
 

Nous formons les futurs entrepreneurs de la Colombie  

ÉCOLE PRIMAIRE 
COURS DE FRANÇAIS 

FICHE D’APPRENTISSAGE 
 

Nom : _______________________________________________________    Groupe: ______     Date: ________________________ 

 

Élaborée par : Juan Carlos PADILLA VILLADA 

FAIRE LA CONNAISSANCE 
 

Saluer 
 

Salut ! 

 

Bonjour ! 

 

Bonsoir ! 

 

Bonne nuit ! 

 
 6h – 18h 18h – 21h 21h  
    

Prendre congé 
 

À bientôt À ce soir ! À demain ! Au revoir ! 

    
  

 
 

LANGAGE FAMILIER 
 

LANGAGE SOUTENU 
 

Comment tu t’appelles ? Comment vous vous appelez ? 

 

 

 
 
 

 

 

 
Salut !  

Comment tu t’appelles ? 
  

Salut !  
Je m’appelle Annie. 

 
 

Bonjour, Madame ! 
Comment vous vous 

appelez ? 

 

Bonjour !  
Je m’appelle  

Hélène Leblanc. 
 

 Et vous ? 
  Et toi ? 
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LANGAGE FAMILIER 
 

LANGAGE SOUTENU 
 

Tu peux épeler ? Vous pouvez épeler ? 

  

Comment vas-tu ?  Comment allez-vous ? 

  

Tu as quel âge ? Vous avez quel âge ?  

  

D’où viens-tu ? D’où venez-vous ? 

  

 
Tu peux épeler,  

s’il te plaît ?  A-N-N-I-E 
 

 L-E-B-L-A-N-C 
 

 
Vous pouvez épeler,  

s’il vous plaît ? 

 Comment vas-tu ?  Je vais très bien, 
merci. Et toi ? 

 

 Je vais bien, merci. 
 

 Comment allez-vous ? 

 Tu as quel âge ?  J’ai 19 ans.  
Et toi ? 

 

 J’ai 35 ans.  Vous avez quel âge? 

 Et vous ? 
 

 D’où viens-tu ?  
Je viens de 

Suisse. Et toi ?  
 

 Je viens du 
Canada. 

 

 D’où venez-vous? 

 Et vous ? 
 

++   très bien 
+      bien 
+ –   plus ou moins 
–      mal 
– –   très mal 

 Je viens d’Angleterre. 
 

 Et vous ? 
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LANGAGE FAMILIER 
 

LANGAGE SOUTENU 
 

Où habites-tu ? Où habitez-vous ? 

  

Ville 
Quartier 

J’habite à  Medellín / à Bogotá  
J'habite au quartier Poblado / Suramérica 

Quelles langues tu parles ? Quelles langues parlez-vous ? 

  
  

Quelle est ta nationalité ? Quelle est votre nationalité ? 

 

 
 
 
 
 
 

 Où habites-tu ?  J’habite à Paris. 
Et toi ? 

 

 J’habite à 
Montréal. 

 

 Où habitez-vous ? 

 Et vous ? 
 

 
Quelles langues tu 

parles ? 
 

Je parle français et 
anglais. Et toi ?  

Je parle français 
et espagnol. 

 

 
Quelles langues 

parlez-vous ? 
 

 Et vous ? 
 

 
Quelle est ta 
nationalité ? 

 Je suis française. 
 

Je suis  
Colombienne. 

 

 
Quelle est votre 

nationalité ? 
 

 Et vous ? 
 

 Et toi ? 
 

 Je suis colombien. 
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LANGAGE FAMILIER 
 

LANGAGE SOUTENU 
 

Quel est ton numéro de téléphone ? Quel est votre numéro de téléphone ? 

  

 
Quelle est ton adresse ?  

 

 
Quelle est votre adresse ? 

 

 
 

Nord        Sud        Est        Ouest 
 

 

 Quel est ton état civil ?  
 

Quel est votre état civil ? 
 

 
 

 

Je suis… célibataire 

Je suis… marié – mariée 

Je suis… divorcé – divorcée 
 

 

 
Quel est ton numéro 

de téléphone ?  C’est le 5 82 38 56  C’est le 5 82 38 56 
 

 Quel est votre numéro 
de téléphone ? 

 

 Et le vôtre ? 
 

 
Quelle est ton 

adresse ?  C’est le 17 rue 
Voltaire  

 

 Quelle est votre 
adresse ? 

 Et la vôtre ? 
 

 Tu es célibataire ?  
Oui, je suis 
célibataire. 

 

 Vous êtes célibataire ? 

 Et vous ? 
 

 Non, je suis mariée. 
 

 Et le tien ? 
 

 Et la tienne ? 
 

 C’est le 17 rue 
Voltaire. 

 Et toi ? 
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LANGAGE FAMILIER 
 

LANGAGE SOUTENU 
 

Tu as des frères ou des sœurs ? Avez-vous des frères ou des sœurs ? 

  

Oui, j'ai ____ frère(s) et ____ sœur(s). 

Non, je n'ai pas de frères ou de sœurs. 

Non, je suis fils / fille unique. 
 

Tu as des enfants ? Avez-vous des enfants ? 

  
 

J’ai un fils / une fille.           J’ai un fils et une fille.           J’ai deux fils et deux filles. 

 

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 

Quel est ton métier ? 

 

Que faîtes-vous dans la vie ? 

Quel est votre métier ? 

 

  

Je suis… élève / étudiant(e) / avocat(e) / ingénieur / médecin / architecte / policier 

 
Tu as des frères ou  

des sœurs ? 
 

 
Oui, j’ai un frère  

et une sœur. 
 

 
Non, je suis 
 fille unique. 

 

 
 Avez-vous des frères 

ou des sœurs ? 
 

 Et vous ? 
 

 Tu as des enfants ? 
 

 Non, je n’ai pas 
d’enfants. 

 

 Oui, j’ai 2 enfants. 
 

 
 Avez-vous des 

enfants ? 
 

 Et vous ? 
 

 
Qu’est-ce que tu  
fais dans la vie ? 

 

 Je suis étudiante.   Je suis avocate.  
Que faîtes-vous 

dans la vie ? 
 

 Et vous ? 
 

 Et toi ? 
 

 Et toi ? 
 

 Et toi ? 
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La politesse 
 

Tu Vous 

Entre amis, famille, jeunes Entre collègues, personnes inconnues 

Salut Bonjour, Madame / Mademoiselle / Monsieur 

Enchanté(e) ! Enchanté(e) / Ravi(e) de vous connaître ! 

Merci ! Merci, Madame / Monsieur 

S’il te plaît ! S’il vous plaît ! Monsieur 

Pardon ! Excusez-moi, Monsieur ! 

Je t’en prie ! Ce n’est rien ! Je vous en prie, Madame ! 

Je suis désolé(e), Sylvie ! Pardon, Madame ! 

Ce n’est pas grave ! Je vous en prie, ce n’est rien ! 

 

Outils Linguistiques 
 
1. L’adjectif interrogatif QUEL / QUELLE 
 
Pour poser une question.   
 

Quel    est votre    nom        ? Quelle    est votre    adresse         ? 
Quel    est votre    prénom   ? Quelle    est votre    nationalité    ? 

 

 
 
2. Les adjectifs possessifs 
 
Pour exprimer l’appartenance. 
 
Mon nom        Ma nationalité 

Votre nom      Votre nationalité 
 

 
SINGULIER PLURIEL 

Masculin Féminin Masculin - Féminin 

Je mon ma mes 

Tu ton ta tes 

Il / Elle son sa ses 

Nous notre nos 

Vous votre vos 

Ils / Elles leur leurs 
 

  
 

Masculin Féminin 


