
Révisions de grammaire 

c.demaret@bruxellesformation.be 

 

Semaine 1 : se présenter  

1. Les phrases  

Nom et prénom  : Je m’appelle … 

Âge  : J’ai … ans 

Date de naissance  : je suis né(e) le … 

Ville et pays  : J’habite à Bruxelles, en Belgique.  

Nationalité : je suis …  

Situation familiale :  

Je suis marié(e), célibataire, en couple, divorcé(e), séparé(e) 

Je ne suis pas marié(e), célibataire, en couple, divorcé(e), séparé(e) 

J’ai … enfant(s) / je n’ai pas d’enfants 

Profession : je suis …  

2. Les verbes  

Être  Avoir  
Je suis 
Tu es 
Il / elle est 
Nous sommes 
Vous êtes  
Ils / elles sont  

J’ai  
Tu as 
Il / elle a  
Nous avons  
Vous avez  
Ils / elles ont  

 

3. L’élision 

En français, le « e » et le « a » à la fin d’un mot disparaissent parfois quand le mot suivant commence 
par une A/E/I/O/U/H : c’est l’élision. Voici quelques exemples :  

On dit « je suis » mais « j’ai » 

On dit « le stylo » mais « l’hôpital » 

On dit : « Je ne suis pas » mais « je n’ai pas » 

Le  
La  
Ne  
Me  
Te  
Se  

 
 
+ A/E/I/O/U/H 

 
 
 

L’  
L’  
N’ 
M’ 
T’ 
S’  

 

 

 



Révisions de grammaire 

c.demaret@bruxellesformation.be 

Semaine 2 : villes, pays et nationalités 

1. Les prépositions avec les pays 
 

a) Avec les verbes aller, habiter, être, étudier…  
 
- Pays féminins et pays qui commencent par A/E/I/O/U/ H : EN 

                                                          Ex : J’habite en Belgique, je suis en Irak 

- Pays masculins : AU          Ex : J’étudie au Maroc 
- Pays au pluriel : AUX         Ex : Je vais aux Etats-Unis 
- Villes : À                               Ex : J’habite à Bruxelles  

 
b) Avec les verbes venir et revenir 

 
- Pays féminins : DE                                                   Ex : Je viens de France  
- Pays qui commencent par une voyelle : D’             Ex : Je reviens d’Algérie 
- Pays masculins : Du                                               Ex : Je viens du  Maroc 
- Pays au pluriel : Des                                              Ex : Je viens des  Etats-Unis  

 

2. Les verbes  

Aller  Venir  
Je vais  
Tu vas  
Il / elle va  
Nous allons  
Vous allez 
Ils / elles vont  

Je viens  
Tu viens 
Il /elle vient  
Nous venons  
Vous venez  
Ils / elles viennent  

 

3. Les verbes en –er  

Pour conjuguer un verbe en –er, comme habiter, marcher, …  

- Supprimer –er : habiter, marcher. Il reste habit, march 
- Ajouter les terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent 

Habiter  Marcher  
J’habite  
Tu habites  
Il / elle habite 
Nous habitons   
Vous habitez  
Ils / elles habitent   

Je marche  
Tu marches  
Il / elle marche  
Nous marchons  
Vous marchez  
Ils / elles marchent  

 

Attention  : pour les verbes en –GER, il faut ajouter un E pour « nous : nous mangeons 

                 pour les verbes en –CER, il faut mettre un Ç à la place du C : nous commençons 
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4. La négation  
 

A. Négation simple 

Ex : Je mange.                                           Je ne mange pas .  
 

 

B. Négation avec article défini LE/LA/LES 

Ex : Je prends le métro. 
 

Je ne prends pas  le métro.  

 Je mange la pomme.                          Je ne mange pas  la pomme 
 

 J’aime les devoirs.  
 

Je n’aime pas  les devoirs.  

 
C. Négation avec article indéfini UN/UNE/DES et par titifs DU/DE LA 

Ex :  Je prends un bain.  
 

Je ne prends pas de  bain.  

 Je mange une pomme.  
 

Je ne mange pas de  pomme.  

 Je regarde des films.  
 

Je ne regarde pas de  films.  

 Je veux du vin.  
 

Je ne veux pas de  vin.  

 Je bois de la bière.  
 

Je ne bois pas de  bière.  

 Je prends de l’eau.  Je ne prends pas d’ eau.  
 

 

Semaine 3 : le genre et le nombre des mots : 

En français, la plupart des mots changent en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel). Il 
faut donc apprendre les règles principales.  

1. Les articles  

 Les articles définis  Les articles indéfinis  
Masculin  Le / L’ Un 
Féminin  La / l’ Une 
Pluriel  Les Des 

 

2. Le changement singulier/pluriel  
 

 
Singulier 

 
Pluriel 

 
Exemple 

 
-d/t/é/e/l… + s Grand >grands 

-s/x/z Ne change pas Nerveux > nerveux 
-eau -eaux Beau > beaux 
-al -aux Cheval > chevaux 
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3. Le changement masculin/féminin  

 
Masculin 

 
Féminin 

 
Exemple 

 
d/t/l/s/é + e Français > française  

e Ne change pas Célibataire >célibataire  
-ien -ienne Italien > italienne  
-on -onne Patron > patronne  
-er -ère Boucher > bouchère  

-eur -euse Coiffeur > coiffeuse  
-teur -teuse 

-trice 
Chanteur > chanteuse  
Acteur > actrice  

-eux -euse Heureux > heureuse  
-ou -olle Fou > folle  
-if -ive Actif > active  

-euf -euve Neuf>neuve  
-anc -anche Blanc >blanche  

 

4. Les verbes  

Faire Savoir  Pouvoir  Vouloir  
Je fais  
Tu fais  
Il / elle fait  
Nous faisons  
Vous faites  
Ils / elles font  

Je sais  
Tu sais  
Il / elle sait  
Nous savons  
Vous savez  
Ils / elles savent  

Je peux 
Tu peux  
Il / elle peut  
Nous pouvons  
Vous pouvez  
Ils / elles peuvent   

Je veux  
Tu veux  
Il / elle veut  
Nous voulons  
Vous voulez  
Ils / elles veulent  
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Semaine 4 : la famille et les possessifs, les lieux dans la ville 

1. Les possessifs  

 Masculin  Féminin  Pluriel  

Je Mon  Ma / Mon Mes  

Tu  Ton  Ta / Ton  Tes 

Il / Elle  Son  Sa / Son  Ses 

Nous  Notre  Notre  Nos  

Vous  Votre  Votre  Vos  

Ils / Elles  Leur  Leur  Leurs 
 

Attention:  
 

MA/TA/SA deviennent MON/TON/SON devant A, E, I, O, U, H !!! 
Ex: C’est la bouteille de Sara = C’est sa bouteille 

  MAIS c’est l’école de Sara = c’est son école 
 
 

2. Les prépositions de lieu 
 
On utilise différentes prépositions en fonction du lieu :  
 

- Si le lieu est féminin, comme la boulangerie, on dit « je vais à la boulangerie » 
- Si le lieu est masculin, comme le cinéma, on dit « je vais au cinéma » 
- Si le lieu commence par A/E/I/O/U/H, comme l’hôpital, on dit « je vais à l’hôpital »  
- Si c’est une personne, comme le docteur, le dentiste, on dit « je vais chez le  dentiste » 

 
 
 
 

Le vocabulaire que vous devez connaître  :  
 

Ok ?  

Se présenter  
 

Oui / Non  

Les pays, les villes, les nationalités 
 

Oui / Non 

La description physique  
 

Oui / Non 

Les professions  
 

Oui / Non 

La famille 
 

Oui / Non 

Les lieux dans la ville  
 

Oui / Non 

 


