerbaïdjan est due au 

développement rapide de l‟économie et de la culture du pays. La vie moderne et son 

rythme exigent le développement non seulement de l‟intellect, maus aussi le 

développement de l‟état physique, de la santé. La société doit se préoccuper et ses 

préoccupe  de cela. 

Le mouvement sportif a commencé à se développer dès les premières années de 

l‟indépendance de la république. Dès 1992 Azerbaïdjan a commencé à multiplier les 

contacts internationaux des sportifs. 

Maintenant dans notre pays on pratique plus de 30 sports. La culture physique  et 

le sport tiennent une place importante dans la vie du peuple azebaïdjanais. Le 

Président de la République  Ilham  Aliyev comme le président du Comité 

Olympique d‟Azerbaïdjan  a toujours attache et attaché une grande attention à 

l‟éducation physique et à la vie sportive de la jeunesse. L‟éducation physique est un 

élément indispensable de l‟éducation des jeunes de notre pays.  
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A l‟heure actuelle en Azerbaïdjan il y a beaucoup de terrains de sport, de stades 

et de complexes d‟Olympiques. On construit des installations sportives. Et nous 

voyons augmenter toujours leur quantité, elles deviennent plus splendides, plus 

grandioses qu‟auparavant, où se disputent les matches de boxe, de basket, de volley, 

de tennis, de lutte, les épreuves de gymnastique. 

On pratique les sports  comme l‟athlétisme, la natation, la gymnastique, la lutte, 

le judo, le karaté, la boxe et tous les jeux sportifs : le volley-ball, le hand-ball, le 

tennis, le football, le basket-ball, le hockey sur gazon etc. 

Ces dernières années les sportifs azerbaïdjanais ont établit des nouveaux records 

ou bien ont gagné des médailles d‟or, d‟argent, de bronze ou des prix. Les meilleurs 

entraîneurs  qui ont formé les champions olympiques, les recordmen et les 

champions du monde et de l‟Europe se voient attribuer le titre d‟entraîneur  émérite 

de l‟Azerbaïdjan. De nombreux sportifs et entraîneurs ont été honorés d‟ordres et de 

médailles du pays. 

 

1. Nous sommes au marché. Faisons des achats : 

 Demandez le prix des pommes, des poires, des raisins etc. 

- Dites la quantité ....   Payez .... 

 Il faut acheter des vêtements. 

Demandez ....  Donnez la taille .... 

Choisissez le vêtement, sa couleur .... 

Demandez le prix ..... Essayez le vêtement. 

2. Précisez la matière : C’est une table en bois .... 

la table de votre jardin, votre pull-over, votre montre, votre robe, vos chaussures, 

votre sac, l‟armoire de votre chambre, la fênetre de votre appartement, la Tour de a 

Vierge à Bakou. 

3. Décrivez les vêtements de vos camarades de groupe. 

Ces vêtements sont-ils à la mode en Azerbaïdjan ces dernières années ? La mode 

est-elle différente dans notre pays ? Ces vêtements sont-ils démodés ? Qu‟est-ce que 

vous portez ? Et vos professeurs ? Et vos parents ? 

4. Accordez les adjectifs : 

Les rues qui se trouvent près de la Tour de la Vierge sont (étroit). Il a deux (beau) 

chemises (blanc). Elle n‟aime pas les jupes (long), elle préfère les (court). J‟adore 

ces couleurs (vert) et (bleu). Elvira porte toujours des robes (neuf). Pour aller dans la 

campagne, il met des (vieux) chaussures. 

5. Mettez les verbes à la forme qui convient : 

En hiver, ils ...des gros pull-over de laine (mettre) 

Vous parlez bien français maintenant ? – J‟....(essayer) 

Combien ....ces tomates ? (coûter) 

Je .....cette voiture par chèque ou avec une carte de crédit ? (payer) 

Est-ce que tu peux .....cette jupe ? (essayer) 
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On....les salades à la pièce (payer) 

6. Transformez selon le modèle. 

C’est mon pull-over – Ce pull-over est à moi 

Ce ne sont pas nos livres .... C‟est ma chemise .... 

C‟est leur voitures .....  Ce sont mes clés.... 

Ce n‟est pas notre maison... Ce n‟est pas son portefeuille .... 

Ce sont nos vêtements ...  Ce sont les livres de Ziya et de  

    Solmaze.... 

 

7. Posez la question et répondez : A qui sont ces objets ? (le pull-over, la 

ceinture, les clés, les chaussures) 

Mécanismes : « A qui est ce .... ? A qui est cette .... ? A qui sont ces ..... ? Il/Elle 

est à ..... . Ils/Elles sont à .... . » 

8. Complétez avec tout (le), toute (la), tous (les), toutes (les),tout. 

Elle connait ....Bakou. 

......anecdotes de Molla Nasraddine sont amusantes. 

Il lave, il range. Il fait ....dans la maison. 

Elle lit ....livres de Samed Vourgoune. 

Il finit ....plats. 

Tu veux ....gâteau ? 

9. Ecoutez. Ils font des achats. Complétez le tableau. 

Où sont-ils ? 

a)Dans une épicerie 

b)Dans une pharmacie 

c)Dans un magasin de. 

Qu‟est-ce qu‟ils 

achètent ? 

...............................

. 

...............................

. 

...............................

. 

Quel poids ? 

Combien ? 

......................

. 

......................

.. 

......................

.. 

Combien 

payent-ils ? 

................

.. 

................

... 

................

... 

 

 

SEPTIEME LEÇON 
 

§1. Les prépositions : dès, vers ; à, de. §2. Le  verbe « suivre ». § 3. « Faire » + 

infinitif. 

 

LE CYCYLISME 
 

Le 1869 se déroula la première course sur la route entre Paris et Rouen (environ 

120 km). Jusqu‟aux années 1880, les courses se déroulaient sur les places dans les 

rues et sur les boulevards, un simple bâton indiquait le point de retour ou des 
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drapeaux délimitaient des circuits. Mais bientôt, des pistes allaient être construites 

ainsi que de nombreux vélodromes. 

La National Cyclist Union, première association de cyclisme, fut fondée le 16 

février 1878 en Angleterre. Elle  fut suivie de la Ligue Office Américan Wheelmen, 

le 31 mai 1880, l‟Union vélocipédique Française, le 6 février 1881, etc. 

Au début de XX siècle, le cyclisme devait faire un noveau bond en avant avec 

les grandes courses classiques qui, aujourd‟hui encore, n‟ont rien perdu de leur 

renommée. Après Paris-Roubaix, crée en 1896, ce fut surtout avec les grands tours : 

Le Tour de France (1903) et le Tour d‟Italie (1909). 

Admis aux Jeux Olympiques dés 1896, le cyclisme tenait au début de 

l‟Olympisme moderne une place plus importante qu‟aujourd‟hui au sein du 

programme. 

Le programme olympique comporte les épreuves suivantes : 

Route : a) épreuve individuelle, 4 coureurs ; b) épreuve par équipes (100 km 

conte la montre), 4 coureurs. 

Piste : 1. Epreuves individuelles : a) kilomètre contre la montre, départ arrêté 1 

coureur ; b) vitesse (trois tours de piste), 1 coureur ; c) 4000 mètres pour suite 

individuelle, 1 coureur. 

2. Epreuves par équipes : 4000 mètres poursuites, 4 coureurs. 

 

1. Répondez aux questions. 

1) Sur quelle route s‟est déroulée la première course ? 2) Où s‟étaient déroulées 

les courses jusqu‟aux années 1880 ? 3) Quand et où fut fondée la première 

association de cyclisme ? 4) Qui et quand a suivie l‟exemple la National Cyclist 

Union ? 5) Savez- vous la date de  création des Grands Cours ? 6) Le cyclisme 

tenait- il au début de l‟Olympisme moderne une place importante ? 7) Quelles 

épreuves comporte le programme olympique ? 

2. Faites des phrases avec les termes suivants : 

route individuelle, route par équipes, kilomètre contre la montre, la poursuite par 

équipes, la poursuite individuelle, trois tours de piste, des séries de repêchage, les 

huitièmes de finale, les quarts des finale, des matches à deux, les courses de 

poursuite. 

3. Traduisez :  

Qualifiée d‟épreuve reine de la piste, la vitesse est une course où la tactique joue 

un rôle important. Au départ les coureurs s‟efforcent de ne pas  se trouver en tête afin 

de pouvoir surveiller étroitement le ou les adversaires – d‟où les séances de « sur 

place ». Bien que la vitesse se dispute sur trois tours, seuls les deux cents derniers 

mètres sont chronométrés. 

Les compétitions  de poursuite comportent des éliminatoires dont le but est la 

qualification de huit coureurs. Cette qualificatin est éfféctuée en fonction des tempes 

réalisés sur 4000 mètres. Dès ce moment commencent les véritables courses de 
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poursuite. Les deux coureurs  partent de deux points diamètralement opposés de la 

piste. Le coureur qui rejoint l‟autre est déclaré vainqueur. 

La poursuite par équipes se déroule selon les mêmes règles que la poursuite 

individuelle. Chaque équipe se compose de quatre coureurs. A chaque tour ou à 

chaque demi-tour, le coureur de tête cède sa place à son suivant et se range à la 

dernière place. 

4. Remplacez les points par les prépositions qui conviennent (à, de, vers, 

dès). 

1) Le public s‟est dirigé ....la sortie du stade. 2) L‟avion  vole ....l‟aerodrome. 3) 

Nous étudions ....l‟Académi ? 4) Les cyclistes vont ....la fôret. 5) Vous êtes .....Bakou. 

6) Nos amis vont rentrer .....18 heures. 7) Ce manuel est .....lui. 8) Il faut se mettre ce 

travail ....aujourd‟hui. 9) Tu vas écrire une lettre ....tes parents. 10) ....demain vont 

commencer les rencontres des footballeurs .....notre république. 

5. Justifiez l’emploi du futur immédiat et du passé immédiat dans les 

phrases ci-dessous et traduisez-les : 

1) Nos étudiants vont participer à la célébration de la journée des sportifs. 2) 

Nous allions partir pour Tbilissi, mais à couse de la maladie de notre professeur nous 

sommes restés. 3) Elle va faire un rapport sur le développement du mouvement 

sportif. 4) La rencontre entre ces deux équipes allaient décider leur classement. 5) 

Vous alliez prendre part à une excursion dans les environs de Gandja. 6) Les 

cyclistes allaient se mettre en route de bon matin mais l‟autobus n‟est pas venu à 

temps. 7) La cérémonie d‟ouverture des Jeux Olympiques venait de commencer : 

les participants allaient passer  devant les tribunes. 8) Je viens de traduire un texte sur  

les perspectives du développement des sports et je vais continuer ce travail. 9) 

L‟ailler va frapper le ballon. 10) Le Comité Olympique a décidé que les Jeux 

Olympiques- 2012 allaient avoir lieu à Londres. 11) Ces volleyeurs viennent de 

rentrer d‟un voyage à l‟étranger. 12) On venait d‟annoncer l‟arrivée de la délégation 

sportive. 

3. Analysez les phrases. 

1) Suivez-moi. 2) Le chauffeur suit une autre voiture. 3) Il faut suivre le conseil 

du professeur. 4) C‟est un exemple à suivre. 5) Nous avons suivie l‟avenue F. 

Khoyski. 6) La voie ferrée suit la frontière. 7) Cette image me suit partout et toujours. 

8) Nous suivons attentivement toujours des conférences de la spécialisation. 

4.Tâchez de comprendre le sens des mots assez, pas assez et trop. 

1) Le sac  est trop lourd. 2) Elle  n‟est pas assez forte. 3) Il est assez fort pour 

porter la valise lourde. 4) Tu ne travailles pas assez ! Tu travailles trop. Va te 

reposez ! 5) Tu as assez travaillé.  Va jouer ! 6) Il n‟y a pas assez d‟eau. 7) Il a trop de 

travail. 8) Il a assez d‟argent pour acheter une maison. 

5. Employez le pronom en : 

 

du gâteau ? J‟en mange Je n‟en mange 
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Mangez-vous de la 

viande ? des fruits ? 

                     beaucoup 

                      assez 

J‟en mange    trop 

                       un peu 

                   quelques-uns 

beaucoup 

Je n‟en mange pas 

assez 

Avez-vous 

un  ballon ? 

Une raquette ? 

J‟en ai un 

J‟en ai une 

Je n‟en ai pas 

6. Construisez des phrases avec autour, au milieu, au bout de, au fond de. 

HUITIEME LEÇON 

 

LE  PETROLE AZERBAİDJANAİS - C’EST  NOTRE AVOIR 
 

Bakou est connu dans le monde entier par ses champs pétrolifères. En parlant de 

lui, on dit : « C‟est la ville de l‟or noir ». 

Le nom de M.Heydar Aliyev, leader uninational de l‟Azerbaïdjan  est lié avec le 

développement de l‟exploitation, de la production et de l‟exportation du pétrole 

azerbaïdjanais. Heydar Aliyev avait hautement qualifié l‟importance du pétrole de 

Bakou dans l‟histoire économique du pays et de sa région, mais aussi sa place dans 

l‟économie internationale actuelle et son caractère stratégique. Dans ses discours il  

disait que le pétrole de la mer Caspienne joue un grand rôle dans l‟économie actuelle, 

son apport dans l‟économie actuelle azerbaïdjanaise, ainsi que  les tentatives de 

l‟Azerbaidjan en vue d‟exploiter ses ressources  énérgétiques, les clients potentiels 

des hydrocarbures azerbaïdjanais son autant d‟éléments essentiels et il analysait 

corrèctement les  différentes routes d‟acheminement des hydrocarbures de 

l‟Azerbaïdjan, pays géographiquement enclavé connaissant une clientèle 

internationale. 

Les relations entre l‟Azerbaïdjan et Les Etats-Unis, la Bretagne, la France et 

d‟autre pays d‟Europe ont connu d‟importants développements du cours des 

dernières années sur le plan économique, les échanges entre les pays européens et 

l‟Azerbaïdjan sont en pleine expansion notamment dans le secteur parapétrolier,  

grâce aux perspectives offertes aux entreprises britanniques par  l‟entrée en service 

de l‟oléoduc Bakou-Tibilisi-Ceyhan et le chantier du gazoduc Bakou-Tbilissi-

Erzurum. 

Ces relations économiques ont réçu un couronnement de la part de Heydar 

Aliyev et François Mitterand, lors de la visite officielle du président azerbaïdjanais 

en France en 1994. Dès cette année la France a obtenu un part égale à 4% dans le 

« Contrat du siècle ». Les importations françaises  ont été multipliées par 4,5 sous 

l‟effet du bond réalisé par les achats de combustibles et de carburants passées de 86 

millions d‟euros à 393 millions (près de 99% du total) 
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La France est ainsi le 6
e
 partenaire commercial de l‟Azerbaïdjan  et le 4

e
 

investisseur étranger en Azerbaïdjan. 

 

1. Lisez, apprenez le langage parlé : 

Les jeunes préparent  le carnaval. 

Imi : Dépêchons –nous ! C‟est bientôt l‟heure du défilé. Rustame bey,  assieds-

toi ici ! Asker bey et Suleyman bey, mettez-vous ici ! Mais où est Asker bey ? Il 

n‟est pas là ? 

Djimi : Non, Fouad est malade. Il ne peut pas venir. 

Imi : C‟est une catastrophe ! Qu‟est-ce qu‟on peut faire sans Fouad ? 

Djimi : J‟ai une idée : je vais chercher M. Qouliyev. 

   * * * 

Mme Chukurova va voir Mme Baguirova ? 

Mme Chukurova : Qu‟est-ce que vous préparez ? 

Mme Bagirova : La pâte des crêpes. C‟est mardi gras, aujourd‟hui. Il faut faire 

des crêpes. 

Mme Chukurova : Vous connaissez une bonne recette ? 

Mme Baguirova : Oh, c‟est facile. Il faut de la farine, des oeufs, du lait et du 

beurre. On doit ajouter  un peu de sucre et une cuillère à café de sel.... .  

2. Recette des crêpes. 

250 g de farine, 4 oeufs, ½ litre de lait, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à 

café de sel, 50g de beurre. 

Préparation de la pâte. 

 

 Mélanger la farine avec les oeufs, le sel, le sucre et le lait. 

 Aujouter  le beurre. Attendre une ou deux heures. 

 Mettre un peu de beurre dans une poêle. 

 Mettre sur le feu. Verser un peu de pâte. 

 Attendre une minute et retourner la crêpe. 

3. La position. 

           S‟asseoir 

se lever – être debout     Je m‟assieds        Nous nous essayons 

se coucher – être couché   Tu t‟assieds          Vous vous essayez 

s‟asseoir-être assis             Il/elle s‟assied       Ils/elles s‟asseyent 

 

4. L’imperatif. 

                Parler    Se lever 

Parle !       Ne parle pas !         Lève-toi !        Ne te lève pas ! 

Parlons !  Ne parlons pas !     Levons-nous    Ne nous levons pas ! 

Parlez !     Ne parlez pas !      Levez-vous !     Ne vous levez pas ! 

5. Il faut-devoir   Il faut + nom    
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          Devoir   

Pour faire sa une douche        Je dois  partir 

toilette il faut un lavabo        Tu dois  me/te/se 

  une serviette                Il/elle doit                    nous/vous 

  un savon        Nous devons               dépêcher 

  une brosse à dents     Vous devez 

  un dentifice        Ils/elles doivent 

  un champooing   

Il faut + verbe 
Il faut écouter   Il ne faut pas bavarder 

Il faut se dépêcher  Il ne faut pas se coucher tard 

6. Donner des ordres - Interdire 

Ne faites pas de feu !              Allez chercher les pompiers ! 

Il ne faut pas faire de feu !             Il faut aller chercher les pompiers ! 

Vous ne devez pas faire de feu !   Vous devez aller chercher les pompiers !  

10. Verbes réfléchis – Non réfléchis 

Elle regarde l‟affiche – Elle se regarde 

Il lave  sa voiture – Il se lave 

La mère habille son enfant – Son enfant s‟habille 

Nous préparons un plât – Nous nous préparons 

11. Féliciter – Dire son enthoussiasme 

C‟est très bien ! C‟est formidable ! Bravo ! 

C‟est excellent ! C‟est super !  Félicitation ! 

C‟est parfait !  Fantastique ! 

 

NEUVIEME LEÇON 
 

§1. Voix active. § 2. Voix passive. §3. Verbes pronominaux. 

 

LA FRANCE 
 

La France, situé dans la partie sur-ouest de l‟Europe, est un riche et beau pays. 

Elle est après la Russie, le plus vaste Etat de l‟Europe. Sa surperficie est de 551 255 

km
2
. Elle a plus de 60 millions d‟habitants. 

La France est bornée au nord par la mer du Nord et par la Manche qui la sépare 

de l‟Angleterre ; à l‟Est, par la Belgique, République Fédérale d‟Allemagne, la 

Suisse et l‟Italie ; au Sud, par la Méditerranée et par l‟Espagne. A l‟ouest la France 

est baignée par l‟océan Atlantique. 

La France est un pays de plaines et de montagnes. Les montagnes les plus hautes 

sont les Alpes et les Pyrénées. Les Alpes séparent la France de l‟Italie, les Pyrénées 

la séparent  de l‟Espagne.  
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La France est arrosée par de grands fleuves : la Seine, la Loire, la Garonne, le 

Rhône et d‟autres. 

Le climat de la France est doux et le sol est très fertile. Par son climat, la fertilité 

de son sol et les ressources de son sous-sol la France est un pays à la fois industriel et 

agricole. 

La situation géographique de la France facilite ses rapports avec les pays voisins 

et les pays d‟outre-mer. 

Les principales régions industrielles sont : le Nord, le Nord-Est, et les environs 

de Lyon. 

Paris, la capitale située sur la Seine, est le premier centre commercial et industriel 

de France. 

Les industries lourdes se trouvent surtout en banlieue, en outre, Paris est 

spécialisé dans les industries légères. 

Les principales villes industrielles, du Nord et de l‟Est sont : Lille, centre de 

l‟industrie textile et de construction mécanique, et Strasbourg – métallurgie, 

constructions  mécaniques, produits chimiques et alimentaires. 

La principale ville industrielle de la région sud-est est Lyon, centre principal de 

l‟industrie de la soie et des nombreuses industries comme : automobiles, produits 

chimiques, matériel éléctrique. 

Au Sud du pays se trouve le plus grand port de commerce et la deuxième ville de 

France – Marseille. C‟est un centre industriel très actif (construction navale, 

industrie chimique). Toulouse, située sur la Garonne, est un centre commercial et 

industriel. 

A l‟Ouest et au Nord-ouest se trouvent les grands ports et les centres industriels : 

Bordeaux, Nantes, le Havre et Rouen. 

L‟agriculture occupe une place importante dans l‟économie française. Prés de la 

moitié des Français vivent du travail de la terre. 

Dans le Midi on cultive surtout la vigne, les fruits et les légumes, tandis que dans 

le centre et le Nord, on fait de l‟élévage et on cultive le blé. La France est un des plus 

grands producteurs du monde pour le blé, la vigne, les fruits et les légumes. 

La France a un glorieux passé révolutionnaire. Elle a donné à l‟humanité 

beaucoup de savants, de philosophes,  d‟écrivains, de peintres, de sculpteurs et de 

leutteurs pour la liberté. 

Tous les hommes avancés de la France prennent une part active à la lute de toute 

l‟humanité progressiste  contre les instigateurs d‟une nouvelle guerre mondiale, pour 

une prix durable dans le monde entier. 

 

1. Répondez aux questions suivantes : 

1) Où est située la France ? 2) Quelle est la superficie de la France ? 3) Combien 

d‟habitants y a-t-il en France ? 4) Quelles mers baignent la France ? 5) Queles sont 

les  plus hautes montagnes de la France ? 6) Quels grands fleuves arrosent la 
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France ? 7) Quelles villes de France connaissez-vous ? 8) Nommez les pays voisins 

de la France. 9) Quelles industries sont développées à Paris ? 10) Quelle place 

occupe l‟agriculture dans l‟économie française ? 11) Quels écrivains français 

connaissez-vous ? 12) Est-ce que les Français prennent-ils une part active pour la 

paix dans le monde entier ? 

2. Analysez les phrases par le rapport de l’action au sujet, montrez la voix 

active et la voix passive : 

1) La jeune fille baisse les yeux. 2) Les rideaux de la chambre on été baissés. 3) 

Mon camarade fera ce rapport. 4) Ce rapport sera fait par mon camarade. 5) Les 

étudiants aiment ce vieil professeur. 6) Ce vieil  professeur est aimé des étudiants. 7) 

La lettre a été envoyée hier. 8) On a envoyé hier la lettre. 9) Tes amis doivent finir ce 

travail. 10) Ce travail doit être fini par tes amis. 11) On peut prendre ces journaux. 

12) Ces journaux peuvent être pris. 13) Ce garçon est estimé de tous. 14) Tous 

estiment ce garçon. 

3. Complétez les phrases avec assez(de), pas assez (de), trop(de) 

1) Tu ne peux pas mettre cette chemise. Elle est ...sale. 

2) Vous devez faire un régime. Vous êtes ....gros. 

3) Ce plat n‟a pas beaucoup de goût. Tu n‟as pas mis ...sel. 

4) Dans cette profession on ne gagne ....argent. Je vais faire autre chose. 

5) Je suis fatigué. La nuit dernière, je n‟ai ....dormi. 

6) On ne peut pas monter dans l‟autobus. Il y a ....monde. 

7) Il peut acheter cette voiture. Il a .....argent. 

8) Je vais être en retard. Nous n‟allons ....vite. 

4. Donnez votre avis et discutez : 

a) les programmes de télévision : de films 

est-ce qu‟il y a trop/ assez... d‟interviews 

est-ce qu‟il n‟y a pas assez...de musique, de chanteurs etc. 

b) des vacances : est-ce qu‟il y a assez de vacances ? 

est-ce que les vacances d‟été sont trop longues ? 

c) les programmes à l‟école ou à l‟université : est-ce qu‟on fait assez de sport ? de 

musique ? 

     est-ce qu‟on étudie assez les langues étrangères ? 

 

DIXIEME LEÇON 

 

LES FETES NATİONAUX 

 
Le  peuple azerbaïdjanais célébre les fêtes suivantes: 

Le 15 septembre – rentrée 

Le 6 octobre – journée professionnelle des professeurs; 
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Le 18 octobre – journée d‟independance de la République; 

Le  12 novembre-journée de la Constitution; 

Le 31 décembre – journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde; 

Le 1
er
 jqnvier – journée du Nouvel An; 

Le 20 jqnvier – notre peuple commémoire les martyrs du 20 Jqnvier Noir. Ce jour-là, 

les étudiants et les élèves du notre république vont à l‟allée des Martyres 

accompagnées de leurs professeurs 

Le 26 fevrier- Commémorqtion du massacre de Khodjaly 

Le 8 mars – Journée internationale des Femmes 

Le 20-21 mars – fête Novrouz 

Le 21-25 mars – journée de la Francaphonie 

Le 31 mars – le génocide des Azerbaïdjanais 

Le 9 mai-kournée de la Victoire (guerre de 1945) 

Le 28 mai-journée de l‟indépendance Nationale de 1918 

 

1. Lisez 

- Ne sais-tu pas, Nadir, quel est le sport national français ? 

- Il est difficile de le dire, mais je pense que c‟estt  cyclisme 

- Il y a pourtant un autre sport que les Français pratiquent beaucoup : la natation. 

- C‟est vrai, depuis quelques années ce sport est devenu obligatoire pour les 

écoliers. Dès les premiers beaux jour, les piscines en plein air attirent une masse des 

jeunes. 

- Et l‟escrime ? Tu as oublié d‟Artagnan et ses amis ..... 

- Tu  as raison. Mais maintenant nos escrimeurs jouissent aussi d‟une grande 

renommée. N‟est-ce pas ? 

- Mais oui, c‟est ça ! 

 

- Bonjour , mon vieux ! D‟où viens-tu ? 

- Du terrain de sport, j‟ai joué un peu au basket. Et toi ? 

- Du stade. J‟ai assisté à un match de football. C‟est le match entre l‟équipe 

de notre Académie et « Nefttchi ». 

- Y avait –il beaucoup  de supporters  à ce match ? 

- Oh, bien sûr. C‟est  un jeu  pqssionnqnt 

- Et alors, qui a gagné ? 

- L‟équipe de Bakou « Nefttchi » a gagné, mais le score n‟est pas mauvais 

pour nous : 3 : 2. Et toi, est-ce que tu n‟aimes pas le football ? 

- Non, j‟aime mieux le basket 

- Je ne sais pas jouer à ce jeu. Est)ce difficile ? 

- Mais non, ce n‟est point difficile 

- Et bien, où vas-tu maintenant ? Allons ensemble à l‟Académie, veux-tu ? 
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- D‟accord, mais marchons vite. Je dois arriver à temps dans la salle sportive, 

mon entraîneur m‟attendra. 

2. Observez l’emploi des prépositions  en, par, sur. 

1) Je pratique l‟athlétisme 3 fois par semaine en été et deux fois en hiver. 2) Ce 

club sportif a été organisé en novembre. 3) Nous avons reçu de bonnes  notes pour le 

saut en hauteur. 4)Le meilleur résultat a été établi par le sportif de notre groupe.5) En 

Azerbaïdjan les concours ont été organisé par le comité  Olympique de notre 

république. 6) En automne le voyage est entrepris sur l‟initiative de notre club 

sportif.. 7) Notre groupe visite le montagne Caucase une fois par an.. 8) On a parlé 

sur le développement des sports en classe. 9) Ils travaillent 5 heures par jour, après 

cela ils se reposent. 10) Nous avons arrivés sur 5 heures. 11)Ce travail se fait par 

eux.. 12) Il ira par ce chemin. 13) Venez par ici. 14) Les sportifs ont organisé par 

équipes. 15) Nous avons commencé notre entraînement  par des mouvements libres. 

16) Après leur voyage en Anthaliya ils son rentrés à Bakou par avion par un jour 

d‟été. 

3.Remplacez le complément d’objet direct par les pronoms personnels 

conjoints : le, la, les 

1) Il nous donne un cadeau. Il nous .....donne. 2) Fermez vos livres ! Fermes .... ! 

3) Connaissez-vous ce sportif ? Je .....connais. 4) Il ouvre sa serviette. Il ...ouvre. 

5)Traduisez-vous tout ce texte à votre ami ? Nous ...lui traduisons. 6)Donnez-moi 

ces cahiers ! Donnez...lui ! 7)Elle lui propose d‟acheter cette fleur ! Elle .....lui 

propose. 

4.Mettez les verbes aux temps indiqués : 

1) Elle ne (connaître, le présent) pas ce camarade. 2) Nous  ne (reconnaître,le 

passé composé) pas notre premier entraîneur. 3) Vous (reconnaître, le présent) votre 

faute. 4) Elle (recevoir, le futur simple) un papier à en-tête. 5) Cet étudiant (recevoir, 

le passé composé) toujours de bonnes notes. 

5..L’adverbe ne avec la conjonction que forme une locution restrictive (la 

valeur « seulement »).  
1) Il  ne peut pas accorder qu‟un quatre heure. 2) Mon ami Rustame n‟a visité 

que quelques stades. 3) Cette jeune fille  ne parle que azerbaïdjanais : elle est arrivé 

de la région  Yardymly, il y a seulement quelques jours. 4) Nous n‟avons que le 

manuel de français. 5)Il n‟y a que vous qui connaissez cette personne. 

6)Reconnaissez-vous mon ami Anar ? Il n‟est venu qu‟hier à Bakou. 

 

ONZIEME LEÇON 

§1. Formes non personnelles du verbe: a) l'infinitif;b) le participe; 3) le 

férondif 
LE HANDBALL 
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En 1915, le professeur d‟éducation physique de Berlin, M. Schellenz, eut l‟idée 

d‟adapter les  règles du football à un jeu de balle à la main qu‟il baptisa le plus 

simplement de monde: handball. Il se pratiquait en plein air, sur grand terrain, avec 

des équipes de onze joueurs. A la même époque, au Danemark existait un sport 

comparable dont les rencontres  se disputaient en salle entre équipes de sept joueurs. 

En 1927, à l‟instigation de l‟Allemagne fut créée la Fédération Amateur 

Internationale de Handball.  

En 1936 , le handball fut inscrit au programme des  yeux de Berlin. 

En 1946, un congrès international réuni à Capenhague à la demande de la Suède 

et de la France prononçait la dissolution de la Fédération Amateur Internationale et 

créait  la Fédération Internationale de Handball.  

Peu à peu, le handball à sept généralisait . En 1954, son premier championnat du 

monde était organisé en Suède. Depuis, ce sport connaît un succès  grandissant. Il est 

pratiqué maintenant dans tous les continents. 

Ce sport pourtant devenu populaire fut régulièrement écarté de la plus grande des 

fêtes de la jeunesse. En 1972 pour la seconde fois les Jeux revenaient en Allemagne, 

profitant de l‟occasion le handball faisant sa rentrée dans l‟olympisme. 

A Montréal, pour la première fois, des compétitions féminines de handball sont 

présentées. 

Les équipes de handball sont de sept joueurs chacune. Les remplacements sont 

autorisés en cours de rencontre. Les rencontres de handball se déroulent en deux 

périodes de trente minutes (vingt-cinq minutes pour les femmes) coupées par une 

pause de dix minutes. Les éventuelles prolongations durent deux fois cinq minutes, 

avec un repos de cina minutes avant la première. 

 

1.  Répondez aux questions: 

1) Qui a baptisé le handball? 2) Au commencement du XIX
e
 siècle, quels pays 

étaient favorables au jeu à onze, et qui était favorable au jeu à sept? 3) Quand et à 

l‟instigation de quel pays fut créée F.A.I.H.? 4) Quand et où le handball fut présenté 

pour la première et la seconde fois dans le cadre des Jeux Oympiques? 5) A la 

demande de quels pays un congrès international créa  F.I.H.? 6) Quand et où sont 

présentées des compétitions féminines de handball pour la première fois? 7) 

Comment sont autorisés les rencontres de handball? 8) Comment se passent le 

déroulement des compétitions de handball? 

2. Faites des phrases à l’aide des termes suivants: 

le contrôle du déroulement de chaque rencontre, lancer le ballon, frapper le 

ballon de la main ou du poing, dribbler avec rebond, conserver le ballon plus de trois 

secondes, faire plus de trois pas sans rebond, les jets francs, les jets de 7 m, les jets de 

coin. 

3. Traduisez: 
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Le terrain de handball est un rectangle de 40 m de longueur et de 20 m de largeur. 

Les buts ont 3 m de largeur pour une hauteur de 2 m. La surface de but est limitée à 

6m des buts, par une ligne droite de 3m, prolongée de chaque côté par un quart de 

cercle de 6m de rayon ayant pour centre les coins de but. 

La ligne du jet franc est tracée à 3m de la surface de but et parallèlement à celui-

ci. 

La marque du jet de 7m est tracée face au but. 

La surface de but est le domaine exclusif du gardien. Un attaquant qui y pénètre 

est pénalisé d‟un coup franc, est un défenseur dans le même cas est sanctionné d‟un 

jet de 7m, sauf s‟il ne conserve pas le ballon ou ne tire aucun avantage de son 

incursion dans cette zone. 

4. Complétez les phrases avec les adverbes très ou trop, et faites attention 

aux sens ces mots: 

1) Le repas était ...bon. Mais, j‟ai ....mangé. Je suis malade. 2) Mme 

Hassanova a ...travaillé cette semaine. Elle est ... fatiguée. 3) Cet appartement 

est ...beau. Mais j‟aime le soleil. Il est ....sombre pour moi. 4) Vous arrivez trop tard. 

M. Aliyev est parti. Il était....pressé. 5) Ce quartier est ....tranquille. C‟est une qualité. 

Mais il est ....calme pour moi. Il n‟y a pas de café, pas de restaurant, pas de cinéma. 

 

5. Trouvez les fomes non personnelles du verbe. 

1) Je le vois (voyais, verrai) venir. 2) Je crois l‟avoir vu hier. 3) Prendre dix 

gouttes après les repas. 4) Je sens mon coeur battre. 5) Vivre c‟est lutter. 6) Vouloir 

c‟est pouvoir. 7) Il apprend à lire. 8) C‟est une chose facile à comprendre. 9) Toutes 

la salle se leva pour l‟applaudir. 10) Je le méprise pour avoir manqué à sa parole. 11) 

C‟est une personne  aimant les enfants. 12) Elle restait là de longues heures, 

comptant ses mailles à voix basse. 13) Ce sont des personnes prévoyant le danger. 

14) C‟est un exercice fatiguant les enfants. 15) Je crois cette plante morte. On l‟a élu 

député. 16) Ayant appris cette nouvelle, il a voulu partir. 17) Arrivés (étant arrivés) 

très tard, ils décidèrent de descendre dans un hôtel et de se rendre le lendemain chez 

leurs amis. 18) En entrant dans la salle à manger, j‟ai vu que je n‟étais trompé. 19) Il 

répondit, en fronçant les sourcils, que cela ne le regardait pas.  

 

DOUZIEME LEÇON 
 

§1. Adverbe. §2. Adverbes de qualité, de quantité et de degré. §3. Adverbes de 

criconstance et de modalité. 

 

LE PENTATHLON MODERNE 
 

Le pentathlon moderne ne ressemble en rien au pentathle des Jeux antiques qui 

comportait outre une épreuve de lutte, des compétitions de lancer du disque, de 
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lancer du javelot, de saut en longueurn et une course sur piste. C‟est le baron Pierre 

de Coubertin, le rénovateur de Jeux Olympiques lui-même, qui a voulu le pentathlon 

moderne et l‟a fait admettre au programme des Jeux de 1912, après avoir demandé à 

l‟Académie Militaire suédoise de bien vouloir en définir avec précision les cinq 

épreuves et d‟en rédiger le premier règlement. 

C‟est donc depuis 1912 que le pentathlon moderne  figure au programme des 

Jeux Olympiques. Jusqu‟aux Jeux de Londres en 1948, il ne comporta qu‟un 

classement individuel puis, à partir des Jeux d‟Helsinki en 1952, il y eut un 

classement par équipes. 

En réalité le pentathlon, dont la Fédération Internationale a été fondée en 1948, 

est plus qu‟un sport puisqu‟il comporte, bien sûr, cinq épreuves dans les disciplines 

les plus variées. 

Premier jour. Equitation. Chaque cavalier doit effectuer un parcours de 800 m  

comportant quinze obstacles, dont un double et un triple dans un temps maximum 

de quatre minutes. 

Deuxième jour. Escrime. L‟épreuve d‟escrime consiste  en un tournoi d‟épée en 

une poule unique concurrent rencontre tous les autres. Chaque assaut dure le temps 

d‟une touche valable (les doubles touches ne comptent pas) ou trois minutes. 

Troisième jour. Tir. Chaque concurrent doit tirer 20 coups en quatre séries de 5 

coups, sur une silhouette mobile, visible trois secondes toutes les sept secondes. 

Quatrième jour. Natation. Les concurrents doivent nager 300m en style libre, en 

bassin de 50m. 

Cinquième jour. Course à pied. Les concurrents doivent  effectuer un parcours de 

4000 m dans un couloir tracé sur un terrain accidenté (cross-country). 

 

1. Répondez aux questions : 

1) Quelle différence y a-t-il entre le pentathle des Jeux antiques et de pentathlon 

moderne ? 2) Qui est le rénovateur des Jeux Olympiques ? 3) Qui a voulu le 

pentathlon moderne et l‟a fait admettre au programme des Jeux Olympiques ? 4) 

Depuis quel temps le pentathlon moderne figure-t-il au programme des Jeux 

Olympiques ? 5) A partir de quels Jeux Olympiques le pentathlon moderne 

comporte le classement individuel ? Et le classement par équipes ? 6) Quand a été 

fondée la Fédération Internationale de pentathlon moderne ? 7) Combien d‟épreuves 

comporte le pentathlon moderne ? 8) Que fait chaque cavalier le premier jour de la 

compétition des épreuves ? 9) Au tournoi d‟épée combien de minutes ou de touches 

dure chaque assaut ? 10) Chaque concurrent doit-il tirer 20 coups en quatre séries de 

5 coups sur une silhouette mobile ? 11) En quel style les concurrents nagent-ils 300 

m en bassin de 50 m ? 12) Quelle épreuve effectuent les concurrents le cinquième 

jour ? 

2. Faites des phrases avec les termes suivants : 
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le pentathlon, le pentathlon moderne, l‟équitation, l‟épreuve d‟escrime, le tournoi 

d‟épée, une touche valable, une silhouette mobile, le point de score supérieur, la 

course à pied, un terrain accidenté. 

3.Lisez le texte, trouvez les adverbes, dites leurs genres: 

Les chevaux n‟appartiennent pas aux concurrents. Ils sont fournis facilement par 

le Comité organisateur des Jeux et répartis sans doute par tirage au sort. 

A chaque faute correspond en effet un nombre de points de pénalité. Pour chaque 

seconde au-delà de deux minutes, des points de pénalité sont elevés du total 

maximum de 1100 points. 

Le calibre de l‟arme maintenant doit être de 5,6 mm et son poids maximum de 

1260 grammes. Un total de 194 points de score corespond à 1000 points de 

compétition. Chaque point de score supérieur à 194 donne 22 points de compétition 

en plus ou en moins. 

Individuel. Le classement est effectué ici selon le nombre de points total acquis 

par chaque athlète. 

Par équipe. Le classement est effectué aussi selon le total des points acquis par 

les trois pentathlètes engagés. 

4.Apprenez le langage parlé: 

M et Mme Aliyev déjeunent au petit restaurant du village. 

Le garçon: Voici le menu/ la carte/. Le plat du jour, c‟est du boeuf / du veau / de 

l‟agneau. 

M. Aliyev: Alors, je prends de l‟agneau avec le riz. Et toi? 

Mme Aliyeva: Je n‟aime pas beaucoup la viande. Je voudrais une omelette ave le 

poisson, s‟il vous plaît.  

Le garçon: Comme entrée, qu‟est-ce que vous choisissez? 

Le pâté de canard / de poulet / est excellent...! 

Mme Aliyeva: Non, je préfère une salade verte. Et les petits pois... . 

M. Aliyev: Et moi, une salade de tomates. Et n‟oubliez pas les fruits (une orange, 

une poire, une pommes, des raisins). 

Le garçon: vous buvez du vin? 

M.Aliyev: Non, de l‟eau. Une carafe, s‟il vous plaît. 

Mme Aliyeva: Moi, je préfère du jus d‟orange. C‟est délicieux. 

5.Répondez. Au cours d’une réception on vous pose les questions suivantes: 

Voulez-vous du thé?  Vous avez une voiture? 

Vous avez des enfants?  Vous prenez un verre de champagne? 

Vous prendrez un peu de gâteau?    Vous avez beaucoup d‟amis ici? 

Vous gagnez beaucoup d‟argent? Vous lisez beaucoup de vers? 

Modèle: “Oui, j‟en veux / j‟en veux une tasse / j‟en veux un peu,  

merci” 

6.Repondez en utilisant le pronom qui convient: en ou le/la/les: 

Est-ce que vous mangez du poulet? Oui, .... 
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Est-ce qu‟elle aime le chocolat? Non, .... 

Est-ce que vous avez vu des films de Radje Kapour? Oui, .... 

Est-ce qu‟elle boit beaucoup de café? Non, .... 

Est-ce que vous avez lu le dernier livre de Mamed Araze? Non, .... 

Est-ce que vous mangez du mouton? Oui, ..... 

 

TREIZIEME LEÇON 

 
§1. La préposition. Formes des prépositions. §2. La conjugaison des verbes avoir, 

être, aller, faire au Présent de l'indicatif 

LE HOCKEY SUR GAZON 

 
Certains historiens affirment que le vertiable berceau de hockey sur gazon est la 

Perse  plus de 2000 ans avant notre ère. 

Plus tard, dans la majorité des pays d‟Europe, différentes formes de hockey sur 

gazon connurent une certaine vogue, sous des noms différents selon les contrées 

(hoquet, gouret, kolbe, etc). 

Le premier club de hockey sur gazon fut crée à Blackheath (Londres) en 1861. 

D‟autres suivirent et, en 1883, les dirigeants du Wimbledon Hockey Club, désireux 

de voir évoluer leur sport favori, s‟employèrent à la codifier et à lui donner un 

veritable règlement. 

C‟est surtout grâce à des étudiants anglais que le hockey sur gazon traversa la 

Manche. En Europe, il parvint à attrirer rapidement un certain nombre d‟adeptes, 

plus particulièrement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Danemark et en 

Belgique. Les Anglais devaient aussi l‟exporter aux Etats-Unis, en Nouvelle – 

Zélande, en Australie et surtout aux Indes. 

Ce que les Anglais avaient réalisé en Europe pour la propagation du hockey sur 

gazon, les Indiens ne tardèrent à le faire en Asie. 

Ce sont certainement les Jeux Olympiques qui contribuèrent le plus à faire du 

hockey sur gazon un sport universel et cela avant même que fait créée la Fédération 

Internationale en 1924. En effet, en 1908, le hockey sur gazon fut inscrit au 

programme des Jeux de Londres et , même s‟il fut écarté des manifestations 

olympiques d‟Anvers en 1920 et de Paris de 1924.  

A Moscou, en 1980,pour la première fois, des compétitions féminines de hockey 

sur gazon  sont présentées.  

Chaque équipe comprend onze joueurs dont un gardien de but. Les 

remplacements sont autorisés pendant toute la durée de la rencontre. Les rencontres 

se déroulent en deux périodes de trente-cinq minutes chacune, coupées par une 

pause de cinq à dix minutes.   
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1. Répondez aux questions :   
1) Affirme-t-on que le berceau de hockey sur gazon est l‟Orient, surtout 

l‟Azerbaïdjan ? 2) Est-ce que jadis tous les pays pratiquaient le hockey sur gazon en 

même forme ? 3) Quand fut créé le premier club de hockey sur gazon ? 4) Grâce à 

qui le hockey sur gazon développa en Europe et en autres pays du monde ? 5) Et en 

Asie, peut-on dire que les Anglais l‟avaient  aussi réalisé ? 6) Quand fut créée la 

Fédération  Internationale du hockey sur gazon ? 7) Le hockey sur gazon fut-il 

inscrit au programme de Jeux Olympiques ? 8) Quand et où sont présentées des 

compétitions féminines de hockey sur gazon pour la première fois ? 9) De quel 

joueurs se compose  chaque équipe ? 10) Dites le déroulement des compétitions. 

2. Traduisez : 
Le terrain de hockey sur gazon a une longueur de 91, 40 m et une largeur 

pouvant varier de 50, 30m à 54, 84 m. Les buts ont une longueur de 3, 66 m et une 

hauteur de 2, 14m. 

Sur le terrain sont traces :-une ligne centrale, deux lignes des 22,90 m (à partir de 

chaque ligne de but) ; deux demi-cercles d‟envoi de 14, 63 m de rayon (autour de 

chacun des buts) ; quatre marques de coin. 

Les balles de cuir prèsent de 156 à 163 grammes. Les croses de 340 à 794 

grammes, doivent pouvoir passer à l‟intérieur d‟un anneau de 5, 08 sm de diamètres. 

Après chaque sortie de la balle sur les côtés, celle-ci est relancée sur le terrain par 

un adversaire du joueur qui l‟a touchée en derinier lieu. A ce moment tous les autres 

joueurs doivent se tenir à 4, 55m au moins du tireur. Lorsque la balle sort derrière la 

ligne de but du fait de l‟action d‟un attaquant (ou d‟un défenseur situé à plus de 

22,90 m et si l‟action n‟est pas intentionnelle), la remise en jeu se fait par un coup 

franc à 14,63m face au point de sortie. 

3. Précisez la matière : C’est une table en bois ... 
la table de votre jardin, votre pull-over, votre montre, votre robe, vos chaussures, 

votre sac, l‟armoire de votre chambre, la fenêtre de votre appartement, la Tour de la 

Vierge à Bakou. 

4. Décrivez les vêtements de vos camarades de groupe. 
Ces vêtements sont-ils à la mode en Azerbaïdjan ces dernières années ? La mode 

est-elle différente dans notre pays ? Ces vêtements sont-ils démodés ? Qu‟est-ce que 

vous portez ? Et vos professeurs ? Et vos parents ? 

5. Accordez les adjectifs : 
Les rues qui se trouvent près de la Tour de la Vierge sont (étroit). Il a deux (beau) 

chemises (blanc). Elle n‟aime pas les jupes (long), elle préfère les (court). J‟adore 

ces couleurs (vert) et (bleu). Elvira porte toujours des robes (neuf). Pour aller dans la 

campagne, il met des (vieux) chaussures. 

6. Mettez les verbes à la forme qui convient : 

1) En hiver, ils ....des gros pull-over de laine(mettre). 

2) Vous parlez bien français maintenant ? – J‟....(essayer) 
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3) Combien ....ces tomates ? (coûter). 

4) Je ....cette voiture par chèque ou avec une carte de crédit ?  

     (payer) 

5) Est-ce que tu peux ...cette jupe ? (essayer) 

6) On ..... les salades à la pièce (payer). 

7. Transformez selon le modèle 

C‟est mon pull-over.     Ce pull-over est à moi 

Ce ne sont pas nos livres...     C‟est ma chemise .... 

C‟est leur voiture ....     Ce sont mes clès ..... 

Ce n‟est pas notre maison ... Ce n‟est pas son portefeulle ... 

Ce sont nos vêtements.....      Ce sont les cahiers de Ziya et de Solmaze ..... 

  

 QUATORZIEME LEÇON 

§1.Interjection. §2.Pronoms démonstratifs 

 

PARIS EST LA CAPITALE DE LA FRANCE 
 

Paris est le centre du Bassin parisien. Sa primauté et sa taille s‟expliquent non 

eulement par les avantages géographiques mais aussi par les heureuses circonstances 

historiques et sa grande force déttraction. Autour de la ville de Paris s‟est développée 

une énorme banlieue et l‟ensemble actuel groupe plus d‟habitants que la Suisse, 

l‟Autriche ou la Suède. 

En somme la région parisienne occupe 2% du territoire français, comprend 8 

départements et rassemble 12 millions d‟habitants. La ville de Paris est une 

métropole qui assume et concentre dans la vie nationale toutes les fonctions. 

Paris est le siège de tous les pouvoirs centraux du pays, le lieu de séjour d‟un 

important personnel franiçais et étranger exerçant ses fonctions à l‟UNESCO, à 

l‟Organisation économique de Coopération européenne, sans les ambassades et 

légations. Il est également le séjour des Assemblées et des ministères, des 

organismes publics et privés d‟information, Radio, Télévision, agences de 

presse,journaux, des organi-smes politiques et économiques. 

Paris dirige l‟économie nationale  par ses banques, sa Bourse. Il est le siège de 

multiples firmes industrielles et commerciales et centre de redistribution. La 

concentration des transports matérialise sa fonction commerciale, les routes et les 

transports matérialise sa fonction commerciale, les routes et les voies ferrées 

convergent à Paris ; les quais de la Seine et ceux des canaux Saint-Martin et Saint- 

Denis constituent la porte de Paris ; les aérodromes (Orly, Paris-Nord) assurent les 

liaisons de la capitale avec tous les coins du pays et l‟étranger. 

La structure de la ville comprend 4 zones principales : Le centre rive-gauche 

c‟est le quartier Latin (Sorbonne, grandes écoles, maison d‟édition) et, près des 

Invalides le quartier des ministères, avec des flôtes d‟habitations très denses (artisans, 
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petits commerçants, employés, représentants de professions libérales, cadres moyens 

et supérieurs). 

Paris est le carrefour de la France, un des principaux carrefours du monde. Nulle 

autre ville n'a vu autant de rencontres nationales et internationales. 

Paris est plus que la capitale de la France. C‟est un des grands centres d‟affaires, 

de rencontres politiques et d‟activités culturelles du monde. 

 

1. Quel âge ont-ils ? 
Nom : Rza (Imanova, Akhundzadé, Roustamkhanly) 

Prénom : Rassoul (Gulnar, Fataly, Sabir) 

Date de naissance : 10/12/1994 

Il s‟appelle Rassoul Rza. Il est né le 10 décembre 1994. Il a 18 ans. Elle .... 

2. Présentez-les : 
Gulnar Imanova, 20 ans, brune, souriante, étudiante, aime tennis et musique, 

cherche homme, 25 ans, blond et gentil, pour mariage. 

Elle s‟appelle ...  Elle est.... Elle a.... 

Sabir Roustamkhanly, 30 ans, pas très beau, mais sympa, entraîneur, sportif, 

adore mer et aviron.  Cherche j.f. (jeune fille), intelligente pour mariage. 

Il s‟appelle ...  Il est....  Il  a.... 

3. Répondez avec les mots « oui », « si », « non » : 

1) Est-ce que Sévil est sur la place de Victoire ? 2) Est-ce que Ramise n‟a pas un 

rendez-vous avec Sona ? 3) Est-ce que Farize ne nage pas dans la mer ? 4) Ramize 

est à l‟heure au rendez-vous ? 5) Sara n‟est pas à Bakou ? 6) Sona n‟aime pas 

Farize ? 

4. Qu’est-ce qu’ils disent ? Choisissez, pour chaque situation l’une des trois 

expressions proposées : 

9h15. – Salut, Mademoiselle. – Bonjour, Mademoiselle. – Bonne nuit, 

Mademoiselle. 

10h – Bonjour, jeune homme. – Au revoir, Sakite. – Ça va, Sakite ? 

20h- Bonjour. – Au revoir- Bonsoir. 

22h – Ça va ? –Salut ! – Bonne nuit 

23 h – Salut !- Bonne nuit ! – Ça va ? 

5. Complétez avec l’article qui convient : 
Il y a ....bon film au cinéma Nizami. Vous venez ? 

- Non, je n‟aime pas ...cinéma. Je préfère ..théâtre.  

Vous connaissez ...bonne secrétaire ? 

- Oui, ....secrétaire de M. prorecteur Mamedov. Elle est très intelli-gente. Dans 

le centre de la ville il y a ....cinémas. Aydyne Mamedov va voir .... film de 

Seyidbeyli. 

Je vais  à ....théâtre national. On joue « ...Femmes savantes ». C‟est ....pièce de 

Queyboullayev. 
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6. En utilisant les prépositions complétez les phrases : 

Le week-end, ils adorent aller ...campagne. Il est ....médecin. Est-ce que vous 

voulez venir ....théâtre ? Elle habite ...Azerbaïdjan, ....Bakou. 

L‟appartement ...Husseïnov est grand. C‟est le stylo ...professeur. Lisez le 

journal....étudiants ! La voiture .....chanteuse est très belle. C‟est le livre ...ami de 

Ramil. 

7. Répondez : 

a) Est-ce qu‟Arif Babayev habite rue Nizami ? 

b) Est-ce que Faïgue Agayev n‟a pas d‟amis ? 

c) Est-ce que Faïgue Agayev a un concert le 5 décembre ? 

d) Est-ce qu‟Arif aime beaucoup chanter ? 

e) Est-ce qu‟il y a des concert de jazz à l‟opéra ? 

 

QUINZIEME LEÇON 
 

§ 1. Les propositions impératives. §2. Le nom de nombre. Formation des 

adjectifs numéraux ordinaux. 

 

SAMBO EN AZERBAÏDJAN 
 

Sambo est une nouvelle fome de combat qui a naquit à Moscou en 1920 à la 

société sportive « Dynamo ». Dès 1931 ce genre de lutte commence à développer à 

l‟association des sports centraux. Le mot « sambo » c‟est la forme d‟abrégé des trois 

mots russes, c‟est-à-dire l‟art de se défendre sans arme. 

Le premier championnat officiel s‟est déroulé en 1939, le deuxième en 1940. Le 

sambo a été universellement reconnu après la deuxième guerre mondiale. En1971 le 

sambo est entré au rang des rois de sport où le football est le premièr. 

Aujourd‟hui le sambo est aussi populaire à l‟étranger. En 1966 le sambo a été 

reconnu comme un genre de sport international officiel aux Etats-Unis dans le 

congrès de F.I.L.A. 

Le premier championnat de sambo a eu lieu 1973 à Tehran. Dans ce 

championnat les sportifs ont gagné 9 médailles d‟or . Dès ce jour les championnats 

se déroulent régulièrement chaque année. 

En Azerbaïdjan le sambo se pratique dès 1938. Le premier championnat 

inofficiel a aussi eu lieu à Bakou. Le vainqueur du championnat a été B. 

Suleymanov. 

Le développement de sambo a été lié avec les noms d‟Ahmed Ismaïlov et Sabir 

Husseynov. A présent plusieurs sportifs de l‟Azerbaïdjan prennent part avec succès 

aux championnats internationaux. Parmi ces sportifs on peut distinguer F. Ayarov, T. 

Radjably, K. Aghamaliyev, Arzou Atayeva et beaucoup d‟autres. 
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1. Répondez aux questions : 

1) Où et quand a été naquit la nouvelle forme de combat « sambo » ? 2) A 

quelle association commence a développer sambo ? 3) Sambo c‟est-il la forme 

d‟abrégé ou la forme complète des mots russes ? 4) Qu‟est-ce que signifie sambo en 

français ? 5) Où et quand s‟est-il déroulé le premier championnat officiel ? 6) Sambo 

a-t-il été entré au rang des rois de sport ? Quand c‟est-il fut ? 7) Est-ce que le sambo 

est-il aussi populaire à l‟étranger ? 8) Est-ce que le sambo reconnaît-il comme un 

genre de sport international officiel ? 9) Quand et où a eu lieu le premier 

championnat ? 10) Les championnats internationaux se déroulent-ils régulièrement ? 

11) Le sambo se pratique-t-il en Azerbaïdjan ? 12) Pouvez-vous nommer les 

sambistes connus de l‟Azerbaïdjan qui sont vainqueurs des championnats 

internationaux ? 

2. Complétez les passés composés avec « être » ou « avoir » : 

Chère maman, enfin je ...en Grèce. Le pays de mes rêves ! Nous ....arrivé le 12 

août et nous .....restés 15 jours à Athènes. Je .....vu bien sûr le Pathéon et 

Sevda ....pris beaucoup de photos. Puis nous ....loué une voiture et nous .... partis 

pour le sud du pays. Je ....visité tous les sites de l‟ancienne Grèce. C‟est magnifique ! 

Sevda .....voulu goûter à la cuisine qrecque et nous .....allés dans quelques très bons 

restaurants. Nous ....trouvé de très jolies choses à acheter. Vous allez voir ça bientôt. 

Nous rentrons le 28. 

      Je vous embrasse 

       Nadir 

 

3.Voici le récit de la journée d’un homme tranquil: 

Vassif Abiyef 

Vassif Abiyef a 60 ans. Il est écrivain. Tous les jours il se réveille à 9h précises. Il 

se lève, il prend un bain d‟une demi-heure et s‟habille lentement devant la glace. 

Puis il sort, achète le journal et va dans un café pour prendre son petit déjeuner. 

Ensuite, il se promène dans le parc de la ville jusqu‟à midi. A midi, il déjeune dans 

un restaurant, puis il rentre chez lui et il écrit pendant 6 heures. 

Le soir, il reste chez lui, se prépare un sandwich devant la télévision et se couche 

toujours à minuit. 

4. Répondez: 

a) Au mois de juillet, l‟oncle M. Atachov vous a invité à Qala-alty: 

- Pendant combien de temps êtes-vous resté à Chabran? 

- Combien de jours êtes-vous resté à Chabran? – Quel jour êtes-vous parti de 

Bakou? 

b) Le 20 juillet, pendant le thé, un invité pose les questions suivantes à M. Atachov. 

Que répond-il? Depuis combien de temps êtes-vous à Siyazein? Quand êtes-vous 

arrivé à Chabran? Jusqu‟à quand allez-vous rester à Siyazein? Combien de temps 

allez-vous rester à Qala-alty? 
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5. Dialoguez avec votre voisin (e) sur les sujets suivants: 

a) les études en français: Depuis combien de temps apprenez-vsou le français? 

b) les sports – les loisirs:Quel sport pratiquez-vous? Depuis combien de temps? 

c) le logement: Depuis combien de temps habitez-vous à .... Avant, où avez-

vous habité? Pendant combien de temps ....? 

d) autres sujets: Etes-vous marié? Depuis quand .... ? 

6. Ecoutez ces étudiants. Ils racontent leurs examens. Remplissez le tableau. 

Nom 

d’étudiant 

Discipline 

(lettre-langue, 

psycologie etc) 

Examen 

(baccalauréat

, ....; 

Résultat Après 

combien de 

fois ....? 

Samir 

 

 

 

Leyla 

Arif 

Nadir 

Pédagogie 

 

 

 

.................. 

.................. 

.................. 

 

Baccalauréat 

 

 

 

........................ 

........................ 

........................ 

 

Il a réussi 

 

 

 

................ 

................ 

................ 

Du premier coup 

(la première fois) 

..................... 

..................... 

..................... 

 

 

 

SEIZIEME LEÇON 
 

§1. Groupe de mots ; 1) Les groupes de mots libres. a) le groupe nominal, b) le 

groupe verbal ; c) le groupe adjectival ; d) le groupe adverbial ; e) le groupe 

pronominal. §2. Les adjectifs numéraux ordinaux (50-1000) 

 

LES CONTRACTS INTERNATIONAUX SPORTIFS 
 

Il existe, dans chaque sport, un organisme mondial dit Fédération Internationale 

de ce sport. Chaque fédération internationale condifie son sport et organise s‟il y a 

lieu les rencontres internationales, tournois et championnats. Ces nombreuses 

rencontres sportives européennes ou mondiales, auxquelles s‟ajoutent de mulitples 

matches entre équipes  nationales, entre villes ou clubs multiplient les contacts. 

Les contacts internationaux des sportifs azerbaïdjanais datent de la naissance du 

mouvement sportif en Azerbaïdjan indépendant. Dès  1992 Azerbaïdjan a multiplié 

des rencotres, des compétitions internationales. Le caractère de ces contacts s‟est 

modifié. Si précédemment les renocntres n‟avaient lieu  qu‟avec les représentants 

des organisations sportives des pays non-avanacés, maintenant les sportifs 

azerbaïdjanais rivalisent  avec tous les meuilleurs sportifs des clubs étrangers et 

paricipent aux championnats d‟Europe et du monde, même aux Jeux Olympiques. 
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En 1992, la presise et la radio annoncèrent la formation du Comité Olympique 

d‟Azerbaïdjan. Ce dernier demanda immédiatement au C.I.O de la reconnaître 

comme tel. 

Au premier janvier 1992 les organisations sportives azerbaïdjanais étaient 

repérsentées dans plusieurs groupements internationaux. 

Les contacts internationaux ne cessent de s‟intensifier, les déplacements se 

multipilent. Les sportifs azerbaïdjanais contribuent à établir une meilleur 

compréhension et à développer les relations culturelles entre les peuples. 

Les sportifs azerbaïdjanais se perfectionnent, et ils détiennent le leadership dans 

plusieurs disciplines : le volley-ball, la lutte gréco-romaine, la lutte libre, le karaté, 

les échecs, la boxe, le tir, la gymnastique. Les succès sont spectaculaires. 

Les sportifs comme tous les azerbaïdjanais aspirent à la paix et à l‟amitié. Ils 

participent volontiers à différentes compétitions internationales. En participant aux 

J.O. les sportifs sont certains que l‟Olympiade – même contribuera au 

développement des relations culturelles et sportives internationales. 

1. Répondez aux questions : 

1) Depuis quand datent les contacts internationaux des sportifs 

azerbaïdjanais ?2) Quand les contacts internationaux se sont-ils multiplié ? 3) Avec 

qui les sportifs azerbaïdjanais rivalisent-ils à l‟étranger ? 4) Quand les organisations 

sportives azerbaïdjanais commencent-elles à participer à l‟activité de certaines 

fédérations internationales ? 5) Quand le Comité Olympique azerbaïdjanais fut-il 

reconnu par le Comité Interational des Jeux Olympiques ? 6) Quand le Comité 

Olympique azerbaïdjanais a-t-il été formé ? 7) Quel est le prestige du sport 

azerbaïdjanais ? 8) Citez les meilleurs sportifs azerbaïdjanais. 9) A quoi les contacts 

internationaux des sportifs contribuent-ils ? 10) Et vous, êtes – vous membre de la 

sélection azerbaïdjanais ? 11) Participez-vous aux compétitions internationales ? 12) 

Quels pays avez-vous visité ? 

2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

 M.et Mme Kerimov ....beaucoup. Ils ...à 11h du soir et ....à 9h du matin 

(dormir- se coucher- se lever). 

 Vous ....tôt. Vous ...en voyage (partir-se réveiller). 

 Tu voudrais ...tôt le matin pour travailler. Mais tu ne ....pas te réveiller (se 

lever- pouvoir). 

 Je ...tard, et bien sûr, le matin je ...sommeil (se coucher-avoir). 

 Elle ...avec goût (s‟habiller) 

3. Imagindez les titres d’un journal de l’an 2012. 

4. Qu’est-ce qu’il y a dans un journal d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui se 

passe dans le monde ? 

Visite du président .... . Grand concert au palais de Heydar Aliyev.... . La police 

recherche les cambirioleurs de la bijouterie..... . Une nouvelle voirture en 

Azerbaïdjan. 
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5. Trouvez dans ces propositions les groupes de mots libres suivants : les 

groupes nominaux, verbaux, adjectivaux, adverbiaux et pronominaux : 

1) Le livre de mon ami est sur la tale en bois. 2) Mon père a une montre en or. 3) 

Elle brosse avec une brosse à dents. 4) Les deux amis entrent dans une grande 

chambre qui donne  sur le jardin oublié. 5) Les étudiants de ce groupe repondent vite 

aux questions du professeur qui s‟adresse à elles. 6) Il était très petit,  mais fort joli. 

7) Je suis content de vous voir chez moi. 8) Il va très vite. 9) Elle a envoyé cette 

lettre spécialement pour vous. 10) Après cet accident il n‟y avait rien à dire, rien à 

faire et moi- même je ne savais que faire. 

6. Faites connaissance avec le mécanisme : 

 Est-ce que tu te lèves à 8 heures ? – Oui, je me lève à 8 heures. 

 Est-ce que vous vous réveillez à 7 heures et demie ? – Non, nous ne nous 

réveillons pas à 7 heures et demi. 

 Tu vois quelqu‟un ? – Non, je ne vois personne. 

 Elle entend quelques chose ? – Non, elle n‟entend rien. 

 

 

DIX - SEPTIEME LEÇON 

 

LES GRANDES VILLE DE LA FRANCE 
 

Les grandes villes de la France comme Marseille, Lille, Nancy sont les centres 

administratifs, commerciales, intellectuels (Université, grandes écoles de Eaux et 

Forets, des Mines, du Pétrole), atristiques et surtout industriels avec ses industries 

métallurgiques, textiles et alimentaires. 

Strasbourg est le centre industriel du pays, capitale administrative, intellectuelle, 

financière, commerciale. Il est devenu un magnifique port fleuvial, le 2
e
 de France, 

Grâce à sa position avantageuse et surtout à son activité, Strasbourg commence à 

jouer le rôle de centre européen; le Conseil de l‟Europe y siège déjà. 

Grenoble, situé dans le Sillon alpin est la plus grande ville des Alpes. Il est centre 

administratif et commercial, grand centre universitaire, plaque tournante du tourisme, 

berceau de la houille blanche et grand centre industriel. 

Lyon, c‟est le grand centre de relatioçn intérieurs de la France, il est le relais vers 

la Méditerranée, l‟Italie du Nord, la Suisse et les pays rhénans. Lyon est la capitale 

de la Gaule à l‟époque romaine. Aujourd‟hui c‟est le 2
e
 afflomération de France. 

Grand centre industriel, financièr, commercial, intellectuel (Université doublée de 

diverses écoles d‟ingénieurs, 2
e
 de France pour ses effectifs) siège de différentes 

grandes firmes et grandes sociétés. Lyon a acquis à tous égards le rang de grande 

métropole régionale à l‟échelle européenne. 
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1. Dites les sens des mots suivants: 

Le bâtiment, une maison, une villa, un immeuble, un appartement, un studio. 

2. Comment peut être un logement? En utilisant les mots suivants décrivez 

un logement: 

grand/petit; ancien/ moderne; clair/sombre; isolé/dans un village/dans le centre; 

calme/bruyant; agréable; confortable. 

3. Retenez les pièces de l’appartement: 

la cuisine, la salle à manger, le salon, la chambre (à coucher), la salle de bains, les 

toilettes (W.-C), le couloir, l‟entrée. 

4. Retenez les meubles et les objets: 
une table, une chaise, un fauteuil, un tapis, une lampe, un lit, armoire, une 

baignoire, une douche, une glace. 

5. Retenez la conjugaison du verbe “vendre” au Présent: 

Je vends  Nous vendons 

Tu vends  Vous vendez    une maison à M. Qourbanov 

Il/Elle vend Ils/Elles vendent 

Un vendeur- une vendeuse, se vendre 

6. Retenez la conjugaison du verbe “acheter” au Présent: 

J‟achète  Nous achetons 

Tu achètes  Vous achetez 

Il/Elle achète  Ils/Elles achètent 

Et qu‟est-ce que c‟est qu‟un acheteur, une acheteuse? 

7. Retenez la conjugaison du verbe “louer” au Présent: 

Je loue    Nous louons           Le propriétaire loue un appartement au 

Tu loues      Vous louez          locataire. 

Il/Elle loue   Ils/Elles louent      Le locataire loue l‟appartement  

           2000 manates par mois.   

8. Apprenez les mots suivants et faites les entrer dans les propositions: 
au dessus de, sur, sous, au bord de, devant, entre, à gauche, à droite, à côté, 

derrière, voici, voilà, là, là-bas, près de, loin de. 

9. Apprenez la conjugaison du verbe “voir” au Présent: 

Je vois   Nous voyons 

Tu vois  Vous voyez 

Il/Elle voit  Ils/Elles voient 

 

DIX-HUITIEME LEÇON 
 

§1. Les prépositions devant, avant, pour, dans. §2. Les verbes réunir (se), 

faire, mettre, (admettre). §3. Les verbes impersonnels. 

 

LE JUDO 
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Le mot “judo” du japonais “ju”, qui signifie la souplesse, non résistance, et “do”: 

voie, chemin, ou méthode. 

Les connaisseurs de cette discipline estiment que le judo ne date que de 1882, et 

qu‟en le doit au japonais Jigoro Kano. Celui-ci fonda sa propre école et lui donna un 

nom à jamais prestigieux le “kodokan”. Un élève de Kano, nommé Jamashita 

Yoshiaki laisse une trace indélébile et réussit à avoir le premier 10
0
 dans de l‟histoire. 

Un autre pionnier du judo d‟origine japonais nommé Mikonosuté Kawashi, créa 

par la suite les ceintures de couleur, grâce aux quelles on pouvait mieux reconnaître  

les grades. Ces cenitures sonr dans un ordre croissant: blanche, jaune, orange, verte, 

bleu, marron, noir. Cette dernière couleur est agrémentée de dan: de 1 à 10. 

Le judo de nos jours n‟a pas changé de forme mais, il s‟est répandu dans le 

monde entier, et devient pour la première fois la discipline olympique en 1964, à 

Tokyo. 

Les compétitions du judo se déroulent conformément  au code sportif et aux 

règles de compétition de la Fédération Internationale de Judo (FIJ). 

Le judo se pratique debout et seul, le but du Judoka est  de déséquilibrer 

l‟adversaire et de le faire chuter. La décision  du combat est donné par trois arbitres 

(un arbitre central et deux  juges). 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Qu‟est-ce que signifie le mot “judo”? 2) Qui est  Jigaro Kano? 3) Quand créa-

t-il sa propre école? 4) Et qu‟est-ce qu‟a fait Yamashita Yoshiaki?  5) Où se 

déroulent les compétitions. 7) Quelle tenue porte le judoka? 8) Dites la durée des 

rencontres. 9) Qu‟est-ce que signifient la ceinture blanche et la ceinture noire? 10) 

Qu‟est-ce que c‟est le “dan”? 

2. Traduisez:  

Ju veut dire souple, et do, le chemin ou le principe.Le terme “judo” peut être 

traduit soit par:-chemin qui mène à la  souplesse; ou la souplesse qui doit être 

adoptée pour principe.  En 1882, Jigora Kano (il a eu 22ans) a créé la première école 

de judo. Il disait: “J‟ai choisi le nom de Judo plutôt que celui  de Jiu  jitsu parce que 

ma méthode n‟est pas seulement un art (Jetsu), mais aussi et surtout une doctrine 

(DO)”. 

Pour enseigner ses principes, il créa le Kodokan (société où l‟on montre la voie). 

Ses élèves doivent s‟inspirer de 3 règles: 1) Emploi le plus éfficace de l‟énergie, de 

l‟esprit et du corps; 2) Entraide mutuelle; 3) La souplesse. 

Le tenue de judoka est simple. Il ne s‟habille que d‟un pantalon et d‟une longue 

veste en toile blanche. Ses pieds sont nus. La veste est attachée par une longue 

ceinture de couleur qui varie selon les connaissances techniques. Celle du débutant  

est blanche, celle du champion est noire. 
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Voici les couleurs intermédiaires: jaune, orange, verte, bleu, et marron. Une 

classification départage également les diverses ceintures noires. Ce sont les “dan”. 

On est d‟abord premier dan, puis deuxième, etc. 

Le Dan  est indiqué par une baguette noire sur le veste. Au Japon, les 6
e
, 7

e
 et 8

e
 

dan ont une ceinture bi-colore (rouge et blanche). Celle des 9
e
 et 10

e
 dan est 

entrèrement rouge. En Europe, les judokas les plus gradés sont 5
e
 dan. Des examens 

sanctionnent le passage des catégories. 

3. Remplacez les points par le pronom relatif dont et l’interrogation 

indirecte si: 

1) Ce camarade .....vous voyez la-bas est notre entraîneur. 2) ....nous allons au 

stade de football, ous verrons beaucoup de choses intéressantes. 3) L‟étudiant ....a  

obtenu la première place aux concours, étudie dans notre groupe. 4) Cet étudiant 

traduirait  tous les articles de cette revue très bien. ....il consutait un bon dictionnaire. 

5) ....nous assistions à ce match, nous serions très contents. 6) .....vous allez ce soir au 

palais de sport, vous verrez une rencontre intéressante. 

 

4. Recopiez les phrases suivantes, soulignez les pronoms conjoints en, y 

d’une ligne, et adverbes outils en, y de deux lignes: 

1) Combien de leçon avez-vous aujourd‟hui? – Nous en avons trois. 2) Votre ami 

était-il à la compétition européenne parmi les jeunes gens? – Oui, il y était. Il m‟en  a 

beaucoup parlé. 

5. Lisez, faites attention aux questions et aux réponses: 

 L‟ami de Samir reste deux jours chez lui (à Soumgaïte). 

 Quel âge a-t-il? Et quel âge as-tu? 

 Azad élève des moutons dans le Massif nord. 

 L‟entrée est gratuite. 

 Il faut attendre la lettre du père (directeur, entraîneur) 

 Aujourd‟hui, je vais au stade. Hier aussi, je suis allé au stade. 

 Aujourd‟hui, je déjeune au restaurant (au café). Hier aussi, j‟ai déjeuné au 

restaurant (au café) 

 Aujour‟hui, je déjeune à la cantine d‟Académie, mais hier, je n‟ai pas déjeuné à 

la cantine d‟Académie. 

6. Rappelez la scène d’un soir quand vous êtes allé au théâtre de l’opéra et 

du ballet. Vous êtes devant le théâtre. Ton ami arrive: 

 A quelle heure la pièce a-t-elle commencé? 

 Depuis quelle heure Sevil attend-elle Sabir? 

 Depuis quand Sabir connaît-il Sevil Nouriyeva? 

 Est-ce qu‟ils restent jusqu‟à la fin de la pièce? 

 

DIX NEUVIEME LEÇON 
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§1. Le nom. Genre du nom. Nombre du nom. Formation du pluriel des noms. §2. 

Le verbe. §3. La conjugaison des verbes du I et II groupes à la forme affirmative et à 

la forme interrogative au Présent et au Futur simple de l‟indicatif. 

 

LE KARATE EN AZERBAÏDJAN 
 

Le karaté est un sport de combat dans lequel deux adversaires se luttent à mains 

nues, chacun tâche de renverser l‟autre sur le dos. C‟est une discipline complète qui 

exige une maîtrise de soi. Le karaté n‟est pas un sport violent. Une rencontre de 

karaté se déroule en générale  en trois minutes. Le vainqueur gagne un point. Mais il 

ne doit pas frapper violemment l‟adversaire. Il faut porter ses coups dans les formes 

avec une attitude. On peut aussi gagner ne profitant de la faiblesse de l‟adversaire. 

Le joueur qui pratique le karaté s‟appelle le karatéka.. Le karateka porte une 

tenue en coton blanc, la ceinture correspond à son grade. Il porte aussi des gants de 

protection qui protègent le joueur. 

L‟entraînement représente en moyenne trois heures par jour: Surtout de la course 

à pied, de la musculation et du travail technique. 

 

1 répondez aux questions: 

1) Pourquoi on dit que le karaté est un combat noble et spectaculaire? 2) 

Comment se luttent les adversaires? 3) Est-ce que le karaté tâche-t-il de renverser 

son adversaire sur le dos? 4) Est-il une discipline  complète? 5) Le karatéka est-il un 

sport violent? 6) Combien de minutes dure une rencontre de karaté? 7) Combien de 

point gagne le vainqueur? 8) En quelles formes porte-t-il ses coups? 9) Comment 

peut-on gagner? 10) Comment s‟appelle le joueur de karaté? 11) Qu‟est-ce qu‟il 

porte? 12) Et qu‟est-ce que protège le karatéka? 12) De quoi représente 

l‟entrâinement? 

2. Mettez les verbes aux temps indiqués:  
1) L‟industrie moderne (transformer, passé composé) le rytme du travail. 2) Le 

progrès dans le sport (fixer, présent) des tâches nouvelles. 3) Les gymnastes (faire, 

passé composé) les exercices avec accompagnement musical. 4) Des exercices 

spéciaux (dissiper, futur simple) la fatigue. 5) A une heure dix nous (avoir, futur 

simple) une pause. 6) Le repos actif (être, présent) introduit dans le tégime de 

chaque travailleur. 

3. Mettez les phrases suivantes à la forme interrogative et négative.  

1) Nous avons feux billets pour les compétitions finales. 2) Un jeune ouvrier fait 

la gymnastique. 3) Des étudiants veulent regarder un nouvel film sportif. 

4. Lisez la phrase, trouvez la proposition principale et la proposition 

subordonnée, indiquez le rôle du pronom relatif dont. 
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Le repos actif, dont le physiologiste russe Sétchenov a parlé, a une grande 

importance pour la santé de la population. 

5. Remplacez les points par du, de la, de l’, des et traduisez les phrases: 

1) Les journaux ....étudiants sont dans la chambre voisine. 2) Nous passons 

beaucoup ....temps dans la salle sportive ..... Académie. 3) La porte .....jardin est 

fermée. 

6. Remplacez les points par les verbes “avoir” ou “être”: 

1) Ils .....de Bakou. 2) Nous ...beaucoup d‟amis. 3) Les étudiants ....dix dans le 

groupe. 4) Ils ......sportifs. 5) Rza .....dix-sept ans. 6) Je ......étudiant, mais ma 

soeur .....élève d‟une école secondaire. 7) Votre nom (prénom) ....Askerre. 8) 

Vugar ....moniteur de groupe. 9) Elle ne ......pas une mère. 

7. Racontez d’après les éléments du tableau: 

1) une mauvaise rencontre 

 

Tout à coup, ils voient un chien .... 

 

 

Nadir et Nourlan ont peur. Ils courent , 

mais ...... 

Ils voient une vielle maison ..... 

Ils entrent et ils referment vite la porte  

Nadir  et Nourlan jouent dans la 

campagne. 

C‟est un gros chien méchant. Il est au 

milieu du chemin 

Le chien court après eux 

 

La porte est ouverte 

 

2) une bonne rencontre 

Je vais chez des amis ........ 

Je rencontre un jeune homme .......... 

Nous bavardons toute la soirée ....... 

Il prend mon numéro de téléphone 

 

Il y a beaucoup de monde – on danse-

on boit 

Il est sympathique et amusant 

Il parle  de ses voyages, de son travail. 

C‟est passionnant. 

8. Continuez les phrases suivantes: 
1) Quand Tchinguise avait 17 ans, il allait ..... 

2) Quand Djeyhoun et sa famille habitaient à Soumgaïte ..... 

3) Quand j‟avais 15 ans, j‟habitais à .....,.j‟allais ...... 

4) En 2008, j‟avais .......ans. 

5) Quand vous étiez enfant, où est-ce que vous habitez?..... 

  vous étiez un bon élève? .......... 

  à quoi est-ce que vous jouiez? 

6) Quand vous aviez 15 ans est-ce que vous aimiez le sport? 

  le chanteur....? 

  les livres de .....? 

7) Quand j‟habitais à Chéki, je (aller) souvent au théâtre. 

8) Quand je (habiter) à Chéki, je (se coucher) souvent tard. 

9. Choisissez votre moyen de transport ......ou allez à pied! 
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Comment préférez-vous....aller au travail (au bureau, à l‟école) 

   aller dans un pays étranger. 

   aller faire des achats? 

   visiter Paris, Londres, Rome, New York 

   visiter votre pays 

   visiter un pays étranger 

   visiter une région de montagnes 

   une région au bord de la mer? 

“J‟aime bien aller au bureau, en autobus ....” 

 

VINGTIEME LEÇON 
 

§1. Pronoms et adjectifs indéfinis. §2. Pronoms relatifs. §3. Prépositions entre, 

parmi,en. 

 

L’ESCRIME 
 

La Fédération Internationale d‟Escrime (FIE) a naquit à Paris, en 29 novembre 

1913. Ses règlements, rédigés l‟année suivante furent édités en 1919, puis revus 

successivement  en 1931, 1958 et 1968.... En escrime moderne les armes utilisées  

sont encore l‟épée, le fleuret et le sabre, devenus, avec le temps, plus légers et plus 

maniables. Au championnat  d‟Europe de 1934, on décréta que l‟usage de l‟épée 

éléctrifiée serait désormais obligatoire. Le fleuret fut l‟objet d‟une mesure analogue 

en 1958. Quant au sabre, il n‟est toujours pas éléctrifié. 

Le sport de l‟Escrime se pratique à trois armes: 

Le Fleuret: Arme légère à lame quadrangulaire munie d‟une petite coquille. 

L‟Epée: Arme plus lourde à lame trangulaire munie d‟une coquille protégeant la 

main. 

Le Sabre: Arme légère à lame plate munie d‟une garde entourat la main. 

Les compétitions féminines n‟ont lieu qu‟au fleuret. Avec ces armes les touchés 

doivent être portées de la pointe. Le bout de la lame est muni d‟une pointe d‟arrêt ou 

d‟une bouton d‟arrêt éléctrique. 

Au Fleuret: Pour les hommes et pour les dammes la surface valable est délimitée 

par le col, les emmanchures, le pli des aînes devant et la taille dans le dos. 

A l‟Epée: Les touches portées sur tout le corps excepté la nuque sont valables. 

Au Sabre: la surface valable est constituée par toute la partie du corps située au-

dessus de la ligne horizontale passant par les sommets des plis formés par les cuisses 

et par le tronc du tireur, tête et bras compris. 

Pour les hommes toutes les rencontres se dispuent en cinq touches au fleuret, à 

l‟épée et au sabre(pour les femmes-en quatre touches). Est donc déclaré battu celui 

des deux adversaires qui le premier a été touché cinq fois. 
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1. Repondez aux questions: 

1) Depuis quand pratique-t-on l‟escrime? 2) Quelle est la forme la plus naturelle 

de l‟escrimeur? 3) A quel siècle remontent les premières compétitions électrifiées? 

4) Quels sont les pays où les compétitions ont eu lieu? 5) Quand commence à se 

développer l‟escrime moderne? 6) Nommez les principales épreuves d‟escrime aux 

compétition? 7) Quand a été créée la Fédération  Internationale d‟Escrime? 8) Quels 

épéistes, fleurétistes et  sabreurs pouvez-vous nommer? 9) Quel siècle est le siècle 

de la véritable renaissance de l‟escrime sportive? 10) Les armes utilisées en escrime 

comment se sont-elles variées avec les époques? 11) Nommez les armes de 

l‟escrime sportive  et décrivez-les. 12) Les femmes, quelle arme utilisent-elles? 

13)Décrivez les surfaces valables  au fleuret, à l‟épée et au sabre. 14) Et vous, faites-

vous de l‟escrime? 

2.Trouvez le sens des mots suivants et apprenez-les: 

l‟arme de taille; l‟arme d‟estoc; la contre-riposte; la contre-taille; le coup direct; 

le coup double; l‟épeiste; la  garde, le fleurétiste, la lame, la parade-riposte; la piste 

d‟escrime; la poingée; la remise; la sixte.  

3. Traduisez: 

1) Madame, dites-moi, s‟il vous plait, quand je dois  entrer sur la piste? 2) Je 

m‟abstiens. 3) En garde! 4) Etes-vous prêt? 5) Allez! 6) Halte! 7) Annoncez le 

résultat! 8) Vous sortez sur la piste après un combat. 9) On appelle sur la piste M. 

Mamedov. 10) Prenez vos places! 11) Arrêtez-vous! 12) Le temps est fini. 

4. Faites attention à l’emploi des adjectifs et des pronoms indéfinis dans les 

phrases ci-dessous et traduisez-les : 
1) Les escrimeurs se comportent bien à deux importants tournois internationaux 

comptant pour la Coupe du monde . 2) Chaque fleurétiste de notre équipe a gagné 

un prix . 3) Tous doivent faire du sport, même les personnes âgées, mais chacun peut 

le choisir selon son âge, ses forces, son goût. 4) C‟est sa premiére victoire de 

l‟Azerbaїdjanais aux étapes de la Coupe de l‟Europe. 5) Tous  les sport sont 

pratiqués chez nous, certains préfèrent les sports d‟été aux sports d‟hiver. 6) Le 

sabreur Samedov a assisté aux Jeux Olympiques. 7) Il est le seul des épéistes 

français qui avait été entraîné toute la journée et même le soir. 8) Les mêmes efforts 

ne donnent pas souvent les mêmes résultats. 9) Vous devez faire ce travail vous – 

mêmes. 10) Ils m‟ont donné cette lame eux- mêmes. 

5 . Mettez les verbes entre perenthéses à l’imparfait: 

1) Les escrimeurs azerbaїdjanais (se comporter) bien à deux importants tournois 

internationaux comptant pour la Coupe du monde. 2) Ce (être) sa troisiéme victoire 

de l‟Azerbaїdjanais aux étapes de la Coupe du monde. 3) Le fleuretiste Mamédov 

(gagner) aux Jeux Olympiques. 4) Il (être) le seul des escrimeurs français qui avait 

été deux fois champions olympiques au classement individuel. 5)Sur la piste 
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olympique de Bakou, Ilgar (paraître) d‟un calme que l‟on (pouvoir) même prendre 

parfois pour de l‟indifférence. 

6. Répondez aux question: 
1) Est-ce que les escrimeurs au fleuret de notre pays prennent part souvent aux 

compétitions d‟escrime ? 2) Qui a mené le combat au fleuret (à l‟épée, au sabre) ? 3) 

Qui escrime sur la piste de combat ? 4) Qui a pris part à la finale du championnat de 

l‟Europe ? 5) Est-ce que les escrimeurs azerbaїdjanais ont déjà croisé le fer ? 6) 

Combien de victories a totalisées les sportifs azerbaïdjanais ? 7) Combien de touches 

valables faut-il porter le premier pour gagner ? 

7. Complétez les phrases suivantes: 
1) Un escrimeur est celui qui ... . 2) Un sabreur est celui qui ... .3) Un épéiste est 

celui qui ... .4) Un fleurétiste est celui qui ... . 

8. Trouvez les verbes et dites-les à l’infinitif: 

Au championnat du monde de Rome, les escrimeurs français ont de nouveau 

gagné le Grand Prix des nations récompensant la victoire par équipes. Ils ont 

triomphé dans quatre spécialités sur huit. Tout cela rend optimiste à l‟approche des J. 

O. C‟est la troisiéme victoire de l‟Azerbaїdjanais aux étapes de la Coupe du monde, 

il avait déjà triomphé à Tourin. 

9. Observez  l’emploi des prépositions et des locutions prépositives et 

traduisez: 

1) Les escrimeurs azerbaïdjanais s‟entraînent quatre heures par jour, aprés cela ils 

se reposent. 2) Ce travail est fait par eux. 3) Ils iront par ce chemin. 4) Venez par ici. 

5) Les sportifs sont organisés par équipes. 6) Nous travaillons d‟aprés les indications 

de notre recteur. 7) Aprés notre voyage en Antaliya nous sommes rentrés à Bakou 

par avion par un jour d‟hiver. 8) Vous aviez toujours commencé votre leçon de 

français par répéter le lexique. 9) Arrivant à la patinoire nous commençons par 

s‟entraîner. 10) Grâce aux entraînements les sportifs ont obtenu de bons résultats. 

10) Rapporter un discours: 

           Il dit :   Qu‟est-e qu‟il dit ?  

« Le ciel est bleu » Il dit que le ciel est bleu Dire que / qu‟... 

« Faites du thé ! » Il dit (demande) de Dire de...... 

« Ne faites pas de café !» Faire du thé  

Il dit (demande) de ne 

pas faire de café 

 

Demander de.... 

 

« Voulez-vous du thé» 

 

« Qui êtes-vous ?» 

 

« Que faites-vous ?» 

 

« Où allez-vous ?» 

Il demande si vous 

voulez du thé 

Il demande qui vous êtes 

Il demande ce que vous 

faites 

Il demande où vous allez 

Il demande quand vous 

Demander si... 

 

Qui... 

Ce que... 

Où.... 

 

Quand.... 
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« Quandpartez-vous ?» 

 

Comment partez-vous ? 

» 

partez 

Il demande comment 

vous partez 

 

Comment... 

11. Remplacez le pronom comlément indirect qui introduit par la 

préposition « à »: 

1) Est-ce que Ramise te téléphone souvent ? 

- Non, il ne me téléphone pas souvent. 

2) Est-ce qu‟il a parlé à Gulnara ? 

- Oui, il lui a parlé. 

3) Est-ce qu‟elle a envoyé une lettre à sa mére ? 

- Non, elle ne lui a pas envoyé de lettre. 

Attention: Est-ce qu‟il a écrit à ses parents ? 

- Oui, il leur a écrit . 

12.Retenez les mots et les expressions suivants: 

la corps        être en bonne santé / être malade 

la santé         avoir mal au bras / à la tête / aux dents 

la maladie    Vous allez bien ? Comment allez-vous ? 

la tête            C‟est grave ? 

le ventre       Je vais mieux / bien / trés bien 

le bras           un accident : se casser une jambre / un bras 

la main          se blesser 

                      se faire mal 

le doigt          un médecin / le docteur 

la jambe        un dentiste / une ordonnance 

                      un médicament (une aspirine) 

le pied      un hôpital-une ambulance-un infirmier (une infirmiére) 

                              soigner un malade 

                              guerir-il est guéri 

Pourquoi tu ne vas pas à l‟Académie aujourd‟hui ? 

- Parce que j‟ai mal aux dents. 

- Pour pouvoir aller chez le dentiste. 

 

VINGT-UNIEME LEÇON 
 

§1. Pronoms démonstratifs. §2. Les locutions présentatifs c‟est ....qui, c‟est ....que 

(les éléments constitutifs). § 3. Les verbes « connaître », « reconnaître », « recevior » 

au Présent de l‟indicatif et au Passé Composé.   

 

LE LAWN – TENNIS 
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Le tennis, que nous connaissons aujourd‟hui fut créé en 1874 par un Anglais le 

major  Wingfield. Le lawn-tennis, ou en tennis sur gazon, le tennis tout court parce 

qu‟au moment de lancer la balle, le serveur prévenait l‟adversaire en criant en 

français :  « Tenez ! ». 

Les règles en vigueur aujourd‟hui ont été homoguées par la Fédération 

Internationale de Lown-tennis en 1948. Le terrain de jeu, ou court, gazonné en terre 

battue ou synthétique, a :23,77m de long sur 8,23m de large (pour les rencontres 

opposant un seul joueur à un autre) en simples 23,77m de long sur 10,97 m de large 

pour les doubles (2 joueurs contre 2). Un filet de 0,915 m de haut, sépare le terrain 

en deux parties, les lignes de services étant tracées parallèlement et de chaque côte 

du filet, à 6,40 m. Le jeu  consiste à envoyer une balle, avant qu‟elle n‟ait rebondi 

deux fois sur le sol, à l‟aide d‟une raquette, par dessus le filet, dans les limites de 

terrain.La marque étant un peu particulière le premier point gagné est compté 15, le 

second 30, le troisième 40 et le quatrième point dans la victoire, appelé jeu-

cependant, lorsqu‟il y a égalité à 40, il faut marquer deux points consécutifs pour 

l‟emporter (le premier de ces 2 points est appelé avantage). 

Il faut donc qu‟il ait deux points d‟écarts pour gagner  un jeu ; de la même façon, 

il faut gagner 6 jeux pour remporter une manche ou set, mais à condition d‟avoir 

deux jeux  d‟avance. La partie est terminé lorsque l‟on a gagné 3 sets (pour les 

hommes) et 2 sets (pour les dames). 

Enfin les joueurs changent de camp, dés le premier jeu de  premier set, et ainsi de 

suite tous les deux jeux, l‟action de service-lancer la balle au début de chaque point. 

C‟est-à-dire le service, change de camp à la fin de chaque jeu. Le service étant un 

avantage, il est important de ne pas perdre son service. 

 

1. Repondez aux questions : 
1) Comment fait-il se placer sur le court ? 2) Quel est le premier coup qu‟il faut 

travailler ? 3) Quelle raquette faut-il  pour pratiquer le tennis offensif ? 4) Comment 

faut-il tenir la raquette pour servir ? 5) Dites le poids de la raquette pour les hommes  

et pour les dames ? 6) Qui figure parmi  les dix meilleurs raquettes du pays ? 7) 

Quelles sortes de tennis connaissez-vous ? 8) Pouvez-vous nommer les objets 

nécessaires pour le jeu au tennis ? 9) Comment appelle-t-on le tennis moderne ? 10) 

Qu‟est-ce que c‟est la ligne de mort ? 11) Combien de minutes durent les séances de 

mise en condition physique ? 12) Qu‟est-ce que c‟est le tennis offensif ? 

2. Traduisez : 

Un joueur perd le point s‟il ne renvoie pas la balle en  jeu directement par – 

dessus le filet, dans les limites du terrain avant qu‟elle n‟ait touché deux fois le sol, 

s‟il frappe la balle de voilée avant qu‟elle n‟ait passé le filet, s‟il touche ou frappe la 

balle plus d‟une fois avec sa raquette en exécutant un coup, ou encore s‟il jette sa 

raquette vers la balle et la touche. Les coups principaux sont suivants : le service et le 
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retour de service, la volée haute, la volée basse, la volée de revers, le coup droit, le 

revers. 

3. Trouvez les équivalents des groupements de mots suivants : 

l‟exécution du coup ; la faute à la réception ; l‟homme au filet ; la prise de 

revers ; le retour croisé ; le revers au fond ; la seconde balle ; la volée basse ; la volée 

en coup droit ; l‟avantage dedans ; le coup plat ; le fond du court. 

4. Faites entrer dans les phrases : 

l‟avantage dehors ; la balle au match ; le coup coupé ; le coup droit ; le double 

dames ; le double messieurs ; le double mixte ; la faute de pied ; le joueur au filet ; la 

ligne de côté ; la partie médiane ; la prise du coup droit ; le simple dames. 

5. Complétez la question ou la réponse avec : quelque chose-rien(ne)- 

quelqu’un-(ne) personne : 

1) Tu penses à quelqu‟un ? –Non, ........ . 

2) ................................ ? – Non, personne n‟est venu pendant ton  

                                            absence. 

3) Tout va bien dans notre entreprise ? – Non, ......................marche.  

4) Vous avez fait quelque chose hier soir ? – Non, .............je suis  

                                                                            resté chez moi. 

5) .......................a changé dans ce salon. Qu‟est-ce que c‟est ? – Ce sont les fauteuiles, 

ils sont neufs. 

6. Donnez l’ordre correspondant en utilisant le verbe  entre paranthèse : 

Pierre est malade ..................(soigner). Soignez-le . 

1) Je veux vous parler demain, ..................(téléphoner). 

2) Vos parents sont sans nouvelles, ..............(écrire). 

3) Il ne faut pas m‟attendre. Je vais rentrer tard ce soir ...........(attendre). 

4) Ces photos sont très belles, .........(regarder). 

5) Cet examen est important pour vous, ...................(réussir). 

6) Ce morceau de viande n‟est pas bon, .................(manger). 

7) Aygune est triste. Elle a besoin de parler à quelqu‟un ..........(inviter).  

8) M.Hassanov est de très mauvaise humeur ...............(demander quelque chose). 

9) Il va nous raconter une histoire .......................(écouter). 

7. Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient (imparfait ou 

passé composé) : 

1) Sabir (rencontre) Sona,  hier soir au théâtre. Elle (être) très belle. Elle (avoir) 

une robe magnifique. 

2) Quand j‟(être) jeune, je (faire) beaucoup de sport. J‟(aller) souvent à la piscine. 

Je (jouer) au football. 

3) Hier après – midi, nous (se promener) au bord de la mer. La mer (être) calme. 

L‟eau (être) bonne. Nous (se baigner) et  nous (courir) sur la plage.  

8. Faites accorder les temps convenables : 
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Elle sort à 15 h de l‟après-midi. Elle va dans le parc. Elle se promène. C‟est le 

printemps. Le ciel est bleu. Il y a des fleurs partout. Elle va sur les grands boulevards. 

Il y a beaucoup de monde. Les magasins sont pleins. Elle fait quelques achats. Elle 

passe devant la maison de son amie Zumrude. Zumrude est chez elle. Elle 

sonne.Elle entre. Zumrude et elle prennent le thé. Il est très bon. Le thé vient de  

Chine.  

9. Reliez les questions et les réponses : 

1. Pourquoi appelle-t-il le médecin ?a) parce qu‟il est peut-être coupable. 

2. Pourquoi Kerimov interroge-t-il   b) pour acheter des médicaments 

    S. Eminov                                                                                      

3. Pourquoi M.Eminov est- il allé    c) parce qu‟il est malade 

    à Cheki ?   

4. Pourquoi se couche-t-il tard ?      d) parce qu‟il a réussi à son 

               examen.   

             

5. Pourquoi entre-il-elle dans une       e) pour se reposer 

    phramacie ?  

6. Pourquoi va-t-il au Casino ?     f) pour jouer 

7. Pourquoi fait-elle ce gâteau ?     g) parce qu‟il a beaucoup de 

               travail    

8.Pourquoi le félicitez-vous ?      h) pour l‟anniversaire de  

               son fils 

10. Rangez les pronoms d’après le sens et certains partucularité 

grammaticales (les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms 

démonstratifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et les pronoms 

indéfinis). 

1) Nous les attendons, eux et leurs amis. 2) Toi, qui est si fort en phonétique, tu 

pourras nous aider. 3) Je ne te vois pas.4) Il le leur dira. 5) Il a beaucoup de livres, 

moi, j‟en ai peu. 6) Chacun pour soi est la devise d‟un égoïste. 7) Il faut toujours être 

maître de soi. 8) Le professeur est content de ma  composition et de la tienne. 9) 

Choisissez parmi ces livres :  ceux-ci sont intéressants, ceux-là sont instructifs. 10) Je 

suis  satisfait de celui-là. 11) L‟homme a qui vous venez de parler  est notre professur. 

12) Je fais ce qui m‟intéresse. 13) Qui  vivra, verra. 14) J‟ai vu l‟homme dont vous 

parlez. 15) L‟époque où nous vivons est très intéressante. 16) Dites-moi ce que vous 

devinez. 17) Dites où l‟on va. 18) Lis ce qui est écrit au tableau. 

 

VINGT-DEUXIEME LEÇON  
 

§ 1. Accord du verbe. §2. Accord du participe passé des verbes pronominaux. §3. 

Formation des verbes. 
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MA SPECIALITE 
 

Les entrâineurs et les professeurs sont formés à l‟Académie du Culture Physique 

et de Sport et à la faculté d‟éducation physique auprès de l‟Université Pédagogique, 

dans le collège et dans les écoles d‟entraîneurs. Ces établissements forment chaque 

année certaines de spécialistes  hautement qualifiés. 

Avant de terminer des études à l‟école secondaire j‟ai pris  décision de devenir 

professeur de l‟éducation physique. Les jeunes de notre pays ont le droit à choisir 

n‟importe quelle profession. 

L‟amour pour le sport m‟a emmené à l‟école supérieure de Culture Physique à 

Bakou. Faire les études à notre Académie c‟est très intéressant, mais pas facile. 

Chaque jour les étudiants suivent les cours et font les traveaux pratiques aux 

laboratoires des chaires spécialisées de notre Académie. 

Après les cours les étudiants s‟entraînent dans les installations sportives et 

travaillent dans la salle de la bibliothèque. 

Nos étudiants reçoivent des différentes spécialités sportives. Ils se spécialisent en 

gymnastique, athlétisme, haltérophilie, lutte, boxe, natation, jeux sportifs, cyclisme 

etc. 

Je pratique l‟athlétisme. Ma futur spécialité me plaît beaucoup. J‟accorde une 

grande attention au perfectionnement de ma maîtrise sportive, parce que je veux être 

un bon spécialiste. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Où sont formés les entraîneurs et les professeurs de l‟éducation physique? 2) 

Quels spécialistes forment ces  établissements? 3) Quand avez-vous décidé de 

devenir professeur de l‟éducation physique? 4) Quels droit ont les jeunes de notre 

pays? 5) Est-ce que c‟est facile faire les études  à notre Académie? 6) Que font les 

étudiants à l‟Académie? 7)  Qu‟est-ce qu‟ils font après les cours? 8) Quelles 

spécialités  reçoivent nos étudiants? 9) En quels sports se spécialisent –ils? 10) Quel 

sport pratiquez-vous? 11) Votre future spécialité, vous plaît-il beaucoup? 12) 

Accordez-vous une grande attention au perfectionnement de votre maîtrise sportive? 

2. Faites attention à l’accord du verbe qui s’accorde en personne et en 

nombre avec son sujet à la forme personnelle: 

1) Vous, eux et moi, nous en sommes responsables. 2) Beaucoup d‟étudiants se 

sont réunis ce jour-là devant l‟Académie. 3) La plupart des élèves ont bien passé 

leurs examens. 4) Ni l‟un, ni l‟autre ne viendront à temps. 5) L‟un et l‟autre m‟ont 

semblé sympathiques. 6) Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. 7) Quelles jolies 

promenades nous avons faites! 8) Combien de leçon avez-vous eues? 9) Cette nappe 

a été brodée par ma soeur. 10) Ils se sont moqués de nous. 11) Marie s‟est coupée au 

doigt. 12) Il lit un livre. Il le lit. Lis-le nous. 13) Elles se sont tués. 14) Ils se sont 

souvent parlé. 
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3. Formez des verbes à l’aide de la dérivation: 

le bronze- court-  jaune-  maigre- 

le ciment- long-  la terre-  la lune- 

4. Ils vont se marier. Sont-ils faits l’un pour l’autre? 

 

avoir beaucoup d‟enfants  ne pas avoir d‟enfant 

vivre dans une petite ville  voyager 

acheter une maison avec un   travailler à l‟étranger 

grand jardin    habiter la ville 

avoir une vie tranquille    

faire des économies   sortir beaucoup 

Lui: “Nous aurons...”   Elle : “Je n‟aurai pas .....” 

5. Employez le pronom en 
Du jus de fruit? du tomate? Je (en) ai 

Un dictionnaire? Il .....un. 

Une voiture? .....Elle .....une. 

Vous prenez du café? du thé? Oui, je ......prends. 

Vous voulez du thé? de l‟eau? Non, je ne ....pas. 

6. Situez les villes suivantes avec les mots: nord, ouest, est, sud, sud-est, sud-

ouest. 

a) Chéki est dans le .....de l‟Azerbaïdjan. 

b) Astara est .....de l‟Azerbaïdjan. 

c) Salyan est ..... de l‟Azerbaïdjan. 

d) Quandja est ..... de l‟Azerbaïdjan. 

e) Nakhtchevan est à .....de l‟Iran. 

f) Neftchala est .....de Salyan. 

g) Soumgaïte est .....de Bakou. 

h) Bakou est ....de la mer Caspienne. 

7. Repondez aux questions sur la production agricole de notre pays: 

Est – ce qu‟on cultive beaucoup la vigne en Abcheron? 

Est-ce qu‟on produit du fromage en Barda? 

Est-ce qu‟on produit beaucoup de vin dans le sud de l‟Azerbaïdjan? Ou à l‟ouest? 

Est-ce qu‟on produit de la moutarde à Fuzouli et à Lerik? 

8. Apprenez le langage parlé: 

Arif Aliyev va prendre l‟avion. 

A.Aliyev: Je voudrais un billet pour Ankara 

L‟employée: Il n‟y a plus de place sur le vol de 14h. 

Mais sur le vol de 24 h il y a encore quelques places. 

A.Aliyev: Bien. Je vais partir à 24h. 

L‟employée: En zone fumeurs ou non-fumeurs? 

A.Aliyev: Non-fumeurs, s‟il vous plaît. 
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9. Apprenez la formation de l’imparfait de l’indicatif: 

Il regardait la montagne 

-Est-ce qu‟il regardait la montagne? 

Regardait-il la montagne? 

Non, il ne regardait pas la montagne 

Regarder 

Je regardais 

Tu regardais 

Il /elle regardait 

Nous regardions 

Vous regardiez 

Ils/Elles regardaient  

1.avoir-j‟avais  4. Il y a – il y avait 

2. être – j‟étais  5. venir-je venais 

3. faire-je faisais 6. dire –je disais 

 

VINGT-TROISIEME LEÇON  
 

§1. Conconction. Conjonction de coordination. §2. Conjonction de subordination. 

 

NOVROUZe-FETE DU PRINTEMPS 
 

Le 21 mars c‟est la fête de Novrouze en Azerbaïdjan. C‟est la fête préférée de 

tout le monde, jeunes et vieux. On l‟appalle aussi la fête du printemps. 

Elle commence un mois avant. Pendant quatre semaines avant Novrouze, 

chaque mardi est une petite fête: on fait un feu, on saute par –dessus, on fait de 

voeux. Le soir, un mange du pilaf. On appelle ces mardi “les derniers mardis de 

l‟année”. Chaque mardi symbolise un élément: le vent, l‟eau, la terre et le feu. On 

voit partout les gens réunis autour du feu. Les enfants s‟amusent en frappant aux 

portes des voisins, ils laissent leurs bonnets, se cachent et attendent leurs chadeaux 

de Novrouze. 

Pendant tout le mois on casse des noix, des amandes et des noisettes pour 

préparer de petits gâteaux en forme de soleil-“gogal”, en forme d‟étoile –“pakhlava” 

et en forme  de croissant de lune -“chekerboura” et “badamboura”. 

Avant la fête en met de l‟ordre dans la maison, on nettoie partout. On achéte de 

nouveaux vêtements, on rend visite à la famille. On met les grains de blé dans une 

assiette pour faire pousser “séméni” exprimant l‟abondance. 

Chaque région de l‟Azerbaïdjan a ses traditions de célébrer cette fête. 

 

1. Répondez selon vos goûts: Moi aussi-Moi non plus-Moi non-Moi si. 

Il aime le vin d‟Agdame. Et vous?     Elle fait du tennis.... 
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Elle n‟aime pas les escargots ...     Il ne vois beaucoup au théâtre... 

Elle est au régime .....      Il adore la musique populaire ...... 

Il ne fait pas de sport....      Elle n‟habite pas en France.. 

2. Qu-est-ce qu’on mange dans les pays du monde? Qu’est-ce qu’on boit? 

Discutez. 

France-Allemagne-Angleterre riz-pain-charcuterie 

Espagne-Italie-Azerbaïdjan vin-bierre-thé-café-olives 

Mécanismes: En France on mange beaucoup de charcuterie. On ne boit pas 

beaucoup de thé. 

3. Les activités de la journée: 

se  réveiller-se lever-se laver-s‟habiller-prendre le petit déjeuner-partir  travailler–

déjeuner-se promener-aller au théâtre-dîner-se  reposer-regarder le télé – avoir 

sommeil se coucher-dormir 

 

4. Lisez les phrases, trouvez les conjugaisons qui relient les propositions ou 

les termes de la proposition de même valeur et les conjugaisons qui relient une 

proposition sabordonnée à une proposition principale: 

1) Il partira aujourd‟hui ou demain. 2) Tu me trouveras soit à la maison, soit 

au bureau. 3) Quand je l‟aurais voulu, je n‟aurais pas pu le faire. 4) Il continua de 

courir, jusu‟a ce qu‟il ne vit plus rien. 5) Elle n‟est ni vieille, ni jeune. 6) Je n‟ai pas 

pu vous téléphoner, car on m‟a retenu et je suis rentré très tard. 7) L„escalade n‟est 

qu‟une partie de l‟alpinisme. 8) Bien que au début de XX
e
 siècle, le cyclisme devait 

faire un nouveau bond en avant avec les grandes courses classiques qui, aujourd‟hui 

encore, n‟ont rien perdu de leur renommée. 

5. Voici l’emploi du temps de M.Mouradov, entraineur: 

7h: réveil-douche. 7h 30: petit déjeuner. 8h: départ pour le bureau. 8h30: arrivée 

au bureau. De 8h30 à 12h: travail. 12h30: déjeuner dans un petit restaurant. De 14à 

17h30: travail-promenade au parc de Heydar-retour à la maison. 20h:dîner –

télévision. 23h: coucher. 

Racontez la journée de M. Mouradov : “Il se réveille à ...”. 

 Habiter dans le centre d‟une ville, c‟est insupportable. 

 Il faut boire de l‟eau, faire du sport, se coucher tôt. 

“Je pense que ....Je crois que ....c‟est vrai/faux....peut-être ....ce n‟est pas sûr....” 

 

6. Lisez et retenez: 

 C‟est la soeur de Sabir Eminov? Oui, c‟est sa soeur. Non, .... 

 Je loue une voiture blanche. Et toi? 

 C‟est votre tante? Non, ce n‟est pas ma tante. C‟est ma cousine. 

 Il y a de l‟eau chaude au robinet ? Non, ..... 

 Elle a le  visage rond et les cheveux longs. Et lui ? 
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7. Présentez votre famille. Dites leurs noms, leurs liens de parenté, leur âge, 

leur profession. 

Mécanisme : Mon père s'appelle ..... . Il a .... . Il est ... . 

 

VINGT-QUATRIEME LEÇON 
 

§1. Les verbes qui conjuguent avec « être » aux temps composés. §2.La 

préposition en. 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET LE SPORT 
 

L‟éducation physique peut jouer un rôle important pour améliorer le mode de vie 

démocratique. Elle s‟applique à la vie de tous les jours. Elle est pratiquée 

fonctionnelle, elle prépare à la vie et aide à vivre une vie plus active et plus 

intéressante. Elle contribue également à l'adaptation à la vie en groupe. Le sport est 

un élément qui dévéloppe le sens social. Il peut un grand rôle pour développer la 

fraternité entre les hommes. 

L‟éducation physique enseigne des relations humaines selon les règles établies. 

Les joueurs font de leur mieux pour  avincre l‟adversaire, mais ils se font selon les 

normes acceptables du point de vue de la vie en société.  

La première conférence interntionale des ministres et hautes fonctionnaires 

responsables de l‟éducation physique et du sport a pris la récommandation (Maison 

de l‟UNESCO, 5-10 avril 1976). 

L‟éducation physique est une discipline obligatoire dans toutes les écoles. Les 

notes obtenues en éducation physique, comme les notes, disons, de langue 

maternelle, de mathématique, de physique sont portées sur le relevé smestrial et sur 

le certificat de fin d‟études secondaires. 

Les cours d‟éducation physique ont lieu deux fois par semaine. Plus de 5000 

spécialistes du sport hautement qualifiés travaillent dans les écoles secondaires. 

Si les cours d‟éducation physique sont obligatoires, la fréquentation des sections 

sportives scolaires, organisées dans chaque  école est facultative. 

La pratique du sport et de la culture physique est obligatoire pour les étudiants de 

première et de seconde années. Ensuite elle est facultative. Les professeurs 

hautement qualifiés sont chargés de l‟éducation physique des étudiants. 

Auprès de toutes les grandes écoles et universités, il existe des clubs sportifs. Ils 

disposent de stades de salles et de terrains bien équipés. Chaque étudiant peut 

devenir membre d‟association et utiliser le matériel sportif, les services d‟entraîneurs 

qualifiés et se perfectionner sous leur direction. 

 

1. Répondez aux questions: 
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1) Quel est le rôle de la culture physique en Azerbaïdjan? 2) Qui est à la tête du 

mouvement sportif chez nous? 3) Comment considère-t-on chez nous l‟éducation 

physique? 4) Quel est le trait caractéristique de notre éducation physique? 5) Quand 

furent fondées les premiers établissements de l‟éducation physique en Azerbaïdjan? 

6) Est-ce que la culture physique et le sport occupe une place importante dans la vie 

du peuple azerbaïdjanaise? 7) Qui tient à la santé du peuple? 8) La culture physique 

est-elle obligatoire à l‟école? Et dans les universités? 9) Les sportifs azerbaïdjanais 

comment  s‟entraïnent-ils? 10) Où peuvent pratiquer le sport les étudiants? 11) A 

quoi les contacts internationaux des sportifs contribuent-ils? 

2. Lisez et retenez: 

1)J‟attends mon contrat, moi! 2) Tu es libre, toi? 3) J‟arrive toujours à l‟heure. 

Moi, je ne suis jamais en retard! 4) Il va souvent se promener? Non, il ne va jamais 

se promener. 5) Nous travaillons beaucoup. 6) J‟ai un billet d‟avion pour mon 

voyage à Moscou. 7) Nous essayons de nettoyer la chambre. 8) Vous allez bientôt 

partir? Je vais partir demain. 9) Elle va bientôt sortir? Elle va sortir tout à l‟heure. 

3. La répétition de l’action: 

Il écrit à sa mère une fois/deux fois/ trois fois....par mois. Il écrit quelquefois. 

4. Les études: 

- une école 

- un lycée une élève 

- un collège un étudiant(e) 

l‟université 

-un examen: le baccalauréat (le bac) – la licence 

  passer un examen – réussir / échouer 

  le résultat 

- étudier: la littérature / les langues / l‟histoire/ la géographie/ les sciences/les 

mathématiques/ la médecine/ le droit 

- un étudiant en médecine/ en droit/ en sciences/ en lettres.... 

- un étudiant étranger – un étranger / une étrangère 

5. Remplacez les mots en italique par le pronom compément direct: 

° Vous connaissez les romans de Suleyman Raguimov? 

- Oui, je les connais. Je les aime.-Moi, non plus. Je les détéste. 

°Est-ce que Dinara Gasymova vous connait? 

- Oui, elle me connaît. – Non, elle ne me connait pas. 

°Est-ce qu‟on a retrouvé M. Islamoff? 

- Oui, on l‟a retrouvé. – Non, nous ne l‟avons pas retrouvé. 

° Est-ce que vous avez montré les cartes politiques du monde? 

- Oui, nous les avons montrées. – Non, nous ne les avons pas  

              montrées. 

°Pourquoi tu n‟aimes pas les lilas? – Parce qu‟ils ne nous plait pas  

            du   tout. 
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6. Faites votre bilan santé: 

1) Etes-vous malade? .....souvent; quelquefois ...; jamais ....; 

2) Avez-vous été blessé? ....C‟était grave; ....sans gravité; 

3) Dormez-vous ...bien? ...mal? ....très mal! 

4) Combien d‟heures dormez-vous par nuit .....? 

5) Vous vous réveillez en forme ....; fatigué....; très fatigué... 

6) Est-ce que vous mangez.....beaucoup; normalement; ....pas beaucoup. 

7) Vous faites du sport? ....Quel(s) sport(s).... 

8)  Combien de fois par semaine? Depuis combien de temps? .... 

7.Traduisez les séries ci-dessous: 

1) J‟espère qu‟elle viendra; 2) Tu espères que ça lui plaira; 3) Il espère qu‟il lui 

plaira; 4) Tu espères arriver à l‟heure; 5) Ce match me plaît beaucoup; 6) Elle me 

plaît; 7) Je lui plaîs; 8) Nous nous plaîsons; 9) Les pièces d‟Ilyasse Eféndiyev nous 

plaisent beaucoup. 

 

VINGT-CINQUIEME LEÇON 
 

§1. Groupe des mots. Les groupes de mots figés (en parties phraséoogiques); §2. 

Les verbes “pouvoir”, “venir”, “devenir” au Présent de L‟indicatif et au Passé 

Composé. 

 

LES JEUX OLYMPIQUES MODERNES 
 

En 1896, les premiers Jeux Olympiques modernes furent inaugurés 

solennellement à Athènes, capital de Grèce, sur l‟initiative de Pierre de Couvertin. 

Pierre de Coubertin (1863-1937) s‟intéressait toujours à l‟éducation des jeunes. 

“Sans le sport, la jeunesse s‟atrophie en une formation purement intellectuel,” – 

affirmait-il. Il eut l‟idée de faire revivre les Jeux Olympiques. Un congrès 

international convoqué par lui en 1894 approuva son projet selon le plan 

fondamental: répétions des Jeux devait avoir lieu tous les quatre ans. 

Autour du Comité International des Jeux Olympiques se groupaient de plus en 

plus nombreux, les Comités Olympiques de divers pays. Depuis 1948, cette 

popularité s‟accroît toujours. Bien des villes luttaient pour avoir l‟honneur de 

recevoir les Jeux. 

Tous les sportifs sont désireux de perfectionner leur forme et de prendre part 

Jeux. Qui sont ces sportifs? Ils sont tous ceux qui pratiquent le sport en amateurs 

sans en faire leur raison de vivre. 

Les sportifs azerbaïdjanais ont participé aux Jeux Olympiques pour la première 

fois en 1952 à Helsinki. Le célèbre lutteur Rachid Mammedbekov a gagné la 

médaille d‟argent. 
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Les sportifs azerbaïdjanais parmi les soviétiques se sont classés les places de prix 

en lutte gréco-romaine, en lutte libre, en tir, en haltérophilie, en volley-ball etc. 

Ils ont remonté beaucoup de médailles d‟or, d‟argent et de bronze. Nos sportifs 

prirent des places prix dans beaucoup de catégories de sport. 

Quand on forme la sélection olympique azerbaïdjanaise,  ce sont les meilleurs, 

qui sont retenu. Pour les choisir on tient compte des championnats de l‟Azerbaïdjan, 

des championnats d‟Europe, du monde et des grandes compétitions internationales. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Quand est-ce que les premiers Jeux Olympiques eurent lieu? 2)Quand est-ce 

que les Jeux Olympiques renaissent? 3) Qui était l‟initiateur de rénouvation des J.O? 

4) Où furent organisés les premiers Jeux Olympiques modernes? 5) Où et quand 

eurent-ils lieu? 6) Quand est-ce que les sportifs azerbaïdjanais ont participé aux J.O. 

pour la première fois? 7. Comment était notre résultat  à cétté Olympiade? 8) Qui a 

été la première détentrice d‟une médaille d‟or en Azerbaïdjan? 9) Où se sont déroulé 

les XXV, XXVI, XXVII, XXVIII Jeux Olympiques? 10) Quels sont les principes de 

la formation de la séléction olympique d‟Azerbaïdjan? 11) Où se sont déroulés les 

Jeux de XXIX-e Olympiade? 12) Est-ce que la victoire est l‟essentiel dans les J.O.? 

13) Quel était le nombre des pays participants aux Jeux d‟Athènes? 14) Les sportifs 

azerbaïdjanais combien de médailles d‟or, d‟argent et de bronze ont-il remporté? 15) 

Est-ce que les J.O. contribuent à la détente, au développement de la paix et de 

l‟amitié? 

 

2. Trouvez les groupes de mots figés. Traduisez les phrases en 

Azerbaïdjanais: 

1) Il prend part au travail du comité d‟organisation. 2) Dans les pays 

développés, les ouvriers courent toujours le risque d‟être licenciés. 3) Dans le ring au 

premier round il a perdu pied. 4) Chaque jours ma mère fait la chambre et moi, je 

fais mon lit. 5) Comme on fait son lit, on se couche. 6) Dès l‟enfance mon père avait 

fait du sport. 7) Le jury a laissé son affaire dormir. 8) Après cette histoire il ne savait 

pas à quoi s‟en tenir. 9) Il avait un nez aquilin, des yeux marrons. 

3. Lisez et traduisez le texte, trouvez les groupes de mots figés et les 

groupes de mots libres, expliquez la différence entre ces groupes de mots: 

Les premiers Jeux Olympiques d‟hiver se sont déroulées en France, au mois de 

janvier, 1924. Depuis cette année les J.O. d‟hiver se passent chaque quatre année, 

excepté les années de la deuxième Guerre mondiale. 

Les sportifs azerbaïdjanais ont pris part pour la première fois au 17
ème

 J.O. 

d‟hiver qui se sont passé en 1998. Depuis ce temps nos sportifs participent aux Jeux 

Olympiques d‟hiver. 

Les sportifs azerbaïdjanais participent aux compétitions de patinage artistique 

pour mesurer leurs forces sur le terrain pacifique. 
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4. Faites des phrases avec les termes suivants: 

terrain de jeu, stade, patinoire, piscine, palais de sports, court de tennis, ring, 

hippodrome, vélodrome, un riche arsenal d‟agrès et d‟équipements 

 

VINGT-SEIZIEME LEÇON 
 

§1. Proposition simple. §2. Classification des propositions d‟après le but de la 

communication: les propositions informatives, les propositions intérrogatives et les 

propositions impératives. 

 

FLAMBEAU, ANNEAUX ET DEVISE DES JEUX 

OLYMPIQUES 
 

Le moment culminant des Jeux Olympiques est la cérémonie d‟ouverture. 

Tandis que retentit l‟hymne olympique, le drapeau aux cinq cercles entrelacés est 

hissé au centre du stade: au même instant le dernier des coureurs du relais 

olympique y doit entrer portant le flambeau symbolique. Le flambeau est l‟un des 

emblèmes traditionnels des Jeux Olympiques. 

Le drapeau olympique et ses anneaux multicolores entrelacés sont une invention 

moderne de Pierre de Coubertin. Le drapeau olympique doit flotter pendant toute la 

durée des Jeux dans l‟arène, un mât central où il est hissé au moment de la fin de la 

proclamation de l‟ouverture, et d‟où il est descendu à la cérémonie de clôture. Il 

symbolise la réunion de tous les  pays. Sur le drapeau nous voyons cinq anneaux 

entrelacés. De gauche à droite, un anneau bleu, un jaune, un noir, un vert et un rouge. 

L‟anneau bleu est placé le plus près du mât, chacun de ces anneaux représentant une 

partie du monde (bleu-Europe, jaune-Asie, noir-Afrique, vert-Océanie, rouge-

Amérique). 

Le modèle actuellement utilisé fut inauguré aux Jeux Olympiques d‟Anvers, en 

1920. 

Enfin, les Jeux modernes se trouvèrent leur devise qu‟un an après leur première 

célébration. C‟est en effet en 1897. Les anneaux et la devise “Citius”, “Altius”, 

“Fortius” (plus loin ou plus vite, plus haut, plus fort ou plus vaillamment) constituent 

l‟emblème olympique. 

Les Jeux modernes créent une atmosphère de solidarité entre les peuples du 

monde. Le principe du mouvement international olympique, c‟est l‟amitié entre les 

sportifs des cinq continents. Les Jeux Olympiques, comme une fête magnifique du 

sport de la jeunesse jouissent d‟une popularité toujours croissante. 

 

1. Les vêtement 

a) Qui met ces vêtements? – un chapeau, une chemise, une cravate, une ceinture, 

une veste, un pantalon, une chaussette, une chaussure; 
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b) Et qui porte ces vêtement? – un chemisier, une écharpe, un pull-over, un manteau, 

une jupe, une botte; 

c) Dites les phrases avec les mots suivants: un costume-une robe- un blouson; à la 

mode/classique; long (longue)/court (courte); large /étroit (étoite); neuf 

(neuve)/vieux/vieille 

d) Dans un magasin de vêtements – choisir; 

Dire la taille, la pointure (chaussures) 

Essayer un vêtement: - Il va bien... Il ne vas pas bien.... 

Mettre/porter un vêtement 

Je mets un costume 

Nous mettons les vêtements dans l‟armoire 

J‟essaie un vêtement 

Nous essayons de parler français 

2. Lisez, nommez des propositions d’après le but et de la communication:  

1) Depuis deux ans nous n‟avions pas vu ce footballeur préfèré. 2) Qourbanov, 

pourquoi a-t-il été si sévère ce jour dans ce match? 3) Faites attention surtout, faites 

bien attention. Calmez-vous! Je vais vous expliquer. 4) Est-ce que tu as faim? As-tu 

soif aussi? 5) Quand Ramize passe-t-il son examen? 6) Camarades, vous finirez 

cette exercice pour 20 minutes! Vous allez refaire ces exercices! 7) Voulez-vous 

vous taire! Voulez-vous me laisser en paix! 8) Je n‟ai pas répondu à sa lettre. Elle n‟a 

pas été malade. 9)Personne n‟est venu. Je n‟ai vu personne. On n‟a rien oublié. Rien 

n‟a été oublié. Aucun étudiant ne manquait. Il ne l‟a trouvé ni dans la salle de sport, 

ni au stade. 

3. Les poids et les mesures: 

4. F

aite

s 

atte

ntio

n 

au 

language parlé: 

° Tu mets ton pull et ta jupe? 

° Il porte un blouson blanc. 

° Mon chapeau est là-bas, sur la table. 

°Elle travaille dans le pays. 

°Quelle est la taille de cette fille? 

° Vous ne vous habillez pas vite. Vous avez sommeil. 

 

VINGT-SEPTIEME LEÇON 

 

a)Peser....un kilo (kg), un gramme (g) 

Le morceau de viande pèse 500g 

Le morceau de fromage fait 500g 

Le marchand pèse le morceau de beurre 

Combien il pèse? 

Je pèse 60 kh 

b) mesurer...un mètre, un centimètre 

Je mesure 1m 68 

La pièce mesure 4 m sur  3 m 

La salle d‟études fait 5 m sur 4 m 

M. Imanov mesure le salon 

Combien il mesure? 
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Classification des propositions d‟après leur structure: a)Propositions à un terme; 

b) Proposition à termes réduits; c)Proposition à deux termes 

 

LES SPORTIFS CONNUS DE L’AZERBAÏDJAN 
 

En Azerbaïdjan se pratiquent les genres de sports comme la lutte gallo-romaine, 

la lutte libre, le handball, le judo, le football, l‟haltérophilie, l‟athlétisme, le tennis, le 

basketball, le volleyball, la boxe, le tir, la gymnastique etc. Tous ces genres de sport 

ont ses supporters ardents. Ils ne sont pas seulement les fanatiques pour le football, 

mais dans tous les domaines de sport. En Azerbaïdjan il y a des constructions 

sportives différentes. Beaucoup de sportifs azerbaïdjanais participent aux  

compétitions internationales variées et ils sont connus dans tout le monde. Ils ont 

gagné beaucoup de médailles aux championnats d‟Europe et de monde, aux Jeux 

Olympiques. Les records d‟Europe et de monde ont été battu par les lutteures, les 

gymnastes, les coureurs, les sauteurs, les judokas. Beaucoup de sportifs 

d‟Azerbaïdjan sont les champions ou les vainqueurs des championnats et des 

tournois internationaux. 

Parmi les sportifs titulaires on peut appeler Zulfiyya Husseïnova, Mahyaddine 

Allahverdiyev, Farid Mansourov,  Khazar Issayev, Namigue Abdoullayev, Zemfira 

Neftakhaddinova, Nizami Pachayev, Yachar Akhmedov, Irada Hachimova et 

beucoup d‟autres. Ils ont arboré le drapeau d‟Azerbaïdjan aux championnats 

internationaux, aux Jeux Olympiques. Quelques-uns sont les étudiants de 

l‟Académie de culture physique et de sport, les autres ont déjà fini leurs études. 

Nous sommes en fiers et nous les rappelons toujours. 

Les gens de tout âge et de toute professions s‟adonnent au sport. C‟est le progrès 

rapide de la société azerbaïdjanaise qui c‟est étroitement lié à la formation de 

l‟homme dévéloppé harmonieusement, possèdant une grande culture, des qualités 

morales élèvées, une santé de fer. Le sport exerce la volonté, développe la 

persévérence, la discipline, l‟esprit d‟initiative, la camaraderie et la loyauté, la virilité 

et le courage, le sang-froid et l‟endurance. 

 

1. Lisez et racontez: 

Tous les ans, Solmase et Akif Gourbanov prennent leurs vacances en été. Ils 

aiment visiter les sites historiques quand il n‟y a plus de toursites. Cette  année, ils 

ont décidé d‟aller dans l‟ouest de l‟Azerbaidjan. 

Akif: Il va faire chaud dans le nord de Bakou, à Gala-Alty. Est-ce que je prends 

un pull? 

Solmase: Oui, prends-en un. Tu en auras besoin. 

Akif: Tu crois? 

Solmase: Oui, je connais la région. Beau temps chaud dans le nord. Risque 

d‟orage en fin d‟après-midi sur les régions de Chabran et de Siyésenne. Vent d‟ouest. 
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Dans le nord, ciel nuageux. Températures 20° pour la journée. Il pleut souvent. La 

météo prévoit des orages. Tu n‟as pas oublié ton imperméable? 

Akif: Non, j‟y ai pensé. 

2. Apprenez l’emploi du pronom “en” qui exprime la quantité? Est-ce que 

je peux prendre des cahiers? Est-ce qu’il a pris des cahier? 

Impératif    Passé Composé 

Prenez-en!   Il en a pris 

Prenez-en beaucoup!  Il en a pris beaucoup 

Prenez-en un!   Il en a pris un 

N‟en prenez pas!  Il n‟en a pas pris 

N‟en prenez pas beaucoup! Il n‟en a pas pris beaucoup 

3. Voilà les mots et les expressions sur le temps – sur les saisons de l’an. 

Faites les entrer dans les phrases:  

le printemps – l‟été- l‟automne-l‟hiver 

il faut bon-il faut chaud-il fait frais-il fait froid-il fait beau-il fait soleil; 

le ciel-le soleil-la lune-une étoile 

le vent-il fait du vent- il y a du vent 

le brouillard- il y a du brouillard 

la plui-il pleut (pleuvoir)- il fait frais-le ciel est nuageux-un orage 

pour la plui: un impérméable- un parapluie 

la neige-il neige (neiger) 

la glace-il gèle (geler) 

4. Exprimez la possibilité ou la certitude: 

Il peut faire frais demain  C‟est possible  

N‟oublie pas ton imperméable  mais ce n‟est pas sûr 

Je peux partir demain    

Je risque de partir demain  

 

Il va pleuvoir demain 

Il fera frais    C‟est sûr 

Tu partiras 

5. Traduisez sans l’aide du dictionnaire: 

Solmase et Akif ont traversé tout l‟Azerbaïdjan sans problèmes. Cette fois ils 

voulaient arriver avant la nuit à Gala-Alty pour y camper. Mais ils n‟ont pas eu de 

chance. Cinq kilomètres avant le village leur voiture tombe en panne. 

Akif: Pardon Monsieur! Gala-Alty, c‟est par là? 

Un jeune homme: Oui, j‟en viens. 

Akif: Nous sommes en panne. Nous cherchons un garage. 

Le jeune homme: C‟est dimanche aujourd‟hui. Tous les garages  

     du village sont fermés. Il faut téléphoner à Siyezenne. Vous  

     voyez cette ferme à dix mètres de la route? 
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Akif: Oui 

Le jeune homme: Allez-y. Vous pourrez téléphoner 

Akif: Merci, Monsieur. Solmase, reste ici! J‟y vais. La propriètarie  

     de la ferme est là. 

Akif: Pardon, Monsieur, notre voiture est en panne. Est-ce que je  

     pourrais téléphoner à Siyezenne? 

Le propriètaire: Bien sûr. Mais Siyezenne est à 15 kilomètres. Le  

     dépannage va coûter cher. Ce temps-là 

Akif: Alors pourrions-nous camper dans votre propriété? 

Le propriètaire foncier: Normalement, c‟est interdit. 

Akif: Nous partirons demain. 

Le propriètaire foncier: D‟accord. Installez-vous dans le jardin. 

 

VINGT-HUITIEME LEÇON 
 

§1. Prépositions entre, parmi, sur. §2. Le verbe “atteindre” au Présent de 

l‟indicatif et au Passé Composé. 

 

LE JEU D’ECHECS EN AZERBAÏDJAN 

 
Une altération du vieux français eschac a donné au XI

e
 siècle. Le mot échec 

provenant lui-même du persan shâh (le roi) dans l‟expression arabo-persanne shâh 

mat signifiant le roi est mort. 

Quand on joue aux échécs, on dispose l‟echiquier entre les deux adversaires de 

manière que chacun d‟eux ait une case angulaire blanche à sa droite. L‟echequier est 

un plateau carré  divisé en soixante-quatre cases alternativement blanches et noires. 

C‟est toujours le joueur ayant les blancs qui commence. Pour attaquer l‟adversaire 

ou  se défendre, chaque joueur dispose de son Roi, puis d‟une Dame, deux Tours, 

deux Fous, deux Cavaliers et huit Pions. 

Mettre en prise le Roi s‟appelle: faire “échec”. Tous échec doit être 

immédiatement paré. Quand un joueur reçoit un échec qu‟il lui est impossible de 

parer, il est “mat”. Le but de la partie est de faire “mat” le Roi adversaire, c‟est-à-

dire: lui  porter un échec dont il ne puisse pas se défendre. Le joueur qui fait “échec 

et mat” gagne la partie. 

On ne peut mettre son propre Roi en prise. Quand la position est telle qu‟on 

joueur dont le Roi n‟est pas en échec ne peut jouer aucune de ses pièces ni son Roi 

sans que celui-ci soit en échec, on dit qu‟il est “pat” et la partie est nulle. 

Est déclaré pat le roi qui, n‟était  pas mat, est placé sur une case d‟où il ne peut 

bouger sans se mettre, de lui-même, en échec. Le pat entraîne la nullité de la partie. 

Au cours du combat, le roi à la faculté de roquer, c‟est-à-dire d‟avancer de deux 

cases à la fois, soit dans la direction de sa tour ou de la tour de la dame, la tour avec 
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laquelle il a roqué venant se placer sur la  case voisine de celle occupée par le roi 

après avoir roqué. 

Pour pouvoir roquer, il faut: que la ligne du roi à la tour soit vide;  que le roi et la 

tour avec laquelle il roque n‟aient pas encore  été joués; que la tour ne se mette pas 

en prise; que le roi ne soit pas en échec ou qu‟il ne s‟y mette pas lorqu‟il accomplit 

l‟opération, qui ne peut s‟effectuer qu‟une seule fois. 

Arrivé à sa huitième case, un pion s‟échange contre une pièce au choix, même si 

cette pièce existe déjà dans le jeu du joueur qui a conduit son pion à dame. 

Les poètes célébres comme Nizami Gandjavi, Khagani  Chirvani, Makhsati 

Gandjavi étaient des amateurs réputés du  jeu d‟échecs. XX siècle Mirza Fatali 

Akhundov, Kassoum bey Zakir, Khourchoud banou Natavan, au début du XX siècle 

Mirza Alakparre Sabir aimaient aussi se défendre en jouant aux échecs. 

L‟impérateur Chah Ismayil Khataï et les grands de sa cour en Ardabile jouaient 

aux échecs et le plus passioné d‟entre eux était certainement lui-même qui avait fait 

venir les meuilleurs joueurs de tous les coins de l‟Azerbaïdjan. 

Le premier champion d‟échecs est devenu Salimkhanov dans le premier 

championnat officiel d‟Azerbaïdjan.Ce championnat eut un rôle déterminant dans la 

croissance du mouvement échiquéen. Il proclame les échecs comme un moyen 

d‟éducation et  de relèvement culturel des masses. 

En 1978 V.Baguirov a gagné le nom de grand maître international. Les femmes 

azerbaïdjanaises Aynour Sofiyeva et Firouza Valikhanli comptaient parmi les 

meuilleurs joueuses de ce jeu. Plus tard A.Sofiyeva fut élue président  de la 

Fédération des échecs de l‟Azerbaïdjan. Les jeunes joueurs d‟éhecs Teymour 

Radjabov et Shakhriyar Mammedyarov ont conquis la célébrité mondiale, ses 

autorités sont reconnues à l‟étranger. 

LA Fédération Internationale des Echecs (FIDE) fur crée en 1924. 

 

1. Répondez aux questions: 

1) Combien de cases a l‟échiquier? 2) La prise est-elle facultative au jeu 

d‟échecs? 3) Pourquoi ne peut-on pas laisser impunément de Roi? 4) Quand le 

joueur est-il “mat”? 5) Quel est le but de la partie? 6) Quel joueur gagne la partie? 7) 

Quand le joueur dit-il qu‟il est “pat”? 8) Qui joue le premier? 9) Quand fut ouvert le 

premier club d‟échecs en Azerbaïdjan? 10) Quel rôle jouaient les écrivains 

azerbaïdjanais dans l‟organisation des clubs d‟échecs? 11) Les échecs étaient-ils la 

passion des hommes remarquables? 12) Quand a eu lieu le premier match officiel en 

Azerbaïdjan? 13) Qui a triomphé dans ce tournoi principal? 14) Les échecs étaient-

ils la distraction préférée dans les familles des hommes favorables? 15) Qui a été élu 

président de la Fédération des échecs d‟Azerbaïdjan? 16) Quand fut-elle crée la 

Fédération Internationale des Echecs? 

2. Lisez, en faisant attention à la liaison et l’enchaînement. 
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Les échecs  sont universellement joués d‟après les mêmes lois et règlements. Au 

point de départ, il fait à volonté un ou deux pas. Si, lorqu‟il fait deux pas, il se trouve 

un pion adverse à la quatrième case  voisine, celui-ci à la faculté, au coup immédiat 

de réponse, de le prendre comme s‟il n‟avait été joué qu‟un pas: c‟est prendre en 

passant. 

3. Remplacez les points par les prépositions a ou de, par un article précédé 

d’une préposition ou par un article contracté. 

Les pièces appelées tour dame, cavalier dame, fou dame, sont .... 

côté ....dame . ....côté...roi, fou roi, cavalier  roi, tour roi. Deux manières sont usitées: 

la notation algébrique, usitée dans tous les pays ...........nord ....Europe. La notation 

descriptive est une abréviation .....désignation ....coup: D.4C.R. veut dire: la dame 

va ....quatrième case ....cavalier ...roi.  

Pour faire jouer deux pas ....pion ...roi, l‟on écrit: e2 – e4 et pour le même 

coup .....adversaire, e7 – e5. Le roque ....côté ...roi s‟écrit 0 – 0, celui ....côté ....reine, 

O – O - O. 

4. Faites accorder le verbe avec son sujet: 

Les trois figures (expliquer) la façon de roquer. Les échecs (être jouer) 

universellement d‟après les mêmes lois et règlements. Au commencement d‟une 

partie, les pièces (se placer) comme l‟indique le diagramme. Pour écrire une partie 

d‟échecs, on (se servir) de signes conventionnels. La notation descriptive (être) une 

abréviation de la désignation du coup. 

Les rangées horizontales, à partir du bas, (être numéroter) de 1 à 8. Pour indiquer 

le mouvement d‟une pièce, on (donner) la case où elle (se trouver) et la case où elle 

(aller) 

5. Traduisez la marche des pièces: 

Le roi fait un seul pas à la fois, mais dans tous les sens. La dame se déplace dans 

tous les sens, franchissant autant de cases vides qu‟il lui convient. Elle réunit la 

marche de la tour et du fou. 

La tour marche perpendiculairement aux bandes, d‟un bout à l‟autre de 

l‟échiquier, tant que la ligne est libre. 

Le fou marche en diagonale, avance d‟une ou plusieurs cases, sans pouvoir 

changer de couleur de case.  

Le cavalier saute de deux cases à la fois, changeant de couleur à chaque 

mouvement. Simultanément, il fait un pas comme tour et un pas  comme fou. C‟est 

la seule pièce qui peut sauter au-dessus de celles qui  trouvent entre son point de 

départ et son point d‟arrivée. 

Le pion marche verticalement, toujours en avant, d‟une seule case à la fois. Il 

prend en diagonale, à droite ou à gauche. Au point de départ, il fait à volonté un ou 

deux pas. Si, lorsqu‟il fait deux pas, il se trouve un pion adverse à la quatrième case 

voisine, celui-ci a la faculté, au coup immédiat de réponse, de la prendre comme s‟il 

n‟avait été joué qu‟un pas: c‟est prendre en passant. 
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Toutes les pièces, exceptè le pion, prennent comme elles marchent. 

La pièce qui prend se met à la place de la pièce prise. On n‟est forcè de prendre 

que s‟il n‟y a pas d‟autre coup à jouer. 

6. Retenez la formation du passé composé 

Cas général = avoir + participe passé  J‟ai mangé  

 Tu as mangé   

Il/elle a mangé 

Nous avons mangé 

Vous avez mangé 

Ils/elles/ ont mangé 

° Tu as mangé? 

Est-ce que tu as mangé. 

Non, je n‟ai pas mangé. 

2) Cas des verbes aller-venir- 

entrer-sortir-arriver-partir- 

monter-descendre 

-rester-rentrer-tomber= 

être + participe passé 

Je suis allé(e) 

Tu es allé(e) 

Il est allé(e) 

Nous sommes allé(s) 

Vous êtes allé(s) 

Ils/Elles/ sont allé(s) 

° Vous êtes allés au cinéma? 

Est-ce que vous êtes allés au cinéma? 

°Non, nous ne sommes pas allés 

au cinéma 

Attention! Azère est parti – Sevil est partie 

Azèrie et Sevil sont partis – Sevil et Sona sont parties. 

3) Cas des verbes pronominaux = être + participe passé 

 

Je me suis levé Nous nous sommes levés 

Tu t‟es levé  Vous vous êtes levés 

Il/elle/ s‟est levé(e) Ils/Elles/ se sont levé(e)s 

°Vous vous êtes levé tôt? 

Est-ce que vous vous êtes levé tôt? 

° Non, je ne me suis pas levé tôt. 

6. Situez dans le temps 

° Il est parti à New York le 2 août à 10h 

° Avant le 3 août. Après la fête du 28 mai. Il est parti hier. 

Le participe passé 

regarder –regardé 

manger-mangé 

parler-parlé 

prendre – pris 

comprendre-compris 

apprendre – appris 

voir-vu 

avoir-eu 

savoir-su 

devoir-dû 

vouloir-voulu 

pouvoir-pu 

dormir-dormi 

sortir-sorti 

finir-fini  

partir-parti 

être-été 

faire-fait 

mettre-mis 

lire-lu 

venir-venu 

ouvrir-ouvert 
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° Il va rester à New York jusqu‟au 17 juin. 

° Il va partir de New York après-demain. 

° Quand est-il parti? – A quelle heure ....? Quel jour ....? 

 

Jusqu‟à quand va-t-il rester? 

Mai Juin 

31 1
er 

2                 3 

Hier         Aujourd‟hui 

4 5 

 Avant-hier demain Après demain 

 

7. Exprimez la durée 
Il est parti à Paris le 2 novembre   3 heures 

Il est revenu le 11 novembre  rester 4 jours 

Il est resté du 2 au 11 novembre   pendant 3 heures/4 

      jours 

Il est resté pendant 9 jours    longtemps 

 

Novembre 

1
er 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Je suis parti à Athènes le 3 novembre. 

Je suis à Athènes depuis le 4 novembre 

Je suis à Athènes depuis 10 jours 

° Pendant combien de temps est-il resté à Bonn? 

Depuis combien de temps êtes-vous à Athènes? 

Depuis quand êtes-vous à Athènes. 

8. Lisez et traduisez: 

 

BRAVO TEYMOUR! 

 

En 1999 Teymour Radjabov a été nommé le plus jeune maître international dans 

l‟histoire des échécs. C‟est la décision du Conseil présidentiel de la Fédération 

Internationale des Echecs (FİDE) qui s‟est tenu fin août à Las-Vegas. Teymour 

n‟avait que douze ans. Mais il a déjà été quatre fois champion d‟Europe et il est 

devenu champion du monde parmi les joueurs d‟échecs de douze ans en Espagne, 

en 1998. A douze ans, il fait preuve d‟un grand potentiel, d‟excellentes capacités 

tactiques. Il aime lutter jusqu‟au bout. 
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VINGT-NEUVIEME LEÇON 

 

HEYDAR ALIYEV ET LA JEUNESSE AZERBAÏDJANAISE 
 

Le 2 fevrier est le jour des jeunes gens azerbaïdjanais qui célèbrent comme la 

fête grandioze. Le 2 fevrier est une date importante dans la vie de la jeunesse 

d‟Azerbaïdjan. Les jeunes gens fêtent cette date, parce que en l‟an 2001 leader 

uninational de l‟Azerbaïdjan M.Heydar Aliyev a souligné le rôle élévé des jeunes 

gens à un bon niveau dans toutes les sphères  de la vie, en même temps dans 

l‟économie, la culture et le sport quautidienne de la république.  

A l‟heure actuelle, dans le domaine de la culture physique les spécialistes  ont à 

leur disposition beaucoup de données qui témoignent l‟introduction des exercices du 

corps dans le régime du travail et du repos de la jeunesse qui contribue à 

l‟amélioration de l‟état physique de l‟organisme et fortifie la santé. 

Des observations et des recherches d‟expérimentation ont montré que  la culture 

physique et les sports exercés régulièrement élèvent le rendement de production des 

jeunes gens de diverses spécialités. Ils ont à leur disposition tout ce qui est nécessaire 

à leur entraînement: stades, terrains de jeu, courts de tennis, piscines, rings, 

hippodromes, vélodromes, etc. qui sont nécessaires pour l‟éducation de la jeunesse 

de notre pays. Les éléments des compétitions jouent un grand rôle dans la formation 

du caractère de l‟homme. Le sport exerce la volonté, développe la persévérance, la 

discipline, l‟esprit d‟initiative, la camaraderie et la  loyauté, la virilité et le courage, le 

sang-froid et l‟endurance. C‟est pourquoi on dit que le sport joue un rôle immense 

dans la  vie d‟une société. Les exercices corporels renforcent l‟organisme humain, le 

préservent des maladies contagieuses et des maladies professionelles de toute sortes: 

ils contribuent à augmenter la productivité du travail, prolongent la vie humaine, 

aident au développement intégral de la personnalité. 

 

1. Utilisez les pronoms. Complétez avec le pronom qui convient: 

Les jeunes de Qandja se déguisent. M.Zoulfougarov, se déguise avec .... . Je ne 

trouve pas mon portefeuille. Tu veux bien chercher avec ....? Emil, assieds-toi à côté 

de Sona. Faïgue,  assieds-toi aussi à côté d‟.....! Demain Rza a 18 ans. Je choisis cette 

cravate pour .... .Sara et moi, nous préparons un poisson à la moutarde. Venez dîner 

chez .... . Vous allez en ville. Je peux venir avec .....?  

2. Complétez les phrases avec la question ou la réponse: 
1) Tu fais quelque chose  ce soir?  – Non,  ......................... 

2) ...............................................?     – Non, je ne cherche rien. 

3) Il y a quelqu‟un en bas?             - Non, ..................... 

4) ...............................................?    - Non, je n‟écris à pesonne. 

3. Faites connaissance avec les quelques régions touristiques de France: 
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La Bourgogne. Une grande région à la géographie variée. Connue pour ses 

spécialités gastronomiques (escargots, coq au vin, boeuf bourguignon....) et pour ses 

vins. Dijon, ville au passé très riche. 

La Provence et la Côté d‟Azur. Une région au bord de la mer Méditerrannée, 

connue pour la bouillabaisse, ses plages très touristiques, ses petits villages 

charmants. 

Les Alpes. Une région de montagnes (Mont-Blanc 4807 m) où l‟on  pratique le 

ski et les sports de haute-montagne. Conne aussi pour ses  fromages et la “fondue” 

savoyarde.  

L‟Alsace et les Vosges. Une région de pleine (la pleine du Rhin), de montagnes 

basses et de grandes fôrets, connue pour sa choucroute, ses fromages (Munster) et 

ses eaux (Vittel). Des vieilles villes aux rues pittoresques. 

4. Le courrier. 

Envoyer      Répondre 

 J‟envoie   une lettre  Je réponds   à une lettre 

Tu envoies  un télégramme  Il répond    à Sabir 

Il envoie   un télex   Nous répondons 

Nous envoyons  .....à Sabir Ils répondent 

Vous envoyez  .....au directeur 

Ils envoient 

 

 

Recevoir                         

 Je reçois      •écrire/faire/signer une lettre- 

 Il reçois    faire une faute -corriger 

Nous recevons       • une ligne – un paragraphe –  

Ils reçoivent      une lettre une enveloppe- un timbre 

      un paquet • C‟est urgent! 

         .....de Sabir  C‟est impossible!  

    C‟est possible! 

             

TRENTIEME LEÇON 
 

§1. Les adverbes de négation;§2. Ne explétif 

 

LA VIE, LA SCIENCE ET LE SPORT 

 
Les athlètes de talent constituent la force motrice du sport et stimulent son 

développement. Le sport est un système de compétition programmée, organisées et 

menées sur la base de principes déterminés et de traditions progressistes. Il a le but 
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d‟améliorer les performances  et d‟élargir les limites  des capacités physiques de 

l‟homme. 

En 2007 c‟est tenu à Bakou un Congrès scientifique mondial consacré à l‟étude 

de l‟importance social du sport dans la vie de la société moderne. La science  

sportive examine tous les problèmes dans leur complexité, dans leur rapport avec 

tous les aspects de la vie sociale et politique. 

Les recherches scientifiques sportives ont une grande ampleur, contribuant à la 

solution des problèmes posés par le sport, permettant d‟élaborer et d‟atteindre des 

objectifs fondamentaux et satisfaisant aux nécessités de la pratique des sports et de 

l‟étude scientifique de sport moderne. 

Actuellement, les établissements d‟éducation physique de l‟Azerbaïdjan préparent 

des spécialistes ayant de différents diplômes. En 2011 notre pays possède des 

dizaines candidats et docteurs en sciences ayant soutenu des thèses sur des thèmes 

sportifs dans le domaine de la pédagogie, de la biologie, de la médecine ou de 

psychologie. 

La Constitution stipule que les citoyens ont droit au repos. “Ce droit est garanti 

par le développement du sport de  masse, de l‟éducation physique et du tourisme”. 

Les exercices physiques et la pratique du sport sont non seulement un droit, mais 

encore un devoir des citoyens. Se soucier de sa santé et de son épanouissement 

physique est le  devoir de chacun. Le perfectionnement physique est une affaire 

personnelle, mais c‟est aussi une préoccupation d‟ordre social. Les intérêts de 

l‟individu et de la société entièrement coïncident. La société compte sur les hommes  

hormonieusement développés, doués d‟un haut niveau d‟instruction, politique et 

culturel, et physiquement robustes et sains. 

Tout citoyen azerbaïdjanais a des conditions favorables pour faire l‟éducation 

physique et les sports. Les adjectifs: concourir à l‟essor harmonieux de chaque 

citoyen, renforcer son état physique et sa santé, perfectionner ses aptitudes sportives 

sont réelement grandioses. 

 

1. Répondez aux question: 
1) Quel est le but du sport moderne? 2) Quand est-ce que le congès scientifique 

mondial s‟est tenu à Bakou? 3) Est-ce que en Azerbaïdjan les recherches scientifique 

sportives ont une grande ampleur.4) Combien d‟établissement d‟éducation physique 

préparent des spécialistes diplômés de culture physique? 5) Pourquoi dit-on que les 

citoyens ont droit au repos? 6) Quelles conditions  a tout citoyen azerbaïdjanais pour 

faire l‟éducation physique et le sport? 7) Quel est le rôle de la culture physique et du 

sport en Azerbaïdjan? 8) Combien de spécialistes dirigent la pratique de l‟éducation 

physique et du  sport? 9) Est-ce que les intérêts de l‟individu et de la société 

coïncident? 

2. Traduisez: 
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1) Seuls les sports largement pratiqués dans vingt pays au moins peuvent être 

inclus au programme des Jeux Olympiques.  Le programme en doit être soumis au 

Comité International Olympique pour approbation au moins deux ans avant la date 

d‟ouverture des Jeux. 

2) Le Comité Organisateur des Jeux peut ajouter au programme deux sports de 

démonstration: un sport national et un sport étranger. Aucune médaille olympique ne 

sera accordée pour ces démonstrations. 

3) Les prix olympiques fournissent par le Comité Organisateur au Comité 

International Olympique qui les distribuent. Ils Consistent en médailles et diplômes. 

Tous les  participants aux Jeux ainsi que les officiels reçoivent une  médaille 

commémorative. Pour les épreuves individuelles ou par équipes, le premier prix est 

une médaille d‟or et un  diplôme, le deuxième une médaille d‟argent et un diplôme, 

le troisième une médaille de bronze et un diplôme. Les  concurrents qui se sont 

classés quatrième, cinquième et sixième reçoivent également un diplôme. Les noms 

des vainqueurs gravent sur les murs du stade où les Jeux ont eu lieu. 

4) Les langues officielles du Comité International Olympique sont le français et 

l‟anglais. En cas de désaccord sur l‟interprétation de ces règles et règlements le texte 

français fait autorité. 

 

3. Retenez les mots et la conjugaison du verbe “jouer”. 

“jouer” au présent de l’indicatif 

Je joue   aux cartes  du piano 

Tu joues  au billard  du violon 

Il/elle joue  au football  de la trompette 

Nous jouons  au tennis  de la flûte 

Vous jouez 

Ils/elles jouent 

4. Faites attention aux verbes suivants: 

Il commence à 

Elle continue à 

Il s‟arrête de  travailler à 9h 

Elle finit de 

5. Différez les mots “le jour” et “la journée”: 

Il est resté 3 jours  Il est resté toute la journée 

Il a été absent 2 jours  Il a été absent une journée 

6. Trouvez dans le vocabulaire les mots suivants sur les transports et faîtes 

des phrases: 
a) le train   b) aller en train, en avion 

    l‟avion   c) prendre le train, l‟avion, aller à pied 

    le bateau  d) l‟horraire-le départ/l‟arrivée 

    le car                un billet (de train/de l‟avion...) 
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    l‟autobus (le bus)    un ticket (de bus/ de métro)  

    le taxi   e) faire une réservation ... 

   le métro   pour le vol Bakou/Moscou 

   pour le train de 8h 30 pour Guandja 

    en zone fumeur/non-fumeur 

f) est- ce qu‟il y a de la place dans le train? 

     à l‟hôtel? 

     au théâtre. 

- Oui, il y a de la place 

- Non, il n‟y a pas de place. C‟est complet. 
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 VOCABULAIRE 
 

Français – azerbaïdjanais                   Français – azerbaïdjanais 

 

abdomen m qarın, qarın boşluğu 

abondance f bolluq 

abrege  qısaldılmış, xülasə 

abstenir (s') çəkinmək 

académie f  akademiya 

acceptable  qəbul oluna bilən 

accident m  qəza, avariya 

accidenté əyri-üyrü, kələ-kötür 

accimpagnement m müşayiət etmə 

accompagner müşayiət etmək;yola 

      salmaq 

accord m razılaşma, razılıq ; 

    s'accord yaxşı, razıyam ; 

    être ~ razı olmaq ; en accord  

     razılıqla, razılaşaraq 

accorder uyğunlaşmaq, uyğunlaş- 

    dırmaq 

accroître çoxalmaq, artmaq 

acceuillir qəbul etmək, qarşılamaq 

acheter almaq 

acier m polad 

acquérir 1.əldə etmək, 2.qərar, 

    fərman 

acte m 1.iş, əməl, hərəkət ; 2. qərar, 

actif,-ve fəal, aktiv 

action f iş, hərəkət 

activer gücləndirmək 

activité f fəaliyyət 

actuel,-le  yeni, hazırki 

actuellement  hazırda, indi 

adaptation f uyğunlaşma 

adopter uyğunlaşmaq, uyğunlaşdır- 

    maq 

addition f pul, haqq-hesab 

adepte m, f tərəfdar 

admettre qəbul etmək ; yol vermək 

administratif,-ve inzibati 

admirer heyran olmaq, baxıb zövq 

    almaq 

admis qəbul olunmuş 

adonner (s') aludə olmaq, həvəs göstər- 

     mək 

adopter   1.qəbul etmək; 2.övladlığa 

    götürmək 

adresse f  1.ünvan;2.cəldlik,məhrət 

adresser göndərmək, ünvanlamaq; 

    s'adresser müracət etmək 

adroit,-e cəld, iti, zirək 

adversaire m rəqib 

adverse əks; rəqib, düşmən tərəf 

aéroport m aeroport, hava limanı 

affaire f iş, əməl 

affirmer təsdiq etmək 

afin de məqsədilə 

âge m 1.yaş, il; 2.əsr; au Moyen ~ 

    orta əsrlərdə 

agense de presse f mətbuat agentliyi 

agilité f cəldlik, zirəklik 

agglomération f yaşayış məntəqəsi 

agrandir artırmaq, genişləndirmək 

    s'agrandir artmaq 

agrémenter bəzəmək 

agrès m alət, ləvazimat 

agricole kənd təsərrüfatı 

agriculture f kənd təsərrüfatı 

aide m kömək; à l'aide de vasitəsilə 

aider kömək etmək 

aiguille f əqrəb (saatda) 

ailles pl du nez burun pərələri 

ailleurs başqa yer, başqa yerdə ; 

    d'ailleurs 1.amma,bundan başqa ; 

    2.yaxşısı budur, yenə də 

aimer sevmək, xoşlamaq 

aine f qasıq 
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ainsi 1.belə,beləliklə; ainsi que necə 

    ki, eləcə də, ....kimi 

air m 1.hava ; 2. xarici görünüş, en 

   plain air açıq havada ; en l'air 

   havaya, havada 

aire m sahə, səth 

aisé rahat, sərbəst 

ajouter əlavə etmək 

ajuster düzəltmək, quraşdırmaq 

aligner sıraya düzmək 

alimentaire yeyinti, ərzaq 

alliage m qatışıq, ərinti, aşqar 

allier birləşdirmək 

aller getmək ; aller et retour gedib  

    qayıtmaq  

allongé uzun 

allouer müəyyən etmək 

alors onda, o zaman 

alphabetique əlifba 

allération f 1.dəyişmək; 2.saxtalaş- 

   dırma 

alternativeıent növbə ilə, bir-birini 

   əvəz edərək 

amande f badam 

amateur m həvəskar 

ambassade f səfirlik 

améliorant (en) yaxşılaşdıraraq 

améliorer  yaxşılaşdırmaq  

amenager düzəltmək, qaydaya 

    salmaq  

amener 1.gətirmək; 2.səbəb olmaq 

ami m,-e f dost, rəfiqə 

amical,-e dost, dostyana 

amorçage m tutma, saxlama; tələyə 

     salma 

amour m sevgi, məhəbbət; amour 

     pour le sport idmana məhəbbət  

ampleur  f dolğunluq, vüsət 

amuser əyləndirmək, məşğul 

     etmək; s'amuser əylənmək 

ancien,-ne köhnə, qədim 

Angleterre f İngiltərə 

angulaire künc, bucaq 

animal m heyvan 

animé,-e izdihamlı 

année f il; en première année birinci 

    kursda 

anneau m halqa, çənbər; 2.üzük 

anniversaire m ildönümü 

annuel, -le illik 

annuellement hər il 

annulaire m adsız barmaq 

antérieur,-e qabaqca gələn 

anticiper  qabaqlamaq 

antiquité f antiklik, qədimlik 

août m avqust 

apercevoir (s')xəbər tutmaq; 

    duymaq 

appareil m 1.aparat; 2.vasitə 

appartement m mənzil 

apparaître meydana gəlmək,görünmək 

apparition f görünmə,meydana gəl- 

    mə; faire son apparition metdana 

    gəlmək 

appartenir aid olmaq, məxsus olmaq 

appel m 1.çağırış; 2.yoxlamaq; faire 

    appel, çağırmaq müraciət etmək;  

    2. yoxlamaq 

appeler 1.çağırmaq; 2. adlandırmaq, 

    s'appeler adlanmaq 

appellation f ad 

appliquer tətbiq etmək; s'appliquer  

    yerinə yetirmək, çalışmaq, səy 

     göstərmək 

apporter gətirmək 

appréciable qiymətli, dəyərli 

appréciation f qiymətləndirmə 

apprécier qiymətləndirmək 

apprendre öyrənmək, öyrətmək 

apprentissage m təhsil, təlim 

approuver bəyənmək 

aptitude f qabiliyyət, bacarıq 
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appui m dayaq 

aquatique su(sifət) 

arbitre m hakim 

arbitrer hakimlik etmək 

arborer bayraq qaldırmaq 

arbre m ağac 

arc m 1. yay, kaman; 2.tağ, alaqapı; 

   3.qövs 

ardent,-e ehtiraslı, coşqun 

arène f 1.meydan; 2.sahə 

argent m 1.pul; 2.gümüş 

arme f silah 

armé,-e silahlı; armée en couple cüt 

  qayıqçı; armée  en pointe ayaq 

  barmaqlarının üstündə olan qayıqçı 

armoire f şkaf 

arraché m birdən  qaldırma; arraché  

    à deux bras  ikiəlli qaldırma  

arrête m 1.dayanma, dayandırma; 

   2. dayanacq 

arrêté saxlanmış, dayandırılmış 

arrêter dayandırmaq; s'arrêter 

  dayanmaq 

arrière m 1.arxa hissə; 2.arxa 

arriver gəlmək; arriver à son 

   maximum ən yaxşı nəticə əldə 

   etmək 

arroser suvarmaq 

arsenal m silah anbarı 

art m sənət, ustalıq; art dramatique 

   incəsənət 

artère f ateriya; şah damar 

articuler aydın tələffüz etmək 

artisan m sənətkar; peşəkar 

artistique  bədii; artist 

ascenseur m lift 

ascention f yükləmə; dağa qalxma 

Asie f Asiya  

aspect m 1.görünüş; 2.nəzər, fikir 

aspirer  can atmaq, cəhd etmək 

assainir sağlamlaşdırmaq 

assaut  m 1.yarış; 2. görüş; 3.hücum 

    həmlə; en assant hücumda, hücum 

    vaxtı 

assemblée f assambleya, məclis 

assiette f boşqab 

assis,-e oturan, oturmuş; être  assis 

   oturmaq 

assister iştirak etmək 

association f cəmiyyət, birlik 

associer iştiraka cəlb etmək, daxil  

    etmək; s`associer müttəfiq olmaq 

assouplessement m yumşaltma; 

    bədəni qızdırıcı hərəkətlər 

assumer öz üzərinə götürmək 

assurer 1.inandırmağı təmin etmək 

    2. sığorta  etmək 

atelier m sex, emalatxana 

Athènes f Afina 

athlétisme m atletika 

atmosphère f 1.atmosfera, hava 

təbəqəsi; 2. mühit, şərait  

atrophier (s`) fəaliyyətdən qalmaq 

attacher bağlamaq; s`attacher bağ- 

   lanmaq; attacher l`attention diqqəti 

   cəlb etmək 

attaquant,e m, f hücumçu 

attaque f hücum 

attaquer hücum etmək  

atteindre 1.nail olmaq; 2.çatmaq, 

   çatışmaq 

attendre gözləmək 

attenti/f,-ve diqqətli 

attentivement diqqətlə 

attention f diqqət, fikir 

attirer 1.cəlb etmək; cəzb etmək; 2. 

    səbəb olmaq; oyatmaq 

attitude  f 1.vəziyyət; 2.münasibət 

attraction f 1.cazibə; 2.cazibədarlıq 

attraper tutmaq, ələ keçirmək 

attribuer 1.aid etmək; 2.vermək 

attribution f səlahiyyət 
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attrayant,-e cazibədar 

aucun,-e heç bir, heç hansı 

audacieux,-se sürətli, cəsarətli 

auprès yanında, nəzdində  

auriculaire m çeçelə barmaq 

aussi həmçinin, da/də 

Australie f Avstraliya 

auto m avtomobil 

automne  m payız; en automne 

    payızda 

autonome  muxtar, avtonom 

autoriser 1.icazə vermək; 2.hüquq 

    vermək; 3.həll etmək, imkan 

     vermək 

autorité f nüfuz, təsir dairəsi 

autour ətrafında, dövrəsində 

autre başqa, digər, başqası 

autrefois qabaqlar, keçmişdə 

Autriche f Avstriya 

avance f 1.qabaqcadan verilən pul, 

    ərzaq, mal; 2.çıxıntı; être en 

avance tez olmaq 

avancé,-e qabaqcıl; non-avancé 

    qabaqcıl olmayan 

avant əvvəl 

avantage m üstünlük, imtiyaz; 

    mənfəət 

avec ilə, la/lə 

aventure f macəra, sərgüzəşt 

avenue f prospekt, enli küçə 

avertissement m xəbərdarlıq, 

    çəkindirmə 

avion m təyyarə 

aviron m 1.avar; 2.qayıq idmanı 

avoir malik olmaq, var; avaoir accès 

    yolu olmaq  

avril m aprel 

ayant,-e malik olan 

Azerbaïdjanais m 1.Azərbaycan 

dili; 2. azərbaycanlı 

 

-B b- 
baccalauréat m bakalavr 

bagage m baqaj, yük 

baigner dənizlə əhatə olunmaq 

baignoire f vanna (otağı) 

balancement m yırğalanma 

baliser  nişan qoymaq 

balle f top 

ballon m top, şar 

bandage  m sarğı, bandaj 

banlieue f şəhərətrafı  yer (qəsəbə) 

baptiser xeyir-dua vermək, həyata 

    vəsiqə vermək 

barbe f saqqal 

barre f tir, dirək; barres asymét- 

   riques  tirlər; barre fixe turnik; 

   barres parallèles paralel qollar 

barreur m sükançı, tək qayıqçı 

bas m uzunboğaz corab 

bas,-se 1.alçaq; 2.yavaş, sakit; 3. 

    alçaqdan, yavaşdan 

base f əsas, təmək, özül 

basé, -e əsaslanmış 

baser əsasını qoymaq; se baser 

    əsaslanmaq 

bas-reliefs pl bareliyef 

basketteur m basketbolçu 

bassin m hovuz, üzgüçülük hovuzu 

bateau  m qayıq, gəmi 

bâton m əl ağaçı 

bâtiment m bina, ev 

bâtir tikmək 

battement m vurma, qol çalma 

battu,-e vurulmuş, döyülmüş 

bavarder boş söhbət, çərənləmək 

beau gözəl, qəşəng 

beaucoup çox, çoxlu 

beauté f ğözəllik 

beige m açıq-qəhvəyi rəng 

bel,belle gözəl, qəşəng 

Belgique f Belçika 
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berceau m beşik; doğma yurd 

besoin m ehtiyac; avoir besoin de 

    ehtiyacı olmaq 

bête m 1.sarsaq, qanmaz; 2.f heyvan 

beurre m kərə yağı 

beurrée f yağ-çörək 

bibliothèque f 1.kitabxana; 2.kitab 

    şkafı 

bicyclètte f ikitəkərli velospied 

bien 1.yaxşı; 2.bien sûr əlbəttə, 

   şübhəsiz 

bientôt tezliklə 

bière f pivə 

biologie f biologiya 

blan/c,-che 1. ağ; 2.təmiz 

blé m taxıl, buğda 

blessure f yara 

bleu,-e göy, mavi 

bleue-jean m cins şalvar-köynək 

blond,-e sarısaç, sarışın 

blouson m gödəkçə 

boeuf m 1.öküz, buğa; 2. mal əti 

boire içmək 

bois m 1.ağac, taxta; 2.meşə 

boîte f qutu, yeşik 

bol m kasa, piyalə 

bombe f bomba 

bond m sıçrayış 

bon,-ne 1.dadlı, ləzzətli;2.yaxşı~ 

   bon matin sabahınız xeyir; bonne 

   nuit axşamınız xeyir; bonne nuit 

   axşamınız xeyir 

bonnet m1.üzgüçülük papağı,2.lə- 

     çək 

bord m 1.qıraq, kənar; 2.sahil;3.bort 

border haşiyələmək 

bordure f haşiyə, sədd, bordür 

borner hədd qoymaq, sərhəd olmaq, 

    hüdudlanmaq, əhatə olunmaq 

    iş otağı 

bottine f botinka, çəkmə 

bouche f ağız 

bouchon m tıxac, qapaq 

bouée f buy, signal üzgəçi 

bouger tərpənmək 

bourse f 1.təqaüd; 2.pul; 3.birja 

bout m uc, baş 

bouteille f butulka 

boutique f dükan, kiçik mağaza 

bouton m düymə; bouton électrique 

     elektrik düymə 

branche f sahə 

brancher açmaq, qoşmaq (radionu, 

     televizoru və s.) 

bras m qol; avant bras bazuönü 

   (dirsəklə pəncə arası) 

brasse f bras üsulu ilə üzmə 

bref, brève qısa, qısa müddətli 

brévet m 1.idman dərəcəsi;2.əlavə 

bride f cilov 

bronze m bürünc, bürünc medal 

brosse f fırça, şotka; brosse à dents  

    diş fırçası 

brosser fırçalamaq; se brosser 

    dişlərini təmizləmək 

brûler 1.yandırmaq; 2. yanmaq 

brun,-e qəhvəyi, qəhvəyi rəng 

bruyant,-e səs-küylü 

bureau m 1.yazı stolu; 2.idarə,kontor 

     bureau de poste poçt 

but m 1.qapı (top oyunlarında);2.hə- 

    dəf, nişan; 3.məqsəd,niyyət 

butte f təpə 

 

-C c- 

ça bu; comme ci comme ça bir təhər 

     ça y est oldu, hər şey qaydasında-  

     dır; et avec ça?Daha nə lazımdır? 

     C`est ça düzdür, doğrudur; ça ira! 

     Bu olar! Yarayar! 

cabinet m kabinet; cabinet de travail 

câble m kabel 
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cacher (se) gizlənmək 

cadeau m hədiyyə 

cadet,-te (yaşca) kiçik, balaca 

cadre m kadr, işçi 

café m1.qəhvə,2.qəhvəxana,çayxana  

cafetière f çaynik, qəhvədan 

calibre m ölçü, əndazə 

calme m sakitlik 

calmer sakitləçdirmək;se calmer sa- 

    kitləşmək 

camaraderie f yoldaşlıq 

camp m meydançanın bir tərəfi, bir 

      hissəsi 

campagne f kənd, qəsəbə 

canard m 1.ördək;2.ördək əti 

canoe-kayak m qayıq idmanı 

canot m qayıq; canot à moteur mo- 

     torlu qayıq 

canotage m qayıqsürmə 

cantine m yeməkxana 

capacité f 1.qabiliyyət, bacarıq; 

    2.tutum, həcm 

capital,-e 1.paytaxt; 2.əsas,baş 

car çünki 

carabine f larabin(gödək lüləli tü- 

     fəng) 

caractériser xarakterizə etmək 

carafe f qrafin 

carotte f kök, yerkökü 

carré,-e kvadrat, dördkünc 

carrefour m dörd yol ağzı 

carrure f kürəyin eni; d`une belle  

     carrure kürəkli, enlikürək 

carte f 1. xəritə; 2.menyu; 3.açıqca 

cas m hal, vəziyyət; en cas de (bu) 

     halda 

case f xana, dama 

casser sındırmaq, qırmaq; se casser 

    sınmaq pionnat d`Europe Avropa 

     çempionatı  

casserole f qazan 

Caucase m Qafqaz 

cause f səbəb, iş 

cavalier m 1.atlı, minici; 2.süvari; 3. 

     at (şahmatda fiqur) 

ce,cet,cette,ces bu; Qu-est-ce que 

    c`est? Bu nədir?  

céder 1.tabe olmaq, təslim olmaq;2. 

     əldən vermək 

ceinture f 1.kəmər, toqqa, qayış; 2. 

     hasar, narı 

célébration f bayram etmə, qeyd etmə 

célébrer bayram etmək, qeyd etmək 

célébrité f 1.məşhurluq;2.məşhur adam 

célibataire m subay 

celui qui kim ki, kimin ki 

cent yüz 

centaine yüzə qədər, yüzlərlə 

centre m mərkəz 

cependant lakin, amma, ancaq 

cercle m.1.dairə, çevrə; 2.çənbər  

    cinq cercles entrelacés hörülmüş 

    beş halqa 

cérémonie  f mərasim; cérémonie de 

     clôture bağlanış mərasimi; 

     cérémonie d`ouverture açılış 

     mərasimi 

certain,-e 1.bəzi; 2.doğru, yəqin,düz- 

     gün 

certainement əlbəttə 

certificat m şəhadətnamə, vəsiqə 

chacun,-e hər biri 

chaîne f sıra, silsilə, dağ silsiləsi 

chaire f kafedra 

chaise f stul  

chambre f otaq; chambre à coucher 

      yataq otağı 

champignon m göbələk 

championnat m çempionluq; cham- 

    pionnat d'Europe Avropa çempionatı 

champs pl pétrolifères neft mədən ləri 
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chance f 1.fürsət; bəxt, qismət; 

   2.uğur, müvəffəqiyyət 

changer dəyişmək 

chanson f mahnı, nəğmə 

chant m mahnı, nəğmə 

chanter mahnı oxumaq 

chapeau m papaq, şlyapa 

chaque hər, hər bir 

chargé yüklənmiş; tapşırılmış 

charger 1.yükləmək;2.hücum etmək 

chasse f ov 

chassé m təqib etmə 

chant m pişik 

châtain,-e xurmayı, xurmayı saç 

château m qəsr 

chaud,-e isti 

chauffage m isitmə;-chauffage cen- 

    tral, mərkəzi isitmə sistemi 

chausette f qısa corab 

chaussure f ayaqqabı 

chemin m yol; chemin de fer dəmir 

    yolu 

chemise f köynək 

cher,chère 1.baha; 2.qiymətli;3.əziz, 

     sevimli 

chercher axtarmaq 

chéri,-e m,f əziz, sevimli 

cheval m at; cheval arçon gimnasti- 

     ka atı 

cheveu m saç 

cheville f 1.topuq;2.mix 

chez –gilə,-gildə; chez les hommes  

     kişilər arasında 

chien m it 

chemie f kimya 

chimique kimyəvi 

Chine f Çin 

choisir seçmək 

choix m seçim, seçmə 

chose f şey;quelque chose bir şey, 

     nəisə 

chronométreur m saniyəölçən 

chute  f yıxılma, düşmə 

chuter yıxılmaq;arxası üstə yıxmaq 

cible f hədəf 

ciel m səma, göy 

cinéaste m kinorejissor 

cinéma m kino 

cinq beş 

circonférence f çevrə, dairə 

circonstance f hal, vəziyyət 

circuit m 1.dairə, çevrə;2.dolama yol 

circuits pl dairəvi marşrut 

circulaire dairəvi 

circulation f axın, dövran;circulation de 

     sang qan dövranı 

circuler ərəkət etmək, dövr etmək 

citoyen,-ne m,f vətəndaş, bir ölkənin 

civilisation f mədəniyyət adamı 

clair,-e işıqlı, aydın 

classe f 1.sinif; 2.dərs 

classement m təsnifat 

classer təsnif etmək; se classer yer tut- 

    maq 

client,-e m,f müştəri 

climat m iqlim 

code m kodeks;code postal poçt kodu 

    (indeksi) 

codification f kodeks düzəltmə 

codifier kodeks düzəltmək 

coéquipier m komanda yoldaşı 

coeur m ürək 

coïn m bucaq, künc 

coïncider düz gəlmək, uyğun olmaq 

col m 1.yaxalıq;2.boğaz 

collant m kolqotka 

collège m kollec, texnikom 

colline f təpə 

colonne f sütun 

combat m döyüş,vuruşma;combat 

    singulier təkmübarizlik 

combativité f döyüş qabliyyəti 
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combattant f döyüşçü, döyüşən 

combien neçə 

combiné uyğun, uyğunlaşdırılmış; 

    combiné olympique ikinövçülüyü 

commander sifariş etmək 

comme eləcə də, kimi 

commerçant m 1.ticarətçi,tacir;2. 

     alıb-satan, alver edən 

commerce m ticarət 

commercial,-e ticarət (sifət) 

commetre 1.etmək;2.inanmaq etibar 

   etmək; commetre une fqute səhvə 

   yol vermək 

commissariat m 1.kommisarlıq;2. 

    polis idarəsi 

commode rahat, əlverişli 

commun,-e 1.ümumi; ictimai;2.adi; 

    en commun birgə,birlikdə 

compagnie f cəmiyyət 

comparable oxşar, müqayisə edilə 

    bilən 

comparer müqayisə etmək 

compenser əvəzini doldurmaq 

compétent,-e bilikli, səriştəli 

compétition  f yarış 

complet m kişi kostyumu 

complète tam, tamam 

complexe mürəkkəb 

complexité f mürəkkəblik, çətinlik 

compliqué,-e mürəkkəb 

compliquer çətinləşdirmək 

comporter 1.ibarət olmaq; 

    2.buraxmaq, yol vermək 

composant,-e ibarət olan, təşkil 

     edən 

composer təşkil etmək, düzəltmək; 

    se composer de ibarət olmaq 

compositeur m bəstəkar 

composition f düzəltmə, tərtib etmə 

compréhension f başa düşmə, an- 

    lama 

 comprendre 1.ibarət olmaq;2. anla- 

      maq,başa düşmək 

compris daxil olmaqla, daxil etməklə 

compte m hesab, hesablama; tenir 

compter nəzərə almaq; avoir compte 

      sayılmaq 

comparer hesablamaq, sayılmaq 

conseil m məsləhət 

concentration f toplama, yığma 

concentrer toplamaq, yığmaq 

concernant,-e aid olan 

concerner aid olmaq 

concerter məsləhətləşmək 

concourir səbəb olmaq, kömək olmaq 

concourrent,-e m rəqib  

concours m müsabiqə, yarış 

condition f 1.şərait;2.şərt 

conduire idarə etmək, getmək 

conférence f 1.konfrans; 2.müşavirə 

confier tapşırmaq,etibar etmək,inanmaq 

confirmer təsdiq etmək 

conformement uyğun olaraq;kimi 

confort m rahatlıq 

conjointement m birləşdirmə 

connaissance f 1.tanışlıq, faire la con- 

    naissance de qn kiminləsə tanış ol- 

    maq; 2.bilik 

connaisseur m bilici, bilən 

connaître tanımaq, bilmək; être connu 

      tanınmaq 

conquérir 1.istila etmək;2.qazanmaq 

consacrer həsr etmək 

conséciti/f,-ve ardıcıl, ardınca gələn 

conséquence nəticə, en conséquence de  

      nəticədə 

considérable xeyli böyük, əhəmiyyətli 

considéré,-e qabaqcadan düşünülmüş 

considérer hesab etmək, baxmaq 

consister ibarət olmaq 

constante daimi 

constituer yaratmaq, düzəltmək, 



219 

 

constitution f 1.bədən quruluşu; 

     2.tərkib; 3.konstitusiya 

construction f 1.tikinti, bina;2.qur- 

    ma, qurulma; 3.mécanique maşın 

    qayırma 

construction f navale (dəniz) gəmi  

      qayırma 

contact m əlaqə, rabitə 

contemplation f tamaşa 

content,-e razı 

continent m qitə 

continent,-e təmiz, saf, əxlaqı 

continuer davam et(dir)mək 

contre əks, əksinə, qarşı 

contrée f 1.yer;2.ölkə, mahal 

contribuer kömək etmək, səbəb ol- 

    maq 

contrôle m nəzarət; contrôle médi- 

     cal tibbi nəzarət 

contrôler yoxlamaq, nəzarət etmək 

convenir yaramaq 

converger bir nöqtədə görüşmək 

conversation f söhbət,danışıq 

convoquer çağırmaq 

coordination f uyğunlaşma 

copain m dost, yoldaş 

copine f dost, rəfiqə 

coq m 1.xoruz;2.yüngülvari çəki 

coquille f qın; qabıq 

corde f ip;les cordes vocales səs tel- 

     ləri 

corps m bədən, gövdə 

correspondance f dəyişmə;par cor- 

    respondance qiyabı 

correspondre 1.uyğun olmaq, mü- 

    vafiq olmaq; 2.əlaqəli olmaq  

costume m kostyum m 

côte f 1.hissə, tərəf;2.sahil;3.qabırğa 

côté m böyür, yan tərəf; à côté de 

     yanaşı, yan-yana 

coton m pambiq 

    təşkil etmək 

cou m boyun 

coucher 1.gecələmək;2.yatırtmaq se 

   coucher 1.uzanmaq; 2.batmaq (günəşə 

      aid) 

coude m dirsək 

coulée f tökmə (metal haqqında) 

couleur f rəng 

coulisse f novcuq 

couloir m 1.koridor, dəhliz; 2.ara yer,  

      açıq (boş) yer; 3.cığır 

coup m 1.zərbə,təkan,təpik; 2.hərəkət;3. 

     səs; tout à coup birdən; coup de coin 

     künc zərbəsi; coup de peigne daraq  

     çəkmək; donner un coup de peigne  

     daramaq; coup de pied ayaq pəncə- 

     si; tout d'un coup bir dəfəyə 

courageu//x, -se cürətli, cəsarətli 

coureur m qaçıcı, yaxşı qaçan adam 

cours m 1.mühazirə, məşğələ, dərs; 2. 

     axın, hərəkət; en cours de ərzində 

course f qaçış,yürüş;course aux barrières  

      baryerlərlə qaçış; course d'obstacles 

      maneələrlə qaçış; course en pied 

      piyada qaçış; course par relais estafet 

      yürüşü; course sur piste çığırda qaçış 

      faire des courses bazarlıq etmək 

court,-e qısa, yaxın 

court m kort 

court de tennis tennis kortu 

cousin m əmi(dayı) oğlu 

cousine f əmi(dayı) qızı 

couteau m bıçaq 

coûter dəyərində olmaq,qiyməti olmaq 

couvrir örtmək, örtülmək 

cran m 1.nişan;2.qoçaqlıq, cürət 

cravache f qamçı 

crawl m krol  üzmə üsulu 

crème f qaymaq, xama 

croc-en-jambe m badalaq 

crochet m qarmaq 
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croire 1.güman etmək, zənn etmək; 

  2.inanmaq 

croissance f böyümə, artma 

croissant m nalşəkilli bulka 

croissant,-e böyüyən, artan 

cravate f qalstuk 

cueillir yığmaq, dərmək 

cuillère  f qaşıq 

cuir m dəri; en cuir dəridən 

cuisine f mətbəx; faire la cuisine  

    xörək bişirmək 

cuisinière f 1.mətbəx peçi; 2.tava 

cuisse f bud 

culbute f mayallaq aşma 

culotte f qısa tuman 

cultivé,-e savadlı, mədəni 

cultiver  becərmək, becərilmək 

culture f mədəniyyət 

culturel,-le mədəni 

cyclisme m velosiped idmanı 

cycliste m velosiped  sürən,velo- 

    sipedçi 

                       - D d - 

dame f vəzir, fərz (şahmatda) 

dan m dərəcə (cüdo və karatedə) 

danger m təhlükə; être en danger  

      təhlükə olmaq 

dangeureu//x, -se təhlükəli, qorxulu 

danser rəqs etmək 

date f tarix 

dater başlanmaq (tarixdən) 

debout ayaq üstə 

débrancher çıxarmaq, ayırmaq(e- 

   lektrik şəbəkəsindən) 

début m ilk, başlanğıc 

débuter ilk dəfə çıxış etmək 

décathlon m onnövçülük 

décharger yükü boşaltmaq 

décembre m dekabr; en décembre, 

    au mois de décembre dekabrda 

décerner təltif etmək, vermək 

décider qərara almaq 

décisi//f,-ve həlledici, qəti 

décision f 1.qərar, qətnamə; 2.cəsarət, 

     qətiyyət 

déclarer elan etmək 

décollage m havaya qalxma, uçuş 

décompter çıxmaq 

décorer təltif etmək, təltif olunmaq 

découverte f kəşf, ixtira, icad 

décret m qərar, fərman 

décréter qərara almaq 

décrire təsvir etmək 

décrocher açmaq 

dédaigner etina etməmək, saymamaq 

dedoubler iki hissəyə ayırmaq 

défence f müdafiə, qorunma 

défendre(se) özünü müdafiə etmək 

défenseur m müdafiəçi 

défaillance f zəiflik 

définir müəyyən etmək, təyin etmək 

définition f müəyyən edilmə 

dégager(se) azad etmək,azad edilmək 

dehors kənarda, bayırda; en dehors de ... 

      başqa, ayrı 

déjà daha, artıq 

déjeuner m nahar(günorta) yeməyi 

déjeuner nahar etmək 

delai m yubanma, yubatma 

declicieu//x,-se cazibəli, çox gözəl 

délimiter sərhəd qoymaq, ayırmaq 

délivrer azad etmək 

demande f xahiş, sorğu 

démarrage m hərəkətin başlanğıcı 

démarrer yola düşmək 

démasquer aşkara çıxarmaq 

déménager təzə mənzilə köçmək 

demeurrer yaşamaq 

demi,-e yarı, yarısı 

démocraite f demokratiya 

dense sıx, qalın, qatı 

dent f diş 
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dentier m süni çənə 

départ m 1.yola düşmə,getmə;2. 

    start 

départager ayırmaq 

département m departament 

dépasser 1.ötmək, keçmək;2.həd- 

    dini aşmaq 

dépêcher tələsdirmək;se dépêcher 

    tələsmək 

déplacement m yerdəyişmə 

déplacer yerini dəyişmək 

déposer qoymaq 

dépourvu,-e məhrum edilmiş 

depuis vaxtında,-dan/dən 

dérivé,-e törəmə 

dérouler(se) 1.inkişaf etmək;2.açıl- 

   maq;3.oynanılmaq 

dès o vaxtdan 

descendre enmək,düşmək 

descente f 1.eniş;2.düşmə 

déséquilibrer müvazinətdən çıxar- 

    maq;həyacanlandırmaq 

déshabiller soyundurmaq; se désha- 

    biller soyunmaq 

désigner göstərmək 

désirer istəmək, arzu etmək 

désireu/x,-se arzu edən, istəyən 

désorganiser nizam-intizamı poz- 

     maq 

désormais bundan sonra 

dessert m desert, çərəz 

dessiner şəkil çəkmək 

dessus üstündə, yuxarıda;par dessus 

    üzərində 

destiner ayırmaq,saxlamaq 

détenir saxlamaq 

détente f gərginləşmənin zəifləməsi 

déterminant həlledici,qəti 

déterminé,-e müəyyən, qəti 

déterminer təyin etmək 

détruire dağıtmaq, uçurmaq 

développer inkişaf etdirmək,geniş- 

    ləndirmək,fərqləndirmək 

développement m inkişaf 

devenir olmaq, çevilmək  

dévise f süar 

devoir m 1.ev tapşırığı;2.borc 

devoir borclu olmaq 

déviation f yan keçmə 

deux iki 

deuxième ikinci 

dictée f imla 

dictionnaire m lüğət kitabı 

difficulté f çətinlik 

différence f fərq 

différent,-e müxtəlif 

diffusion f yayma, yayılma 

dimanche m bazar günü 

dimension f ölçü 

dîner m nahar 

dîner nahar etmək 

dire demək 

direct,-e düz, birbaşa 

directeur m direktor 

direction f 1.idarə,idarə etmə;2.müdiriy- 

   yət;3.istiqamət,tərəf;sous direction rəh- 

   bərliyi altında 

dirigeant m 1.idarə edən;rəhbər;2.yönəl- 

   dici, istiqamət verici 

diriger 1.idarə etmək;2.istiqamətləndir- 

   mək 

discipline f 1.qayda;2.sahə;3.fənn 

discour m nitq,çıxış 

discussion f müzakirə, müsahibə;faire 

    la discussion müzakirə etmək 

discuté,-e mübahisəli 

discuter müzakirə(mübahisə) etmək 

disparaître yox olmaq,gözdən itmək 

disparu,-e yoxa çıxmış;itmiş 

disposer 1.ixtiyarında olmaq;sərənca- 

   mında olmaq;2.yerləşdirmək;3.dü-  

  zəltmək 
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disputer iddia etmək;mübahisə et- 

   mək;se disputer savaşmaq,vuruş- 

   maq 

disque m yastı lövhə 

dissolution f ləğv olma 

distance f məsafə,aralıq 

distinct,-e 1.aydın;dəqiq;2.ayrı 

distinguer fərqləndirmək,ayırmaq 

distinction f əyləncə,məşğuliyyət 

distribuer bölüşdürmək, vermək 

divers,-e müxtəlif 

divertissement m məşğuliyyət,əy- 

    ləncə 

divisé,-e bölünmüş,ayrılmış 

diviser bölmək 

division f bölmə,böyük dəstə 

divorcer ayrılmaq,boşanmaq 

dix on 

dixième onuncu 

docteur(m)ès sciences elmlər doktoru 

domaine m sahə 

dommage m təəssüf, heyfsilənmə 

donner vermək, donner sur açılmaq, 

   baxmaq 

dont hansı ki, haqqında 

doré,-e qızılı,qızıl suyuna çəkilmiş 

dormir yatmaq 

dos m bel, kürək 

double 1.iki cür;2.iki qat;3.ikili 

doué,-e  bacarıqlı, qabiliyyətli 

douleureu/x,-se ağrılı 

dou/x,-ce 1.yumşaq,mülayim;2.sakit; 

   3.şirin;il fait doux hava xoşdur 

drapeau m bayraq 

dresser ucaltmaq,qaldırmaq,se dress- 

    er qalxmaq 

drible m topu çiləmə,aparma,en drib- 

   lant çiləyərək 

roit m 1.hüquq;2.vergi,gömrük 

droit,-e 1.sağ,sağ tərəf;2.düz,düzünə; 

   à droite sağa, sağda;avoir droit hü- 

     ququ olmaq 

duc m hersoq 

durable davamlı, uzun sürən 

durée f uzunluq, müddət 

durer davam etmək 

E e 

eau f su 

ébattre(se) şənlənmək,şadlanmaq 

écart m 1.kənara çıxma;2.yana sıçrayış 

écarter uzaqlaşdırmaq,rədd etmək 

échanger f dəyişmə,dəyişdirmə,en échan- 

   ge de əvəzində 

échanger(s')dəyişmək 

écharpe f şərf 

échec m müvəffəqiyyətsizlik;être en é- 

  chec məğlub olmaq;faire échecs mat et- 

  mək;mettre en échecs məğlub etmək 

échelle 1.nərdivan;2.cədvəl;3.miqyas, 

   ölçü;à l'échelle miqyasda, ölçüsündə; 

   échelle suédoise İsveç nərdivanı (gim- 

   nastikada) 

échiquéen şahmat (sifət) 

échiquier m şahmat taxtası 

échouer büdrəmək,kəsilmək(imtahanda) 

éclaboussure f suya sıçratma 

école f məktəb 

écoli/er,-ère f məktəbli oğlan,məktəbli  

   qız 

économie f 1.iqtisadiyyat;2.təsərrüfat; 

   3.qənaət; économie politique siyasi 

   Iqtisad 

écouler küçmək,ötmək,axmaq 

écouter dinləmək,qulaq asmaq 

écire yazmaq 

écrivain m yazıçı 

édifier yaratmaq,qurmaq 

édité,-e nəşr olunmuş;être édité nəşr o- 

     lunmaq 

édition f 1.nəşr,nəşr etmə;2.nəşriyyat 

effectif m heyət;miqdar,say 

effectuer həyata keçirmək;yerinə ye- 
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    tirmək 

effet m 1.təsir;nəticə; 2.təəssürat; en 

    effet həqiqətən 

efficatité m təsirlik 

effrayant,-e qorxulu,dəhşətli 

égal,-e 1.bərabər;2.düz,hamar;3.tay 

également həmçinin,eləcə də 

égalité f bərabərlik 

égard m hörmət, xoş rəftar; à tous  

   égards hər cəhətdən 

Egypte f Misir 

égyptien,-ne misirli 

élaborer düzəltmək,tərtib etmək 

élancer(s') yönəlmək,üstünə atılmaq 

élargir genişləndirmək 

électrifier elektrikləşdirmək 

élégant,-e zərif, incə 

élévage m maldarlıq 

élève m,f şagird 

élever yüksəltmək,ucaltmaq 

élite f seçilmiş, ən yaxşı hissə 

elle o (qadin cinsində) 

éloigner uzaqlaşdırmaq 

embarcation f qayıq 

emblème m rəmz,simvol 

émerger suyun üzərinə qalxmaq 

émission f veriliş(televiziya, radioda) 

emmanchure f qol yeri (paltarda) 

emmener aparmaq, özü ilə aparmaq 

émotion f hiss, həyəcan 

émouvant,-e həyəcanlandırıcı 

emparer (se) ələ keçirmək 

empêcher mane olmaq 

empéreur m imperator 

empirique təcrübi 

emploi m işlədilmə,işlətmə 

employé,-e m,f qulluqçu,məmur 

employer 1.işlətmək;2.iş vermək 

emporter götürüb aparmaq 

emprunter götürmək,almaq(söz 

       haqda)en ondan, bundan 

en ondan, bundan 

encore hələ, hələ də, artıq 

endroit m yer, meydan 

endurance f dözüm, dözümlülük 

enfant m,f uşaq 

enfermer bağlamaq 

enfin nəhayət 

enfoncer 1.batırmaq,sancmaq 

engager 1.cəlb etmək;2.bşlamaq,işə qə- 

   bul etmək;3.döyüşə göndərmək 

enjeu m forma 

énorme böyük,nəhəng 

enrichissement m təlim,təhsil;enseigne- 

   ment par correspondance  qiyabı təhsil 

enseigner 1.təlim etmək;2.göstərmək 

ensemble m 1.ansamble;2.bütövlük; 3. 

   birlikdə 

enserrer sıxmaq 

ensuite sonra 

enterrer dəfn etmək 

entêtement m inadcıllıq 

enti/er,-ère bütün, bütöv 

entièrement tam, tamamilə 

entourer əhatə etmək 

entrainement səbəb olmaq; s'entraîner  

   məşq etmək 

entraîneur m məşqçi 

entrée f giriş 

entrelacer hörmək,hörülmək 

entrer daxil olmaq 

envergure f miqyas,ölçü 

environ təxminən, təqribən 

envoyer göndərmək 

épaisseur f 1.sıxlıq;2.qalınlıq 

épaule f çiyin 

épaulé et jeté à deux bras təkanla qaldir- 

    maq 

épanouissement m inkişaf, çiçəklənmə 

épée f qılınc, şpaqa 

épreuve f sınaq, yoxlama; épreuve hip- 

     pique at yarışı; épreuve de fond  
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  uzaq məsafəyə qaçış yarışı;épreuve 

   de demi-fond orta məsafəyə qaçış 

    yarışı 

épuiser (se)1.yorulmaq;2.qurtarmaq 

équilibre m 1.müvazinət,tarazlıq;2. 

   təmkinlilik 

équipage m 1.minik;2.komanda he- 

   yəti 

équipement m təchizat,avadanlıq 

équiper təchiz etmək, hazırlamaq 

équipier m 1.qayıq sürən;2.koman- 

   da üzvü 

équitation f atsürmə idmanı 

equivaloir eyni qiymətli olmaq 

ère f era, dövr 

ériger yaratmaq 

erreur f səhv 

escalade m dirmanma 

escalier m pilləkan 

escrime f qılınc təlimi,qılıncoynatma 

éspace m 1.fəza,boşluq;2.sahə,məkan 

espacé,-e ayrılmış 

espacer ayirmaq,ayrılmaq 

Espagne f İspaniya 

espérer ümid etmək 

esprit m 1.ağıl,düşüncə;2.xasiyyət, 

   hal;3.fikir; ésprit d'initiative təşəb- 

  büskarlıq 

essayer çalışmaq,cəhd etmək 

essor m 1.sürətli inkişaf;2.qalxma, 

   artma 

essuyer silmək,qurulamaq 

est m şərq 

estimer hesab etmək,güman etmək 

estomac m mədə,arın boşluğu 

et və 

établi,-e düzəlmiş, qoyulmuş 

établir 1.qurmaq,düzəltmək;2.meyda- 

  na çıxarmaq;3.təşkil etmək;4.həyata 

  keçirmək,qayda yaratmaq 

établissement m1.idarə;2.təşkiletmə; 

   établissement d'enseignement supé- 

   rieur ali məktəb 

étage f mərtəbə 

état m vəziyyət,hal;en état de vəziy- 

  yətində,halında;Etats-Unis Amerika 

  Birləşmiş Ştatları 

été m yay  

étendre 1.çəkmək;2.yaymaq,s'étendre 

     uzanmaq,yayılmaq 

éteindre söndürmək;s'éteindre sönmək 

éternel,-le əbədi,daimi 

étoffe f parça (çit) 

étoille f ulduz 

étonner həyəcanlandırmaq 

étrang/er,-ère xarici 

étrangler boğmaq 

être olmaq;être en danger təhlükədə 

   olmaq;être en fier fəxr etmək 

étroit,-e dar,ensiz 

étroitement 1.sız;2.yaxından,səmimi 

   surətdə 

étude f 1.təlim,dərs;2.öyrənmə,tədqi- 

   qat; faire les études təhsil almaq, 

   oxumaq 

étudiant,-e m,f tələbə; étudiant en  

  médecin tibb universitetinin tələbəsi 

Europe f Avropa 

européen,-ne avropalı 

eux onlar 

évaluation f qiymət vermə 

éventuelle 1.mümkün;2.təsadüfi 

évidemment yəqin,şübhəsiz 

évident,-e şübhəsiz 

evier m çanaq 

éviter 1.xilas olmaq;2.boyun qaçırmaq, 

   çəkinmək 

évoluer inkişaf etmək,xeyrinə irəlliləmək 

évoquer xatırlamaq,yada salmaq 

exact,-e dəqiq, düzgün 

examen m 1imtahan;2.tədqiqat;3.yoxla- 

    ma 
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examiner imtahan etmək,yoxlama 

excellence f üstünlük;par excellence 

   ən çox sa toilette yuyunub özünü 

   qaydaya salmaq;faire ses études təh- 

   sil almaq; se faire baş vermək;faire 

   face à ... öhtəsindən gəlmək,dəf 

   etmək 

excellent,-e əla,çox yaxşı,çox gözəl 

exceller fərqlənmək 

excepté başqa,müstəsna olaraq 

exclusion f çıxarılma,kənar edilmə 

exclusivement xüsusi  

exécution f icra, yerinə yetirmə 

exercice m çalışma; məşq 

exercer həyata keçirmək 

exigent,-e tələbkar 

exiger tələb etmək 

exigu ölçüsünə görəoçx cüzi 

existance f yaşama,mövcud olma, 

   fəaliyyət göstərmə 

exister 1.mövcud olmaq;2.yaşamaq, 

   ömür sürmək 

expérience f təcrübə; sınaq 

expérimenté,-e təcrübəli 

expliquer izah etmək 

exporter ixrac etmək 

exposition f sərgi 

expression f ifadə, söz,  fikir 

exprimer ifadə etmək;s'exprimer ifa- 

   də olunmaq 

extrêmement son dərəcə,çox 

F f 
fabrique f fabrik 

façade f fasad, binanın qarşı tərəfi 

face f üz tərəf, qabaq tərəf 

facile asan, yüngül 

faciliter yüngülləşdirmək,asanlaşdır- 

   maq 

facultative könüllü 

faculté f 1.fakültə;faculté de droit hü- 

   quq facultəsi;2.imkan 

faiblesse f zəiflik, qüvvətsizlik 

faim f ac,aclıq;avoir faim ac olmaq 

faire etmək;faire le café qəhvə ha- 

    zır lamaq;faire la chambre otağı 

     yığışdırmaq;faire le thé çay ha- 

     zırlamaq;faire 

fait m fakt,dəlil;iş,hərəkət; en fait hə- 

   qiqətən 

falloir lazım olmaq; il faut lazımdır 

famille f ailə 

fanatique m,f fanatik,hər şeyə sözsüz 

   inanan 

farine f un 

fatiguant,-e yorğun,yorucu 

fatigué,-e yorğun 

fauteuil m kürsü, kreslo 

fau/x,-sse süni, saxta 

faveur f 1.mərhəmət;2.xeyirxahlıq;en  

   faveur de xeyrinə 

favori,-te sevimli, əziz 

fédéral,-e müttəfiq 

féminin,-e qadına aid 

femme f qadın 

fer m dəmir 

ferme möhkəm, bərk, qəti 

fermer örtmək,bağlamaq 

fermetéf möhkəmlik,qətilik 

fertile məhsuldar 

fertilité f məhsuldarlıq 

fesse f sağrı 

fête f 1.bayram;2.ad günü 

feu m od,alov,məşəl,yanğın 

feuille f 1.yarpaq;2.vərəq,siyahı blankı 

fevrier m fevral 

fibre m lif; fibre de verre şüşə lifi 

fiche f qeyd blankı 

fier,fière məğrur, vüqarlı 

fièvre m qızdırma, temperatur 

figure f 1.surət,görünüş;2.təsvir 

figurer daxil edilmək,iştirak etmək 

fil;au fil de ərzində 
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filet m tor 

fille f qız 

fillette f qızcığaz 

financi/er,-ère m,f maliyyə 

finesse f incəlik 

finir qurtarmaq 

firme f firma,şirkət 

fixation f 1.möhkəmləndirmə,bərkit- 

   mə;2.müəyyən etmə 

fixer 1.təyin etmək,müəyyənləşdir- 

   mək;2.bərkitmə 

flac m flək(gimnastikada) 

flambeau m məşəl 

flamme f od, alov 

flèche f 1.ox;2.mil,uc 

fléchir 1.əymək;2.tabe olmaq 

fleur f gül, çiçək 

fleuret f qılınc, şpaqa 

fleuve m çay (dənizə axan) 

fleuvial çay (sifət) 

flot m 1.dalğa;2.axın 

flotter 1.dalğalanmaq; 2.yırğalanmaq 

fois f dəfə,kərə;plus d'une fois dəfə- 

   lərlə 

foncé,-e 1.tünd;2.dik 

fonction f funksiya,vəzifə 

fondamental,-e əsaslı, əsas 

fondé,-e əsası(özülü)qoyulmuş 

force f güc, qüvvə 

foret f meşə 

formation f 1.yaranma;2.hazırlanma 

formellement formal,rəsmi olaraq 

formel,-le rəsmi,formal 

former təlim etmək,yetişdirmək 

formidable heyranedici,çox gözəl 

formule f 1.nümunə;2.formula 

fort,-e güclü,qüvvətli 

fosse f xəndək,sulu cüxür 

fou m 1.fil(şahmatda);2.dəli;3.təlxək 

foule f kütlə,camaat 

fouchette f çəngəl 

foyer m foye,dəhliz 

français f 1.fransız;2.fransız dili 

franchir keçmək,ucub keçmək,aşmaq 

frapper döymək,vurmaq 

fraternité f qardaşlıq 

fréquentation f iştirak etmə,tez-tez 

    olma 

frère m qardaş 

frigidaire(frigo)m soyuducu 

frisé,-e qıvrım(saç) 

froid,-e soyuq 

front m 1.alın; 2.cəbhə 

frontière f sərhəd 

fruit m meyvə 

fumer siqaret çəkmək 

fumeu/r,-se m,f siqaret 

 fusil m tüfəng 

fusiller güllələmək 

futur,-e gələcək (zaman) 

G g 

gagnant m qazanan, əldə edən, udan 

   adam 

gagner qazanmaq, udmaq 

gai,-e şad, şən 

gainé ötürülmüş 

gallo-romain (yunan-Roma) 

galop m dörayaq (at yerişi) 

gamme f qamma, tonallıq 

gant m əlcək 

garantir 1.zamin olmaq;2.qorumaq 

garçon m 1.oğlan;2.xörək paylayan şəxs 

garde f dəstək (qılıncda) 

garder qorumaq, saxlamaq 

gardien m de but qapıçı (top oyunların- 

   larında) 

gare f vağzal 

gâteau m piroq, pirojna 

gauche sol,sol tərəf; à gauche sola,solda 

gaz m yanar qaz 

gazon m ot örtüyü, çim 

gazonner qazonla örtülmək 
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geler donmaq; il gèle şaxtadır 

généralement ümumiyyətlə 

généraliser(se) ümumiləşmək,hamı 

    tərəfindən qəbul edilmək 

genre m 1.növ;2.janr, üslub 

gens m,pl adamlar, camaat 

Géorgie f Gürcüstan 

geste m hərəkət  

glasse f 1.ayna,güzgü;2.dondurma 

glorieu/x,-se şanlı, şərəfli 

gorge f boğaz 

goût m 1.dad,ləzzət,zövq;2.həvəs, 

    meyl 

goûter bəyənmək,qiymətləndirmək 

gouvernail m sükan 

gouvernement m dövlət,hakimiyyət 

grâce f incəlik,zəriflik 

grâce à...sayəsində, hesabına 

grade m 1.dərəcə;2.rütbə 

graduellement tədrici 

grain m dən; grain de blé taxil dəni 

grammaire f qrammatika 

Grande-Bretagne f böyük Britaniya 

grande école f ali məktəb  

grandiose nəhəng, çox böyük 

grandissant,-e böyüyən, artan 

grave ciddi; qorxulu au gré grave 

     istədiyinə görə 

Grèce f Yunanıstan 

grec,greque f 1.yunan(xalq);2.yunan 

   dili 

grenade f nar 

griffer dırnaqlarla tutmaq 

gris,-e boz (rəng) 

gros,-se kök,yoğun,qalın 

groupe m 1.qrup; 2.dəstə 

grouper qruplaşdırmaq,birləşdirmək 

guérir sağaltmaq 

guerre f müharibə; la Grande Guerre 

   Patriotique böyük vətən müharibəsi 

guider 1.yol göstərmək;2.rəhbərlik 

etmək 

gymnase m gimnastika zalı 

gymnastique f gimnastika 

H h 

habilité f cəldlik, bacarıq 

habillement m geyim 

habiller geyindirmək;s'habiller ge- 

     yinmək 

habit m paltar, geyim 

habitant m sakin, əhali 

habiter yaşamaq 

habitude f vərdiş, adət; d'habitude  

    adətən 

habituer adət etmək, öyrənmək 

haie f baryer; haie barrée baryerli çə- 

    pər 

hall m böyük zal, hol 

haltère f ağırlıq, çəki, yük 

haltérophile m ağırlıq qaldıran,ştanq- 

    çı 

haltérophilie f ağırlıqqaldırma 

hanche f bud 

hardiesse f cəsarət, qoçaqlıq 

harmonieu/x,-se ahəngdar, müntə- 

    zəm 

haut,-e uca, hündür 

hautement yüksək ; 2.fədakarlıq 

hauteur m hündürlük 

hélas ! əfsus 

hémisphérique yarımkürə 

héro m qəhrəman 

heure f saat;l'heure actuelle hazırki 

   dövr;de bonne heure səhər tezdən;  

    tout à l'heure bu saat;l'heure de  

    pointe nəqliyyatın çox olduğu 

    vaxt;à quelle heure ? saat neçədə ? 

heureu/x,-se xoşbəxt 

hexagonal,-e altıbucaqlı 
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hier dünən 

hippodrome m cıdır meydanı 

hisser qalxmaq, ucalmaq 

\histoire f tarix 

historique tarixi 

hiver m qış ; en hiver qışda 

hockey m hokkey ; hockey sur 

   gazon otüstü hokkey 

homme m 1.adam, insane; 2.kişi; 

    3.əskər; hommes science elm 

     adamları  

homologuer təsdiq edilmək, qiy- 

     mətləndirmək, rəsmi tanımaq 

Hengrie f Macarıstan 

honneur m 1.şərəf;2.hörmət; 

    avoir l'honneur de... hörməti 

    olmaq     

hôpital m xəstəxana 

horaire m 1.saat ; 2.cədvəl 

hormis istisna olaraq  

horrible dəhşətli 

hors de ....kənarda, xaricdə 

hôtel m mehmanxana, otel 

houille blanche su enerjisi 

humain,-e insani,insana xas olan 

humanité f bəşəriyyət, insanlıq 

humble 1.təvazökar,ədəbli; 2.fa- 

     ğır,  müti, yazıq 

humeur f hal, əhval 

                             İi 

ici burda, buraya, burada 

identique oxşar,bənzər, eyni 

idole f büt 

il o (kişi cinsində) 

île f ada 

illégal,-e gizli 

imagination f təsəvvür, xəyal 

imaginer təsəvvür etmək 

imiter yamsılamaq 

immédiatement təcili, dərhal 

immerger (s') suya baş vurmaq 

    mək;s'installer yerləş-dirmək, 

    düzəltmək 

impérateur m şah, imperator 

impérméable m su keçirməyən plaş  

implanter (s') tətbiq edilmək 

important,-e 1.vacib,mühüm;2.nüfuz- 

     lu 

imposé 1.xoşu gələn;2.tələb edilən,3. 

     məcburi, mütləq  

imposer tələb etmək 

impression f təsir, iz 

inaugurer təntənə ilə açmaq 

incliner əymək, əyilmək 

inconnu,-e naməlum, məlum olma- 

     yan 

İnde f Hindistan  

indelebile unudulmaz 

indépendance f müstəqillik 

indépendant,-e müstəqil 

index m şəhadət barmağı 

indiens pl hindlilər 

indifféremment etinasızcasına 

indiscutable mübahisəsiz 

indispensable lazım, vacib 

individu m şəxs, subyekt 

industriel,-le sənaye 

inférieur,-e 1.alt ; 2.pis,alçaq 

infirmière f tibb bacısı 

ingénieur m mühəndis 

ingrate mənfəətsiz, xoşa gəlməyən 

initiable başlanğıc, ilkin 

initiateur m təşəbbüskar 

initiative f təşəbbüs ; sur l'initiative 

təşəbbüsü ilə 

innombrable saysız,çox 
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inofficiel qeyri-rəsmi 

inscrire 1.yazmaq, qeyd etmək, 

    2.yazılmaq 

installation f avadanlıq, qurğu 

installer yerləşdirmək,düzəlt- 

instant m an ; à l'instant dərhal; 

    au même instant həmin anda 

instiha/teur,-trice f qızışdıran,təh- 

    rikçi 

instigation f təhrik etmə,qızışdır- 

    ma;à l'instigatio de .. təhriki ilə  

instituer təşkil etmək, yaratmaq 

instituteur m müəllim 

instruction f təhsil,savadlanma 

instrument m alət,çalğı aləti 

intellectuel,-le 1.əqli, zehni; 

    2.mədəni 

intelligence f 1.razılıq;2.ağıl; 

    3.anlama 

intensifier güçləndirmək 

interdiction f 1.qadağa,qadağan 

    edilmə;2.hüquqdan məhrum 

    edilmə 

interdire qadağam etmək,yol ver- 

   məmək 

intérieur,-e daxili 

international,-e beynəlxalq 

interpréter ifa etmək, icra etmək 

intervalle m ara, fasilə 

intervenir 1.müdafiə etmək,2. çı- 

    xış etmək 

interventionniste f işğalçı 

inventer ixtira etmək, icad etmək 

inventeur m ixtiraçı, yaradıcı 

invention f ixtira, kəşf 

invité m qonaq 

inviter dəvət etmək, qonaq çağır- 

     maq 

irrégulière qeyri-müntəzəm  

irréprochable nöqsansız, səhvsiz 

isocele bərabəryanlı 

issue f 1.çıxıq, nəticə; 2.son, nəhayət;  

    à l'issue de ... nəticəsində, sonunda 

itinéraire m marşrut 

J j 

jadis əvəllər, keçmişdə 

jambe f qıç, qılça 

jamais heç vaxt 

janvier m yanvar 

jardin m bağ ; jardin d'enfant uşaq 

    bağçası 

jaune sarı (rəng) 

javelot m nizə, mızraq, cida 

je mən 

jean m cins (paltar) 

jenou m diz 

jeté m təkanla qaldırma 

jeter atmaq ; se jeter 1.atılmaq,2.aş- 

   maq, tökülmək 

jeu m oyun; jeu d'échecs şahmat oyu- 

    nu ; jeux sportifs idman oyunları 

jeune gənc, cavan 

jeunesse f gənclik 

joindre birləşdirmək 

joue f yanaq, uz, sifət 

jouer à...oynamaq; jouer de..çalmaq 

    (çalğı alətində) 

joueur m oyunçu 

jouir 1.istifadə etmək ;2.həzz almaq; 

jouir d'une bonne constitution yaxşı 

    bədən quruluşuna malik olmaq 

jour m gün ; voir le jour yaranmaq 

journal m qəzet 

journée f gün ; journée de travail 

juge m yan hakim 

juger hesb etmək, haqqında fikir 
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    söyləmək 

Juif m yəhudi, yevrey 

juillet m iyul 

juin m iyun 

jupe f yubka, tuman 

jus m şirə, jus de fruit meyvə şi- 

    rəsi 

jusque qədər,-dək,-can/-cən 

                              L l 

là orada 

laboratoire f laboratoriya 

lac m göl 

laine f yun 

laisser 1.qoymaq; 2.buraxmaq, 

   qoyub getmək 

lait m süd 

lame 1.tiyə ;2.ülğüc;lame quad- 

    rangulaire dördbucaqlı qılınc 

    tiyəsi 

laminé yastılanmış 

lampe f lampa 

lancement m atma, tullanma 

lancer m atma, tullanma 

lancer atmaq, tullanmaq 

langue f dil 

large geniş, enli 

lavabo m əlüzyuyan 

laver yumaq ; se laver yuyunmaq 

le onu 

leadership m liderlik 

leçon f dərs 

légation f diplomatik heyət 

légume m göyərti,tərəvəz 

légende f əfsanə 

légume m qöyərti, tərəvəz 

lent,-e asta, ləng, yavaş 

lettre f məktub 

leur, leurs onların 

lever m qalxma, ayağa durma 

lever qaldırmaq;se lever ayağa 

     qalxmaq 

lèvre f dodaq 

liberal,-e liberal, güzəştçi 

libérer xilas olmaq 

liberté f azadlıq 

libre sərbəst, azad, boş 

liège m mantar 

lier bağlamaq, birləşdirmək;se 

    lier birləşmək 

lieu m yer;avoir lieu baş vermək, 

    olmaq ;au lieu de...əvəzinə 

ligne f 1.xətt;2.sətir;3.sərhəd;lign 

  de service ötürmək (veriliş)xətti    

lilas f sərhəd, hədd 

limite f sərhəd, hədd 

limiter sərhəd qoymaq, məhdud- 

    laşmaq 

lit m çarpayı 

litigieu/x mübahisəli 

littérature f ədəbiyyat 

livre m kitab 

loger yaşamaq, qalmaq 

loisir m boş vaxt, asudə vaxt 

lombaire belə aid 

Londres m London 

lon/g,-ue uzun 

longtemps uzun zaman, çoxdan 

lors vaxtında, zamanında 

lourd,-e ağır ; mi-lourd yarımağır 

louvoyer dolama getmək 

loyauté f 1.sədaqət,düzlük;2.vic- 

    danlılıq 

luette f dilçək 

lundi m bazar ertəsi 

lune f ay (planet) 

lunettes f pl gözlük   



231 

 

lutte f 1.güləşmə; 2.mübarizə; 

   lutte gréco-romaine yunan-Ro-  

   ma güləşməsi;lutte libre sərbəst 

   güləşmə  

luxe m cəh-cəlal; 2.lirik 

lyrique m 1.lirika; 2.lirik 

        M m 

madame f xanım 

magnifique əla, çox gözəl 

mai m may (ayı) 

main m əl 

maint,-e dəfələrlə 

maintenant indi, hazırda  

maintenir 1.tutmaq,saxlamaq;hi- 

     mayə etmək 

maire m mer, şəhər başçısı 

maison f ev 

maître m 1.müəllim;2.usta; 3.sa- 

      hib, sahibkar;grand maître 

     grossmeystr ; maître de l'école 

     məktəb müəllimi;maître ès 

     sport idman ustası 

maîtrise f ustalıq; maîtrise de soi 

      səbr, dözüm, soyuqqanlılıq 

magasin m mağaza;magasin d'ali- 

     mentation ərzaq mağazası 

majesté f böyüklük, nəhənglik 

majeur m orta barmaq 

majeure böyük, yüksək 

major m komandir köməkçisi 

majorité f çoxluq 

mal pis 

malade xəstə 

malgré baxmayaraq 

malheureusement bədbəxtlikdən 

maman f ana 

manche f 1.qol;2.bir dövrə oyun, 

   oyunun bir hissəsi 

Manche f La Manş (boğazı) 

manège m manej 

maniable rahat, yüngül 

manier 1.istifadə etmək,işlətmək;  

      2.əlində tutmaq; 3.idarə etmək,  

      sahib olmaq 
manifestation f nümayiş 

mannequin m müqəvva 

manuel m dərslik 

marche f yeriş 

marché m bazar, market 

marcher addımlamaq, yerimək 

mardi m çərşənbə axşamı 

mari m ər 

marié evli; être marié evli olmaq, ər- 

    də olmaq 

marque f nişan yeri, qeyd yeri 

marquer qeyd etmək, nişanlamaq,  

    marquer de points xal qazanmaq 

marron m1.şabalıd;2.şabalıdı (rəng) 

mars m mart 

martingale f kəmərcik 

masquer gizlətmək 

mât m dor ağacı 

mat m mat (şahmatda);faire mat mat 

     etmək, məğlub etmək 

matérialiser 1.həyata keçirmək;mad- 

     diləşdirmək 

matériel,-el 1.avandanlıq, təçhizat;2. 

     maddi 

mousolée f mavzoley 

mauvais,-e pis;il fait mauvais hava pisdir 

mécanicien ,-ne m,f mexanik 

médecin f tibb; médecine balle doldurul- 

     muş top 

médicament m dərman 

médiéval,-e orta əsrə aid 

Méditerranée f Aralıq dənizi 

meilleur,-e daha yaxşı 

membre m 1.üzv; 2.bədən üzvü 

    cə saat 12-dir 
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même hətta, eləcə də; həmin  

même m həmin şey, həmin şəxs 

mémoire f 1.xatirə,2.yaddaş 

ménage m 1.ev işləri; 2.ailə; faire le 

    ménage ev işləri ilə məşğul olmaq 

menacer təhlükədə olmaq 

mener aparmaq; idarə etmək 

menton m çənə 

mer f dəniz;la mer du Nord Şimal 

    dənizi 

merci sağ ol(un), təşəkkür edirəm 

mère f ana 

mes mənim (cəm halda) 

mesure f 1.ölçü, ölçmə; 2.tədbir 

mesurer ölçüsündə olmaq; se 

mesurer 
     ölçmək 

métallurgie f metallurgiya 

météo f hava durumu 

métropole f paytaxt 

mettre 1.qoymaq; 2.geymək, mettre 

     au point aydınlaşdlrmaq; mettre 

     en action hərəkətə gətirmək,işə 

     salmaq 

meuber avadanlıqla bəzəmək 

Midi m Cənubi Fransa 

midi m günorta; il est midi gündüz 

     saat 12-dir 

miel m bal 

mieu/x,-se daha yaxşı, əla 

milieu m1.orta,ortalıq;2.mühit, au 

milieu de...ortasında; milieu de ter- 

     rain orta hücumçu  

militaire hərbi 

mille min 

mi-lourd yarımağır 

 mince nazik, incə 

mine f mədən, qzma 

minstère m nazirlik 

minorité f azlıq 

minuit m gecə yarısı;il est minuit ge- 

mise f 1.haqq, pay; 2.yerdəyişmə;qoy- 

   ma; 3.geyim 

mission f vəzifə, iş, tapşırıq 

mobile mütəhərrik;hərəkət edə bilən 

mode f 1.üsul, qayda, dəb;2.zovq; 3. 

    dəbdə olan mallar 

moderne müasir, çağdaş,yeni 

modestement sadə, sadə tərzdə 

modifier(se)dəyişdirmək, dəyişmək 

moi mən 

moins 1.daha az; 2.qalmış, minus; au  

     moin heç olmasa 

mois m ay (30 gün) 

monde m 1.dünya;2.adamlar,insanlar; 

     tout le monde hami 

mondial,-e dünya,dünyaya aid 

monotype m birtipli qayıq 

montagne f dağ 

montée f yoxuş; qalxma 

monter qalxmaq, çıxmaq 

montre f qol saatı 

montrer göstərmək 

monture f minik atı 

monument m abidə 

morceau m tikə, hissə, parça 

mordre dişləmək 

mort ölü,ölmüş 

mosaïque f mozaika 

mot m söz 

moteur, motrice hərəkətə gətirən, hə- 

    rəkətverici 

mouche m 1.milçək; 2.ən yüngül çəki 

mouchoir m cib dəsmalı 

mouler bürümək,yapışmaq 

mourir ölmək 

moustache  f bığ 

moutarde f xardal 

mouvement m 1.hərəkət;hərəkat; 2. 

      işləmə; 3.meyl 

moyen,-ne orta;en moyenne orta he- 

    sabla 
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moyen m 1.vasitə,üsul,yol;2.orta çə- 

       ki, 3.mümkünlük 

multi çox, müxtəlif 

multicolore rəngbərəng 

multiple çox, çoxlu 

multiplier coxaltmaq, artırmaq 

munir təchiz etmək 

mur m divar 

musculation f əzələ,əzələlər 

musculation f əzələ, əzələləri  inki- 

      şaf etdirmə 

musculature f əzələ, əzələlər 

musculeu/x,-se əzələli 

müsicen,-ne m,f musiqiçi, çalğıçı 

musique f musiqi 

                        N n 
nage f üzmə; la nage libre sərbəst 

     üzmə (üsulu); la nage sur le dos 

    arxası üstə nager üzmək naissance 

     f 1.doğulma;2.başlanğıc;prendre 

    naissance doğulmaq, yaranmaq 

naître(se)1.doğulmaq;2.dünyaya gəl- 

     mək 

nappe f 1.süfrə; 2.sahə 

narina f burun deşiyi 

natal,-e doğma 

natation f üzgüçülük 

nation f millət, xalq 

national,-e milli 

nationalité f millət 

naturel,-le təbii, adi 

nautique su, dəniz(sifət) 

navigateur m ştruman 

navire m dəniz gəmisi 

nécessaire vacib, lazımlı 

nécessité f ehtiyac, tələb, zərurilik 

neige f qar; il neige qar yağır 

nérveu/x,-se əsəbi 

nettoyer təmizləmək 

neuf doqquz 

neu/f,-ve təzə, yeni 

neveu m qardaş (bacı) oğlu 

nez m burun; le nez retroussé findiq- 

    burun 

nièce f qardaş (bacı) qızı 

niveau m səviyyə 

noir,-e qara (rəng) 

noisette f fındıq 

noix f qoz 

noble nəcib, təmiz, ölçülü-biçili 

nom m 1.ad, soyad;2.isim, le nom de 

    famille soyad 

nombre m 1.say, miqdar;2.çoxlu 

nombreu/x,-se çox, çoxsaylı 

non yox, xeyir 

nord m şimal 

nos bizim (cəm halda) 

notamment məhz, xüsusilə 

note f 1.qiymət; 2.qeyd,çıxarış 

noter qeyd etmək, qeyd götürmək 

notion f anlayış 

notre bizim (tək halda) 

nouveau, nouvel,-le yeni 

Nouvelle Zélande f yeni Zelandiya 

nouvelle f novella 

novembre m noyabr 

nu,-e çılpaq, lüt, yalın 

nul,-le sıfır, heç, heç bir\ 

nuque f peysər 

                          O o 

obeir tabe olmaq, qulaq asmaq 

objectif 1.obyektiv;2.məqsəd 

obligatoire məcburi, mütləq 

obliger məcbur etmək 

obstacle m maneə 

obtenir (s') əldə etmək, qazanmaq 

occasion f fürsət, təsadüf 

occuper tutmaq, zəbt etmək; s'occuper 

    məşğul olmaq 

océan m okean, dərya 

océanie f okeaniya 

octobre m oltyabr 
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odorat m iy duyğusu,iybilmə qabi- 

      liyyəti 

oeuf m yumurta 

oeuillère f at gözlüyü 

office m 1.idarə, şöbə;2.iş 

officiel,-le rəsmi 

officielleıent rəsmən 

offrir təklif etmək, vermək 

ongle m dırnaq 

onomatopée f səs yansılaması 

opinion m fikir, rəy 

opposant m 1.rəqib;2.opponent 

opposer 1.müqayisə etmək,tutuş- 

    durmaq; 2.qarşı qoymaq 

or m qızıl; l'or noir qara qızıl (neft) 

orange f 1.portağal;2.açıq sarı 

orateur m natiq 

ordinaire adi 

ordonnance 1.nizam,üsul,qayda;2.re- 

   sept ordre m1.əmr,sərəncam;2.or- 

    den;3.ardıcıllıq;4.sıra,cərgə,l'ordre 

    de Gloire söhrət ;l'ordre social 

     ictimai sərəncam, ictimai məsələ 

oreille f qulaq 

organe m 1.orqan, üzv; 2.alət 

organisation f təşkilat;təşkil etmə 

    (edilmə) 

organisme m orqanizm 

orientation f istiqamət tapma 

origine m başlanğıc, əsli 

orteil m barmaq (ayaqda) 

os m sümük; l'os de renne maral 

    sümüyü 

oser cürət etmək 

ou və ya, yaxud 

où hara, haraya, harada 

ouest m qərb 

oui bəli 

ouie f eşitmə  

outre başqa, savayı; en outre bundan 

    başqa  

ouvri/er, -ère m,f fəhlə 

ouvrir açmaq; s'ouvrir açılmaq 

oval,-e oval, yumurta şəkilli 

P p 
pact müqavilə, öhdəlik 

pain m çörək;le pain beurré yağ-çörək 

pagayeur m avarçı 

page f səhifə 

palais m saray 

palmarès m mükafat siyahısı 

pancrace m pankration 

panier m 1.səbət,zənbil;2.çənbər; le 

    panier à  pêches şaftalı zənbili 

panneau m 1.tor; 2.xonça 

pantalon m şalvar 

papier m kağız;le papier de verre 

   sumbata 

papillon m 1.delfin (üzmə üsulu); 

   2.kəpənək 

paquet m bağlama 

par tərəfindən; -ilə,-la/lə 

parade f baxiş,nəzərə çatdirma 

paraître görünmək 

parce que çünki 

parcourir gəzib dolaşmaq 

parcours m 1.gediş;2.qaçış;3.məsafə, 

    distansiya 

parent,-e m,f 1.qohum;2.pl valideyn 

parer dəf etmək, aradan qaldırmaq 

parfait,-e 1.əla,çox gözəl;2.bitkin,ka- 

    mil 

parfois bəzən 

parfum m ətir 

pari m mərc 

parier mərc gəlmək 

parler danışmaq 

parmi arasında 

parôle f nitq, danışıq 

part f hissə; prendre part à....iştirak 

   etmək; à part moi-même özüm haqda  

partager(se) 1.bölmək,bölün- 
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    mək; 2.şərik olmaq 

participant m iştirakçı, iştirak edən 

participer iştirak etmək 

particuli/er,-ère 1.fərdi,şəxsi; 2.ayrı; 

     3.xüsusi, xaş olan 

partie f 1.hissə;2.tərəf;faire partie 

    iştirak etmək 

partir yola düşmək; à partir 

     de ...etibarən, -dan/dən 

partout hə yerdə 

parvenir 1.nail olmaq;əldə etmək;2. 

     çatmaq 

pas m addım; pas du tout heç də yox 

passage m 1.hissə;2.keçid 

passé m keçmiş 

passement m bafta, qotaz 

passer keçmək; se passer keçirilmək 

passeur m topu verən oyunçu 

passion f coşqunluq, qızğınlıq,ehtiras, 

     şiddətli hovos 

passionner maraqlandırmaq,cəlb 

    etmək 

pasteur m protestant keşiş 

pat f heç-heçə (şahmatda); être pât pat 

     olmaq; heç-heçə qurtarmaq 

pâte f 1.pasta;2.xəmir;pâte dentifrice 

    diş pastası 

patience f səbr, dözüm 

patinage m xizəkdə sürüşmə 

patinoire f buz meydança 

patrie f vətən 

patronner təklif olunmaq 

patte f pəncə 

pâturage m otluq 

paume f ovuc; le paume de phoque 

    suiti dərisi 

pause f fasilə 

payer ödəmək 

pays m 1.ölkə, yurd;2.vətən 

Pays-Bas m,pl Niderland;Pays d'outre 

    -mer dənizin o tayındakı ölkələr;  

    Pays rhénans Reyn çayı ətrafındakı 

    Yurdlar 

pèche f şaftalı 

peigne m daraq 

peigner daramaq;se peigner daranmaq 

peine f 1.iş,zəhmət;2.cəza;3.çətinlik 

peintre m rəssam 

pénalisation f cəza 

pénalité f cəzalandırma 

pendant vaxtında, ərzində 

pentathlète m beşnövçü 

pentathlon m beşnövçülük 

perdre itirmək 

père m ata; le grand-père baba 

perfectionnement m təkmilləşdirilmə, 

    yaxşılaşma 

perfectionner təkmilləşdirmək,tamam- 

    lamaq 

performance f nəticə, müvəffəqiyyət 

permanent,-e daimi, arası kəsilməz 

permettre icazə vermək 

perpétuel,-le daimi, arası kəsilməyən 

Perse f İran 

perseverence f 1.inad; israr;2.arasıkə- 

    silməzlik 

personalité f 1. şəxsiyyət; 2. məşhur 

    adam; 3.eqoizm, xudbinlik; les per- 

    sonalités publique ictimai xadimlər 

personnage m 1.şəxs; 2.şəxsiyyət;3. 

    personaj (əsərdə) 

personne f 1.şəxs,adam;2.heç kim, heç 

    kəs 

personnel,-le şəxsi, fərdi 

pesée f çəki, ağırlıq 

peser çəkisi olmaq, gəlmək 

pétrole m neft, ğa neft 

pétrolier m neftçı 

peu az; peu à peu az-az, getdikcə 

photo m fotoşəkil 

physique fiziki, əl əməyinə aid ;2.bə- 

      dən,qədd-qamət 
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physique 1.fiziki,əl əməyinə aid 

pic m zirvə 

pièce f 1.alət; 2.otaq,mənzil; 3.fiqur 

     (şahmatda); le deux pièce ikiotaqlı 

     mənzil; le trois pièce üçotaqlı 

     mənzil; prendre    la pièce fiquru 

     götürmək 

pied m ayaq 

pigeon m göyərçin;le pigeon d'argile 

   gildən düzəldilmiş göyərçin 

pion m piyada (şahmatda) 

pionnier m pioner, birinci  

piscine f üzgüçülük hovuzu 

piste f yol, iz; qaçış cığırı 

pittoresque mənzərəli, görməli (yer) 

pivoter 1.çevrilmək,dönmək;2.öz oxu 

     ətrafında fırlanmaq 

placard m 1.divar şkafı; 2.plakat 

place f 1.meydan; 2.yer; la place de 

     prix piz alan yer 

placer yerləşmək, yerləşdirmək 

plage m çimərlik, plyaj 

plaine f düz, düzənlik 

plaire xoşa gəlmək 

plaisanterie f əyləncə, məşğuliyyət 

plaisir m əyləncə; avec plaisir 

    məmnuniyyətlə 

plafond m tavan 

planche f 1.taxta; 2.rəf, taxça; la 

planche à voile yelkənli lövhə 

plancher m döşəmə 

planté f ayağın altı 

plaque f lövhə; nişan; nömrə 

plaquer üstünə qoymaq 

plat m 1.yemək, xörək;2.iri boşqab; le 

    plat du jour yemək 

plat,-e hamar, düz 

plateau m 1.yayla; 2.meydança 

plein,-e dolu, bütün 

pleurer ağlamaq 

pleuvoir yağmaq; il pleut yağış yağır 

pli m 1.büzmə,qat; 2.qırışıq 

plomb m 1.qurğuşun; 2.güllə 

plombé plomblanmış 

plongée f suya baş vurma 

plongeon m suya tullanma 

plongeur m suya tullanan idmançı 

plume f 1.pero; 2.lələk; 3.yüngülvari  

   çəki 

plupart f əksəriyyət 

plus daha, artıq; de plus en plus get- 

   -gedə; en plus üstəlik 

plusieurs bir neçə, bir çox; plusieurs 

   mois d'existence bir neçə aylıq möv- 

   cud olma 

poche f cib 

poêle f tava 

poète m şair 

poid m çəki, ağırlıq;le poid léger  adi  

    yüngül çəki;le poid lourd 1-ci yarım 

    ağır çəki; le poid moyen yarımorta 

    çəki; le poid super-léger ən yüngül  

    çəki; le poid super mi-lourd 2-ci ya- 

    rimağır çəki 

poids m ağırlıq, çəki, yük 

poignet m 1.bilmək; 2.qol köbəsi 

poing m 1.yumruq; 2.əl 

point m 1.məntəqə, yer; 2.dərəcə; 3. 

    nöqtə; 4.xal (oyunda); point de re- 

    tour qayıdılan yol; point de vue  

    nöqteyi-nəzər, baxış 

point qətiyyən, heç 

pointe f tiyə, uc (qılıncda,konkidə) 

poire f armud 

pois m noxud;le petit pois goy noxud 

poisson m balıq 

poitrine f sinə, döş 

poivre m istiot 

poli,-e nəzakıtli, mehriban 

pomme f alma;la pomme de terre kar- 

    tof 

pommette f almacıq sümüyü 
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pompe f nasos 

pont m körpü 

ponté körpüvarı 

populaire 1.kütləvi; 2.xalq(sifət) 

popularité f məşhurluq 

population f əhali 

port m liman, port 

porte f qapı 

porter 1.geymək; 2.gətirmək; 3.apar- 

   maq,danışmaq;4.vurmaq,porter 

   en coup zərbə vurmaq 

portière f qapı (nəqliyyatda) 

pose f duruş,poza 

position f 1.mövqe,tutduğu yer; 

    2.hal,vəziyyət 

posséder yoyələnmək,malik olmaq 

possible mümkün olan; faire son pos- 

    sible əlindən gələni əsirgəməmək 

potage m sup, şorba 

pouce m baş barmaq 

poudre f 1.barıt; 2.toz 

pougilat m yumruq döyüşü 

poule f komanda 

poulet m toyuq əti 

poursuite f təqib etmə,izləmə,dalına 

   düşmə 

pourtant bununla belə, lakin 

pousser itələmək 

poutre f tir, köndələn tir 

pouvoir m hakimiyyət,dövlət,səla- 

    hiyyət 

pouvoir bacarmaq 

pratique f 1.təcrübə,2.üsul 

pratiquer 1.məşğul olmaq;2.istifadə  

    etmək;3.tətbiq etmək 

précédemment əvvəllər 

précédent,-e əvvəlki 

précis,-e dəqiq,düzgün,müəyyən 

précision f dəqiqlik,aydınlıq,avec 

    précision dəqiqliklə 

préciser müəyyənləşdirmək 

préféré,-e sevimli,seçilmiş 

préférer üstün tutmaq 

premier,-ère birinci 

prendre 1götürmək;2.yemək,içmək; 

    3.geymək;4.minmək;prendre part 

    iştirak etmək;prendre naissance 

    yaranmaq, meydana gəlmək 

prénom m ad 

préoccupation qayğı,fikir 

préparation f hazırlıq 

prépratoire hazırlıq 

préparer hazırlamaq;se préparer ha- 

    zırlaşmaq 

près de yanında; près de la moitié 

    yarısına qədər 

présent m 1.hazırkı;2.işturak edən,4.indi- 

     ki  zaman 

présenter təqdim etmək 

pressé,-e tələsik;être pressé tələsmək 

presser tələsdirmək;se presser tələsmək 

prestigieu/x,-se xoş,cazibəli 

prévenir xəbərdarlıq etmək 

prier xahiş etmək, dəvət etmək; je vous 

   en prie xahiş edirəm, buyurun 

primaire birinci 

primauté f birincilik 

principal,-e əsasə,başlıca 

printemps m bahar,yaz;au printemps 

    yazda 

protection f kömək;himayə 

pris,-e götürülmüş,alınmış;être pris məş- 

    ğul olmaq; 

prise f 1.alma,tutma; 2.hərəkət,güc; en  

prise tutulmaq,alınmaq 

prises portées pl tutmalar 

prison f həbsxana 

privé xüsusi 

privilège m imtiyaz 

prix m 1.qiymət,dəyər;2.mükafat 

procédé m üsul,hərəkət tərzi 

procéder əmələ gəlmək, nəticəsi ol- 



238 

 

   maq; hərəkət etmək 

proclamation f 1.elan etmə;2.bəyan- 

    namə 

proclamer bildirmək,elan etmək 

producteur m istehsalçı,istehlakı 

production f istehsal, məhsul 

produire istehsal etmək 

produit m məhsul; produit chimique 

    kimya sənayesi 

professeur m müəllim 

profession f ixtisas,vəzifə n'import 

    quelle profession istənilən ixtisas 

profiter 1.xeyir götürmək;2.istifadə 

    etmək 

prolongation f uzatma, uzadılma 

programmer proqramlaşdırmaq 

progrès m 1.inkişaf, tərəqqi;2.uğur, 

    nəaliyyət 

progresser inkişaf etmək 

progressiste tərəqqipərvər 

projet m plan, layihə 

projeter atmaq, tullamaq 

prolongation f uzatma,uzadılma 

prolonger uzatmaq 

promenade f gəzinti 

promener gəzdirmək;se promener 

    gəzişmək 

promettre vəd etmək,boyun olmaq 

prononcer öz rəyini söyləmək 

propager(se) yayılmaq 

propos m 1.qərar,niyyət;2.bəhanə;à 

   propos yeri gəlmişkən 

proposition f təklif 

propre xüsusi, məxsusi 

propulsion f irəli itələmə 

prospérité f tərəqqi 

protecteur m qoruyucu 

protection f kömək, himayə 

protéger qorumaq, mühafizə etmək 

province f əyalət 

provision f ərzaq, azuqə;chercher des 

   provisions ərzaq almaq 

provoquer təhrik etmək 

prouver 1.yoxlamaq; 2.bitmək,cücərmək 

pouvoir m 1.hakimiyyət;2. səlahiyyət 

publi/c,que1.kütləvi,ümumxalq;2.camaat, 

    xalq 

puis sonra 

puisque bir halda ki, madam ki 

puissance f güç,qüvvə 

pull-over m pulover 

purement aydın,təmiz 

pureté f təmizlik, düzgünlük 

Q q 

quadrangulaire dördbucaqlı 

quai m 1. dənizkənarı küçə;2.körpü; 

      3.platforma, perron 

qualifier 1.təyin etmək;qiymətləndirmək; 

     2.yenidən iştirak etmək hüququ qazan- 

     maq 

qualité f 1.keyfiyyət,xüsusiyyət;2.yaxşı 

    cəhət,ləyaqət;3.hüquq,ixtiyar,səlahiyyət 

quant à....qalınca,gəlincə;saldıqda 

quart m 1.dörddə bir;2.on beş dəqiqə 

quartier m məhəllə, kvartal 

quatre dörd 

quelque bir neçə, bir qədər 

quelqu'un f kim isə 

question f sual 

qui kim 

quitter tərk etmək, çıxıb getmək 

R r 

race f irq 

raconter danışmaq,nəql etmək 

radeau m bərə, sal 

radis m qırmızı turp 

raide əyilməyən, dik 

raisin m üzüm 

raison f 1.səbəb,əsas;2.ağıl,düşüncə; 

   avoir raison haqlı olmaq;à raison de 

   müvafiq olaraq; en raison de...ona 

   görə, nəzərə alaraq 
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rallonge f taxta əlavə etmə, yolu uzat- 

    ma 

rame f qatar, vaqon 

rameur m avarçı, qayıqçı,avar çəkən 

ramper sürünmək 

randonnée f uzun səyahət 

rang m 1.sıra,cərgə;2.ranq,dərəcə,rüt- 

     bə, ictimai vəziyyət 

rapide 1.iti,sürıtli;2.sərt 

rapidement cəld,iti,sürətli 

rapidité f cəldlik,sürət 

rappeler xatırlamaq 

rapport m 1.məlumat;2.əlaqə, müna 

    -sibət; par rapport à...nisbətən 

rapprocher(se)yaxınlaşmaq 

raquette f raketka;raket 

rare gec 

rarement gec-gec,müstəsna halda 

raser qırxmaq;se raser üzünü qırx- 

   maq; se raser de près tamamqırxmaq 

rasoir m üzqırxan alət 

rassembler toplamaq, yığmaq 

rationellement səmərəli surətdə 

rattacher 1.bağlamaq, bağlanmaq; 2. 

   əlaqəsi olmaq 

ravir heyran etmək,valeh etmək;être  

    şad olmaq 

rayer çıxarmaq 

réaliser həyata keçirmək 

réalité f 1.həqiqət;en réalité həqiqətdə 

rébondir yana sıçramaq 

récemment bu günlərdə 

récent,-e yaxın vaxtlarda olmuş 

réception f qəbul,qəbul etmə 

recevoir almaq,qəbul etmək 

recherche f tədqiqat, axtarış 

recherché təmtəraqlı, gözəl 

réciter nəql etmək, danışmaq 

recommandation f məsləhət, 

tövsiyyə 

recompensé f mükafat 

recompenser mükafatlandırmaq 

reconnu,-e tanınmış,tanınan 

rectangulaire dördbucaq,düzbucaqlı 

rédiger tərtib etmək 

rédistribution f yenidən paylaşdırma 

réduire gətirib çıxarmaq 

réellement həqiqətən,doğrudan da 

refermer yenidən örtmək 

regarder baxmaq 

régate f qayıq yarışı 

régional,-e rayon,rayona aid 

régir idarə etmək, rəhbərlik etmək 

réglement m reqlament,nizamnamə 

réglementer nizama(qaydaya)salmaq 

régler müəyyən etmək 

regretter təssüflənmək 

regroupper yeni qruplarda birləşdirmək, 

    qruplaşdırmaq 

regulariser nizama (qaydaya) salmaq 

régulièrement dürüst,doğru;müntəzəm 

    surətdə 

relais m 1.estafet;2.mənzil,yer 

relati/f,-ve nisbi;aid olan, əlaqədar olan 

relativement nisbətən 

relevé m çıxarma, çıxarılma 

relèvement m qaldırma, qaldırılma 

relever(se) xilas olmaq,azad olmaq 

relief m yer xüsusiyyəti 

rélgieu/x,-se dini 

relire yenidən oxumaq 

remarquable diqqətəlayiq,gözəl 

    götürmək 

remettre yenidən yerinə qoymaq 

remonter əmələ gəlmək 

remoque m yedək,yedəyə alma 

remoquer yedəyə almaq,yedəyə gö- 

   türmək 

remous m bu burulğan 

remplacement m əvəzetmə 

remporter aparmaq;qazanmaq 

renaître bərpa olmaq 
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recontre f görüş, yarış 

recontrer rast gəlmək 

rendez-vous m görüş 

rendre 1.qaytarmaq,vermək;2.təhvil 

    vermək;3.təslim etmək;se rendre  

   yola düşmək;se rendre compte de... 

   hesabat vermək;rendre visite à ... 

   baş çəkmək,gedib yoxlamaq 

renforcer qüvvətləndirmək,gücləndir- 

   mək 

renommé f şöhrət, ad-san 

renovation f təzələmə 

renouveler təzələmək 

rénovat/eur,-rice m,f yenidən başla- 

    yan, təzələyən 

renseignement m 1.məlumat,soraq; 

   2.məlumat bürosu;3.qeydiyyat yeri 

rentrée f qayıdış 

renverser çevirmək, devirmək 

répandre yaymaq;se répandre yayıl- 

   maq,dağılmaq 

repartir 1.paylanmaq,bölüşdürmək; 

    2.yenidən yola düşmək 

repas m yemək, xörək,azuqə 

répéter təkrar etmək 

répétition f təkrar,təkrarlanma 

répondre cavab vermək 

repos m istirahət,dinclik,sakitlik 

reposer 1.yenidən qoymaq;2.saxlanıl- 

    maq; se reposer istirahət etmək; 

    sakitləşmək 

reprendre yenidən başlamaq,yenidən 

     götürmək  

représentant m nümayəndə 

représenter 1.ifa etmək; 2.göstərmək; 

    təqdim etmək;3.oynamaq 
reprise f 1.yenidən başlanma;2.dü- 

    zəltmə, təmir etmə 

réputation f ad,ad-san,şöhrət;avoir la 

     réputation şöhrətlənmək 

réputé,-e adlı-sanlı,sayılan 

réseau m 1.şəbəkə;2.tor 

réservation f qabaqcadan sifariş verilmə 

réservé,-e sifariş edilmiş 

résistance f müqavimət 

résoudre 1.həll etmək;2.qət etmək 

respecti/f,-ve 1.qarşılıqlı,ikitərəfli;2.uy- 

   ğun,müvafiq 

responsable məsul,cavabdeh 

ressembler oxşamaq, bəzəmək 

ressource f 1.vəsait,sərvət;va-dövlət; 2. 

    yol,üsul,vasitə 

rester qalmaq 

résultat m nəticə 

rétablissement m bərpa, bərpa edilmə 

retard m gecikmə être retard gecikmək 

retenir 1.yadda saxlamaq;2.saxlamaq, 

     buraxmamaq;3.sifariş etmək 

retenir eşidilmək,səslənmək 

retirer çıxarmaq 

rétourner çevrilmək,dönmək 

retraite f 1.geri çəkilmə;2.istefa;être en 

    retraite pensiyaya()təqaüdə çıxmaq 

retrouver yenidən tapmaq, se retrouver 

    ğzünə gəlmək 

réunir yığmaq,toplamaq;se réunir 1.top- 

     lamaq;2.birləşmək 

réussir uğur qazanmaq;müvəffəq olmaq, 

      baş tutmaq 

rêver m 1.arzu,xəyal;2.yuxu,röya 

réveil m zəngli saat 

réveiller oyatmaq;se réveiller oyanmaq 

revendiquer tələb etmək,hüququ tələb et- 

    mək 

revenir qayıtmaq 

réviser yoxlamaq 

revivre ruhlanmaq,canlanmaq 

revoir yenidən görmək,yenidən baxmaq 

révolutionnaire inqilabi 

revue f jurnal 

rez-de-chaussé f alt mərtəbə,aşağı 

    mərtəbə 
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rhume m zökəm 

riche 1.zəngin,varlı;2.bol 

rideau m pərdə 

rien heç nə;ça ne fait rien eyb etməz, 

    eybi yoxdur 

rigide sərt,bərk 

rigoureusement 1.sərt,qəti 

rigueur 1.sərtlik 

riposte f rədd cavabı; etiraz 

rire gülmək 

rival m rəqib 

rivaliser rəqabət aparmq 

rive f sahil 

rivière f çay 

riz m düyü 

robe f paltar, xalat 

robinet m kran 

robuste güclü, qüvvətli 

roi m şah, kral 

romain,-e romalı 

rond,-e dəyirmi, dairəvi 

roquer yerdəyiş etmək 

rose f gızılgül 

rotation f 1.hərlənmə, fırlanma; 

    2.növbə 

rôti m qızardılmış çörək tikəsi 

rouge qırmızı 

roulade m mayallaq aşma 

routé m 1.diyirlənmə;2.burma;bükmə 

route f yol 

rou/x,-sse kürən,sarı-qırmızı 

ruban m lent 

rude 1.sərt; 2.kobud; 3.kələ-kötür 

rue f küçə 

rugby m reqbi(oyun) 

S s 

sabre m qılınc,sabliya 

sac m çanta 

sacré,-e müqəddəs 

sain,-e sağlam 

saisir tutmaq 

saison f fəsil,mövsüm 

salade f salat 

salle f zal,salon;la salle à mager yemək  

   otağ;la salle de bains vanna otğı;la salle 

  d'études sinif otağı;la salle de conférence 

  mühafizə otağı;la salle de séjour qonaq 

    otağı;la salle sportive idman zalı 

salto m salto;mayallaq aşma 

salut m salam,təşəkkür 

samedi m şənbə 

sang m 1.qan;2.cins;sang-froid soyuq- 

   qanlı 

sans –sız/siz/suz/süz şəkilçisi 

satisfaction f 1.razılıq;2.təmin etmə 

satisfaisant,-e kifayətləndirici,razı salan 

saucisse f sosiska 

sauf istisna olaraq, başqa 

saut m hoppanma,sıçrayış;saut en hauteur 

    hündürlüyə tullanma;saut en longueur 

   uzununa tullanma,saut en longueur uzu- 

   nuna tullanma;saut d'appui dayaqlı hop- 

  panma 

sauter atılmaq, hoppanmaq 

sauteur m hoppanan, tullanan idmançı 

savoir 1.bilmək,xəbərsar olmaq,2.bacar- 

   maq 

savoisien savoy (xalq) 

savon m sabun 

savonner sabunlamaq 

scène f səhnə 

science f elm 

scientifique elmi, elmə aid 

scolaire m 1.məktəbli;2.məktəb,dərs 

sculpteur m heykəltəraş 

second,-e 1.ikinci;2.o birisi;seconde 

   années ikinci kurs 

seconde f saniyə 

secrétaire m katib 

secrétariat m katiblik 

section f bölmə,hissə;söbə 

sein m 1.ağuş,qoyun;2.sinə,döş; au 
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    sein de...təkində,dibində 

séjour m olduğu yer,yaşadığı yer;2. 

   olma,yaşama,qalma 

sel m duz 

séction f yığma komanda 

sélectionner seçmək 

self-côntrole m yoxlama,nəzarət 

selle f yəhər 

selon görə,müvafiq olaraq 

semaine f həftə;par une semaine həf- 

    tədə 

semelle f altlıq; semelle à clous mıx- 

   sız (çıxıntısız altlıq) 

semer yaymaq 

sens m 1.məna;2.istiqamət,tərəf;3. 

    hiss, duyğu 

séparé,-e ayrı, bölünmüş 

séparer ayırmaq 

septembre m sentyabr 

serré,-e sızılmış 

sérieu/x,-se ciddi 

serveur m topu oyuna daxil edən 

   oyunçu 

service f 1.top verilişi,ötürmə;göndər- 

     mə;2.xidmət 

serviette f 1.əl-üz dəsmalı;2.portfel;3. 

    salfet 

servir 1.stola yemək vermək;xidmət 

   etmək;2.xörək çəkmək 

session f sessiya 

set m bir dövrə oyun 

seul,-e tək,yalqız 

seulement təkçə,yalnız,ancaq 

sévère ciddi,qəti  

short m şortik 

si əgər, hərgat 

siège f iqamətgah;oturacaq 

sienne f onunki,özününkü 

sifflet fit,fışdırıq 

silhouette f 1.siluet;2.qaraltı 

sillon m dağ şırımı 

simple sadə,asan  

simultané,eyni vaxtda olan 

simultanément bir vaxtda, eyni za- 

    manda 

site m yer, olduğu yer 

sité f şəhər, qəsəbə 

situation 1.şərait; 2.mövqe, 3.hal,və- 

    ziyyət 

situer yerləşdirmək,qurmaq 

six altı 

ski m ayaq xizəyi; faire du ski xizək  

    idmanı ilə məşğul olmaq; le ski 

    nautique su (dəniz) xizəyi 

skieur m xizəkçi 

smestrial semestr (sifət) 

social ictimai 

socle f 1.kürsülük; 2.altlıq 

soeur f bacı 

soie f ipək  

soir m axşam 

soirée f 1.axşam; 2.şənlik gecəsi 

soit qoy,olsun;ya...ya da;hansı ki,belə 

   ki 

soixante altmış 

sol m torpaq, yer 

soleil m günəş 

solennellement təntənəli (surətli) 

solide möhkəm, davamlı 

solution f həll etmə, həll edilmə 

somme f 1.məbləğ;2.cəm,yekun;en 

    somme nəticədə,ümumiyyətlə 

sommet m baş,təpə,zirvə 

son m səs, danışıq səsi 

songer xəyal etmək 

sonner 1.səslənmək;2.vurmaq(saat); 

     xil etmək,on sonne zəng vurulur 

sortie f çıxış 

sortir çıxmaq 

soucier (se) qayğısına qalmaq 

souffrant,-e xəstə,halsız 

souffrir 1.xəstələnmək; 2.əziyyət çək 
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    mək 

soule f top oyunu 

soumettre(se) tabe olmaq 

soupe f borş, sup 

souple elastik 

souplesse f elstiklik;2.məharət 

source f başlanğıc 

sous altında 

sous-estimer qiymət verməmək,qiy- 

   mətləndirməmək 

sous-sol m yerin təki 

soutenir müdafiə etmək(dissertasiya- 

     nı,diplom işini) 

souverain,-e müstəqil 

spécialiser ixtisaslaşmaq,xüsusi ola- 

    raq qeyd etmək; se specialiser ixti- 

    sasını artırmaq 

spécialiste m,f mütəxəssis 

spécialité f ixtisas 

spéctaculaire baxımlı,tamaşa(sifət) 

spirituel,-le 1.məzəli;2.ruhi 

sport m idman;sport de masse kütləvi 

    idman 

sprit m qısa məsafələrə qaçış 

square m bağça 

stade m stadion 

stage m staj, təcrübə müddəti 

station f stansiya;station de ski xizək 

    stansiyası(dayanacağı) 

statistique statistik,say hesabı 

statue f heykəl 

stimulé,-e həvəsləndirilən 

stimuler həvəsləndirmək,hərəkətə 

    gətirmək 

stipuler şərtləşdirmək,müqaviləyə 

     daxil olmaq 

stopper dayanmaq 

strict,-e dürüst,düzgün 

studio f əsas otaq 

stylo m qələm 

subir keçirmək, vermək (imtahan) 

succès m müvəffəqiyyət,uğur;avec succès 

     müvəffəqiyətlə,uğurla 

successivement ardıcıl olaraq 

sucre m qənd 

sur m cənub;sud-ouest cənub-qərb 

suède f İsveç 

suer tərləmək 

suffir kifayət etmək 

Suisse f İsveçrə,isveçrəli 

suite f 1.ardı,davamı;2.nəticə;à la suite 

   de...nəticəsində 

suivant,-e sonrakı,aşağıdakı 

suivre davam etmək, ardı olmaq;izləmək, 

    ardınca getmək;suivre en cours kurs 

     keçmək 

superficie f sahə 

superieur,-e 1.üst,üstdəki;2.ali 

superviser nəzərdə tutmaq,yoxlamaq 

supplanter sixişdırıb çıxartmaq 

supporteur m azarkeş 

supprimer ləğv etmək;qadağan olunmaq 

sur üstündə,üzərində 

sûr,-e 1.düz,doğru,həqiqi;2.sağ,salamat; 

    bien sûr əlbəttə,şübhəsiz 

sûrement həqiqətən 

surf m sörfinq (su idmanı) 

surface f 1.üz,səth;2.sahə 

surpasser üstün olmaq,ötmək 

surtout xüsusən,xüsusilə 

surveiller nəzarət etmək 

survivance f köhnə adən,  qalıq 

suspension f sallanma, asılma 

sustèr ağır, ciddi 

sweat m sviter 

symbole m simvol, rəmz 

symboliser simvollaşdırmaq,rəmzlər- 

    də göstərmək 

sympathique qəşəng, məlahətli 

synchronisé sinxronikləşmiş,uyğun- 

    laşdırılmış 

synthèse f sintez 
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synthétique sintetik,süni lifdən hazır- 

    lanmış 

T t 

table f stol 

tableau m lövhə,tablo 

tablette f 1.həb;2.plitka 

tâcher calışmaq, cəhd etmək 

taille f 1.boy; bel; 2.tiyə; 3.kəsmə, 

    yarma 

talent m istedad,talant 

talon m 1.daban;2.ayaqqabı dabanı 

tandis que 1.halbuki;2...zaman; 

    3.dönüş 

tante f xala,bibi 

tantôt gah,gah da 

tapis m xalça,xalı 

tarder gecikmək 

tarte f şirin piroq, tort 

tartine f yağ-pendir-çörək 

taxi m taksi;prendre le taxi taksiyə 

    minmək 

tel,-le 1.belə; 2. ....kimi 

télé m televizor 

téléphoner zəng etmək 

tempe f gicgah 

température f istilik, hərarət 

tempéré,-e mülayim, yumşaq 

temps m 1.vaxt;2.temp,takt; à temps 

     vaxtında 

ténacité f inadkarlıq,dözüm 

tendre 1.gərmək,dartmaq;2.uzatmaq 

    maq; 2.olmaq(pul) 

tenez! Tutun! Saxlayın! Alın! 

tenir 1.saxlamaq, tutmaq; 2. sahib ol- 

    maq;se tenir dayanmaq,durmaq;te-  

    nir compte nəzərə almaq;tenir au 

    début ayağa durmaq 

tennis m tennis 

tennismen m tennisçi 

tentative f təşəbbüs 

tenue paltar, idmançı geyimi 

terrain m meydança,meydan 

terrasse f torpaq yol 

terre f yer, torpaq 

terrestre m 1.quru yer;2.dünyəvi 

tes sənin (cəm halda) 

tête f baş 

textile m toxuculuq 

théâtre m teatr 

thème f mövzu, tema 

théorie f nəzəriyyə 

thèse f dissertasiya, müdafiəyə buraxılan 

    iş 

thoracque sinə, döş 

ticket m jeton, nəqliyyat vasitələrində  

    kassaya atılan 

tier/s,-ce 1.üçüncü; 2.uçdən bir 

tir m 1.tir,atış meydanı;2.atışma,atəş 

    açma 

tirer 1.atəş açmaq, güllə atmaq; 2.dart- 

    maq, çəkmək, vurmaq 

tireur m atici, güllə atan 

titre m rütbə, ad 

titulaire vəzifəli, ştatda olan 

tomate f pomidor; tomat 

tombeau m qəbir, məzar 

tombée f yıxılma, düşmə 

tomber yıxılmaq, düşmək, aşmaq 

tordre burmaq 

torse f bədən, gövdə 

torsion f qanırma (əli,ayağı,boyunu); 

    qarılma 

touché f toxunma, dəymə,sancılma 

toucher 1.toxunmaq,dəymək, ...dək uzan- 

   maq, aldanmaq 

toujours həmişə, hər vaxt 

tour f 1.top(şahmatda);2.qala;la tour 

     de la vièrge Qız qalası 

tour m 1.növbə;2.dövrə;le tour d'ad- 

    resse fokus;faire le tour du monde 

    dünyaya səyahət etmək 
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tournant m döngə 

tournoi m turnir, yarış 

tous hamı 

tout,-e 1.bütün;2.hər,hər hansı, tout 

    d'abord əvvəlcə 

trace f 1.istiqamət;2.cizgi 

tracer 1.cızmaq,çəkmək;istiqaməti 

    göstərmək  

traction f hərəkət qüvvəsi 

tradition f ənənə, adət 

traduction f tərcümə 

trait m 1.xüsusiyyət;2.cizgi,xətt 

tranche f bir tikə, bir dilim 

tranquille çevirmək,döndərmək 

trapèze m trapesiya 

travailler 1.işləmək;2.hərəkət etmək; 

    travailler dans le bâtiment inşaatda 

    fəhlə işləmək;travailler dans l'en- 

    seignement  məktəbdə müəllim iş- 

    ləmək 

travailler m işçi, zəhmətkeş 

traversée f dənizə səyahət 

traverser keçmək, ötmək 

très daha, çox 

trangle üçbucaq 

triangulaire üçbucaqlı 

tricoter toxumaq 

triomphe m qələbə, zəfər 

triompher qalib gəlmək,qəbələ çal- 

    maq 

triple üçqat; le triple saut üç təkanla 

   tullanma 

trise qəmli, kədərli 

tromper aldatmaq; se tromper yanıl- 

    maq, aldanmaq 

tronc m bədən, gövdə 

trop çox, artıq, həddən artıq 

trou m deşik, çala 

trouver 1.tapmaq;2.gəlib görmək; se 

   trouver yerləşmək, olmaq 

tutelle f 1.qəyyumluq; 2.mühafizə, 

   qoruma 

type m 1.növ; 2.nümunə; 3.tip 

U u 

ultime axırıncı, sonuncu 

un, une 1.qeyri-müəyyən artikl;2.bir 

union f ittifaq, birlik 

uniquement təkcə, yeganə olaraq 

universel,-le ümumi, ümumdünya 

universitaire universitet (sifət) 

usage m 1.qayda, adət;2.istifadə etmə; 

     à l'usage de ...təyin edilmiş 

usine f zavod 

utiliser istifadə etmək; işlətmək 

 

V v 
vaillament cəsarətlə 

vaincre qalib gəlmək, qələbə çalmaq 

    üstün gəlmək 

vainqueur m qalib, qalib gələn şəxs 

valable qanuni, həqiqi qəbul edilə bilən 

valeur f 1.qiymət, dəyər;2.əhəmiyyət 

varié,-e 1.müxtəlif; cürbəcür;2.dəyişmiş 

varier dəyişdirmək 

vase m vaza; güldan 

vaste geniş, enli 

veau m 1.buzov;2.dana əti 

veille f ərəfə; à la veille ərəfəsində 

velodrome m velodrom (velosiped yarış- 

    ları üçün meydan) 

velours m məxmər 

vendu/r,-se m, f satıcı 

vendre satmaq 

venir gəlmək 

vent m külək,yel;il fait du vent külək 

      əsir 

ventre m qarın, qarın boşluğu 

veritable həqiqi, doğru 

verité f həqiqət 

verrouiller rəzə iləbağlamaq 

vers m şeir 

vers tərəfə, tanına, doğru 
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vert,-e yaşıl (rəng) 

vertigineu/x,-se başgicəllədən 

vesselle f qab-qacaq; faire la vesselle 

     qabları yumaq 

veste f gödəkçə 

vestiaire m paltar saxlanılan 

veston m pençək 

vêtement m paltar, geyim 

vêtu,-e geymiş,geyinmiş 

victoire f qələbə 

vide boş, boşluq 

vie f həyat 

vieux,vieil,vieille qoca, köhnə, qədim 

vif, vive cəld,diri, canlı 

vigne f 1.tənək,meynə;2.üzüm bağı 

vigueur f bərklik,möhkəmlik;en vi- 

    geur tətbiq edilən, işlənməkdə olan 

vilain,-e pis,iyrənc,nifrət oyadan; le 

    vilain temps pis hava 

ville f şəhər 

village m kənd 

vin m şərab,çaxır 

violemment bərk; amansızcasına  

violent,-e 1.sərt,bərk;2.hirsli,qızğın; 

   3.zora əsaslanan 

violon m skripks 

virage m döngə 

virilité m kişilik,kişi həddinə çatma 

vis-à-vis üzbəüz 

visage m üz, sifət 

visible aşkar, aydın; görünən 

vision f görmə 

visiter gəlmək, baş çəkmək, gedib  

    dəymək 

visiteu/r,-se f qonaq 

vite tez; vite à table!tez süfrə başına! 

vitesse f sürət, cəldlik 

vivre yaşmaq, ömrü sürmək 

voeu m 1.arzu; 2.əhd, and 

voie f yol 

vogue f məşhurluq, populyarlıq 

voile f yelkən 

voilier m yelkən gəmisi 

voir görmək, baxmaq; voir le jour həyata  

    gəlmək, yaranmaq 

voisin,-e qonşu 

voiture f maşın 

voix f səs 

vol m uçuş 

volant m badminton topu 

volé,-e f 1.uçuş; 2.gulaylanma;3.tullanıb 

    keçmə; 4.havada ikən zərbə 

voler uçub keçmək, üçmaq 

volontaire könüllü 

volonté f 1.iradə; 2.arzu 

volontiers həvəslə, məmnuniyyətlə 

vos sizin (cəm halda) 

Vosges m,pl Vozj dağları 

votre sizin (tək halda) 

vouloir istəmək 

vrai,-e doğru, həqiqi 

vue f 1.zahiri görünüş; 2.görmə, görünüş; 

    en vue de ...nəzərən 

W w 

wagon m vaqon 

water-polo m su polosu 

welter m yarımorta çəki 

western m kovboy filmi 

 

Y y 

y 1.ora,oraya, orada; bura, buraya,burada; 

    2. ona,buna;o haqda, bu haqda 

yachtig m yaxt,yelkənli qayıq 

yeux m,pl göz, gözlər 

 

Z z 

zéro m sıfır 

zone f zona; rayon; sahə 

zoo m zoopark 
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