
Objectifs communicatifs

Unité 1
- Se présenter (emploi des structures lexico-grammaticales concernant la 

présentation: nom de famille, prénom, lieu de résidence, date / lieu de 
naissance, nationalité signe du zodiaque, âge, état civil, études, profession, 
goûts, famille...).

- Présenter un membre de sa famille (emploi des structures lexico-
grammaticales concernant la présentation: nom de famille, prénom, lieu 
de résidence, date / lieu de naissance, nationalité, signe du zodiaque, âge, 
état civil, études, profession, goûts... ).

- Questions / réponses concernant les dates et les lieux de naissance de 
personnages publics (Quand et où est né François Hollande? Il est né le 12 
août 1954, en France, à Rouen.).

- Faire correspondre des dates à des événements importants.

- Fêtes et célébrations en France.

- Parler de ses goûts (emploi de verbes de goût et d’aversion).

- Les voyages: je connais l’Espagne, la Belgique, l’Italie... 

- Présenter le parcours biographique d’un personnage public (emploi 
des structures lexico-grammaticales concernant la présentation et des 
constructions utilisées dans les biographies de François Hollande et Gérard 
Depardieu).

- Épeler un nom.

Unité 2
- Questions et réponses portant sur des noms d’objet: qu’est-ce que c’est? 

c’est... / ce sont...

- Questions et réponses portant sur des personnes: qui est-ce? c’est... / ce sont... 

- Faire une interview à un personnage public (emploi des structures 
interrogatives).

- Poser des questions à quelqu’un sur des aspects concernant sa vie, ses 
goûts, ses études, sa profession... (emploi des structures interrogatives).
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- Poser des questions à quelqu’un sur sa famille (emploi du lexique de la 
famille, de l’adjectif possessif et des structures interrogatives). 

- Deviner l’identité d’un personnage inconnu à travers des questions / 
réponses (emploi des structures interrogatives et des constructions utilisées 
dans le texte, Bienvenus à l’antenne).

- Jeu questions-réponses(pays et capitales): Quelle est la capitale de la France? 
Paris... 

- Dire l’heure.

- Se saluer, se séparer.

- Remercier, répondre à un remerciement.

- S’excuser, répondre à une excuse.

Unité 3
-  Rapporter les paroles de quelqu’un (emploi des structures verbales utilisées 

dans le discours indirect: je demande à Jacques si, où, comment..., il me 
répond que..., il me dit que...).

- Raconter sa journée (emploi des structures en rapport avec les activités et 
les moments de la journée, la fréquence, l’heure, les goûts, les loisirs...).

- Raconter ses week-ends (emploi des structures en rapport avec les activités 
et les moments de la journée, la fréquence, l’heure, les goûts, les loisirs...).

- Exprimer ses goûts et ses aversions.

- Parler des activités, réalisées à chaque saison.

- Questions/réponses concernant les loisirs (emploi des adverbes de 
fréquence et de la forme négative). 

- Comparer les styles de vie français et espagnol (emploi de on: En France, 
on... / en Espagne, on...).

- Fêtes et célébrations, en Espagne (emploi de on: En Espagne, le jour des Rois, 
on...). 

- Téléphoner à quelqu’un.
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Unité 4
- Poser des questions sur des plats (emploi de l’article partitif: La choucroute, 

qu’est-ce que c’est? C’est du chou fermenté avec...). 

- Parler de ses habitudes alimentaires (emploi des structures lexico-
grammaticales concernant la nourriture).

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour se nourrir sainement? (emploi des verbes 
d’obligation).

- Aller au restaurant (emploi des structures lexico-grammaticales concernant 
la nourriture).

- Donner des ordres (emploi de l’impératif présent).

- Décrire son logement (emploi des structures lexico-grammaticales 
concernant le logement et des adverbes / prépositions de lieu).

- Chercher un logement à travers une agence immobilière ou des petites 
annonces. 

Unité 5
- Faire le portrait physique et psychologique de quelqu’un (emploi des 

structures lexico-grammaticales concernant la description).

- Parler des différences de caractère et de conduite entre hommes et femmes 
(emploi des structures lexico-grammaticales concernant la description).

- Parler de l’homme / la femme de ses rêves (emploi des structures lexico-
grammaticales concernant la description).

- Aller chez le médecin.

- Parler de sa façon de s’habiller (emploi des structures lexico-grammaticales 
concernant les vêtements).

- Acheter des vêtements dans un magasin (emploi des structures lexico-
grammaticales concernant les achats).

- Acheter dans une épicerie (emploi des structures lexico-grammaticales 
concernant les achats et la nourriture).

- Acheter dans une pharmacie (emploi des structures lexico-grammaticales 
concernant les achats). 



Presentación

Este nuevo libro, Manuel de Français Élémentaire (FLE, A1), va dirigido a los 
estudiantes que se inician en el aprendizaje de la lengua francesa. Su contenido 
didáctico consta de una breve introducción a la fonética y de cinco unidades. 
A su vez, cada una de estas unidades se divide en cuatro partes: estructuras 
léxico-gramaticales, ejercicios, comprensión escrita y expresión oral.

Estructuras léxico-gramaticales
Estas estructuras corresponden a los objetivos comunicativos, establecidos 
para un nivel A1. Por el hecho de ser estructuras activas, se aplican directamente 
desde el inicio a la práctica del idioma mediante pequeños diálogos o textos 
relacionados con situaciones lingüísticas de la vida real. La presentación de 
estas herramientas, fundamentada en un criterio puramente comunicativo, se 
realiza en algunos casos en términos comparativos, utilizando paralelismos de 
determinadas estructuras del francés con sus equivalentes en castellano.

Ejercicios
Esta segunda parte tiene como objetivo la consolidación y asimilación de las 
construcciones léxico-gramaticales necesarias para hacer frente a situaciones 
comunicativas y se presenta con una variada batería de ejercicios. En cada 
uno de ellos, se aplica un formato específico consistente en rellenar huecos, 
transformar estructuras, reconstruir un texto a partir de una lista de elementos 
lingüísticos o traducir.

Comprensión escrita
La tercera parte del manual presenta un texto de ficción para aproximar 
al alumno a la práctica de la lectura de textos literarios adaptados y otro 
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de sociedad/civilización destinado a familiarizarlo con algunos aspectos 
socioculturales de la realidad francesa.

Todos estos textos van acompañados de ejercicios de comprensión con 
preguntas (elección múltiple / verdadero o falso).

Tanto los ejercicios de gramática como los de comprensión escrita cuentan 
con su corrigé, en la última parte del manual.

Expresión oral
Por último, las actividades de expresión oral se centran en la representación 
interactiva de situaciones comunicativas (jeux de rôles), presentadas a partir 
de una serie de consignas.

Con este manual hemos querido elaborar un método activo y dinámico de 
aprendizaje que, esperamos, ayude al alumno a dar sus primeros pasos en la 
práctica del francés con satisfacción e ilusión. 



Introduction: phonétique

1. Voyelles

1.1. Accents

En français, il y a trois accents différents: aigu, grave et circonflexe.

a.  Accent aigu: é [e]

 Il existe seulement sur le –e et modifie sa prononciation.

 été, vélo, décider, médecin, calmé, cinéma, détériorer, bercé, échappé, 
économie, école, inondé, lucidité, porté, parlé, doré, orné...   

b. Accent grave: à [a],è [ɛ], où [u] 

 Il existe sur le –e et modifie sa prononciation. 

 mère, père, élève, sève, grève, métèque, hypothèque,il préfère, il se lève, je me 
promène, règle, discothèque, près, après, très, derrière, arrière, Hélène...

 Il existe aussi sur le - a et le –u mais il ne modifie pas leur prononciation.

 à, déjà, là, voilà, où ....

c.  Accent circonflexe: â [a] / ê [ɛ] / î [i] / ô [o] / û [y]

 Il existe sur le – e et le – o et modifie leur prononciation. 

 rêve, même, fête, être, hêtre, forêt bête, vêtement, bêtement, prêtre, pêche, 
pêcheur, il prête, tête, crêpe, crête, êtes, trêve, fenêtre, arrêt, drôle, hôpital, 
hôte, hôtel, côté, diplôme, môme, nôtre, vôtre, Jérôme...
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 Il existe aussi sur le – a, le – i et le – u mais ne modifie pas leur prononciation. 

 pâle, pâques, pâquerette, pâte, râteau, mâter, mâchoire, mâcher, mât, mâle, 
tâcher, tâche, tâter, gâter, gâteau, château, âme, tâtonner, île, mûr, sûr, dû, 
dûment, assidûment, voûte, voûter, croûte, croûton, soûler, soûl...

 Note: Accent d’intensité

 L’accent d’intensité porte toujours sur la dernière voyelle du mot.

 vélo, radio, bateau, auto, moto, Coca-Cola, Fanta, Palma, porter, déjà, gâteau, 
nouveau, Sarajevo, partie, heureux, peureux, tomber, mercredi, vendredi, 
samedi, poulet, Ana, Maria Sharapova, ananas, Lustucru, vermoulu, radis...

1.2. Élision: l’, m’, t’...

 Un mot monosyllabe, terminé en – e, s’apostrophe, quand il est suivi d’un 
autre, commençant par une voyelle ou un – h muet.

 Devant une voyelle ou un – h muet, je, me, te, se, ne, le, de, que... se 
transforment ainsi respectivement en j’, m’, t’, s’, n’, l’, d’, qu’...

 j’étudie, j’habite, j’arrive, je m’appelle, il m’écoute, elle m’entend, je m’habitue, 
tu t’appelles, il t’observe, elle t’écrit, il s’appelle, elle s’étend, ils s’aiment, il 
s’héberge, je n’ai pas, ils n’ont pas, je n’habite pas, l’acteur, l’écrivain, l’employé, 
l’architecte, l’Italien, l’Espagnol l’homme, l’hôpital, l’hôtel, la table d’à côté, 
le livre d’Éric, la ville d’Orléans, il parle d’eux, il dit qu’il s’appelle Jacques, 
elle répond qu’elle va venir...

 Cas particuliers: apostrophes de la et si

 La s’apostrophe devant une voyelle ou un – h muet: l’actrice, l’étudiante, 
l’employée, l’université, l’école, l’adresse, l’infirmière, l’activité, l’expression, 
l’hôtesse, l’heure, l’hospitalité...

 Si s’apostrophe seulement devant il ou ils (s’il / s’ils): 

 Je ne sais pas si Antoine va venir.

 Je ne sais pas s’il va venir.

 Je ne sais pas si Antoine et Jacques vont venir.

 Je ne sais pas s’ils vont venir.
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 Je ne sais pas si Marie va rester à la maison.

 Je ne sais pas si elle va rester à la maison.

 Je ne sais pas si Marie et Christine vont rester à la maison.
 Je ne sais pas si elles vont rester à la maison.

 Exercice

 Dans chacune des phrases ci-dessous, faites les élisions nécessaires

 1. Le ami de Albert se appelle Jean.

 2.  Je me habille dans la petite pièce, à côté de la entrée.

 3.  Tu peux me écrire ton adresse?

 4.  Qu’est-ce que elle va faire?

 5.  Où est-ce que on part?

 6. Il ne est pas là parce que il est malade.

 7.  Est-ce que ils sont capables de le accueillir?

 8.  Je imagine qu’il a beaucoup de amis.

 9.  Je me demande si il viendra.

 10.  Il ne sait pas si ils nous attendront.

1.3. [e] (e fermé) / [ɛ] (e ouvert) / [ə] (e muet)

a.  [e]

 -é: bébé, café, sucré, parlé, aimé, adoré, préféré, accepté, doré, il a dîné, 
employé, étudié, habité, porté, habillé, levé, dessiné, abandonné, observé... 

 -er (en fin de mot)1: sucrer, parler, aimer, adorer, préférer, accepter, dorer, 
dîner, employer, étudier, habiter, porter, habiller, lever, dessiner, abandonner, 
observer, goûter...

 -es (à la fin d’un mot monosyllabe): les, mes, tes, ses, ces...

 -ez (en fin de mot): nez, avez, pouvez, parlez, aimez , adorez, préférez, 
acceptez, dînez, employez, étudiez, habitez, portez, habillez, levez, dessinez, 
abandonnez, observez...

 -es (seulement dans la formation de la deuxième personne du singulier de 
l’auxiliaire être): tu es
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 -est (seulement dans la formation de la troisième personne du singulier de 
l’auxiliaire être): il est, elle est, c’est...

 1 Bien distinguer, en fin de mot, - er [e] / -ier [je] de – ère [ɛʀ] / – ière [jɛʀ] 

 boucher / bouchère, boulanger / boulangère, étranger / étrangère, premier 
/ première, dernier / dernière, infirmier / infirmière, épicier / épicière, 
poissonnier / poissonnière...

b.  [ɛ] 

 -è: père, mère, élève, grève, boulangère, première, dernière, crème, sève, tu 
lèves, tu te promènes, tu achètes...

 -ê: même, fête, tête, prêtre, bête, crêpe, crête, être, hêtre, intérêt, arrêt, pêche, 
fenêtre, rêve...

 -ai / aî: mais, paix, plaît, connaître, connaît, parlais, lait, raie, essai, j’ai, 
écossais, anglais, français, portugais, irlandais...

 -ei: veine, Seine, peine, reine, pleine...

 -et: poulet, bouquet, ticket, jouet, minaret, fluet, corset, corselet..

 Cas particulier

 La conjonction de coordination et se prononce [e]:

 Jacques et Pierre 

 -e + double consonne: cette, fourchette, jette, mettre, elle, ruelle, belle, 
muette, verre, pierre, presse, messe, vitesse... 

 Cas particulier

 Femme se prononce [fam].

 -e + deux consonnes ou plus: perspective, personne, perspicacité, perle, 
permettre, fermer, bercer, percer, verser, chercher...

 -e + consonne, en fin de mot: appel, bec, chef, essentiel, fief, avec... 

 



Manuel de français élémentaire (FLE, A1) 

19

c. [ə]

 - e

 Il peut se prononcer ou ne pas se prononcer, selon sa position.

 -À L’INTÉRIEUR D’UN MOT

 Il se prononce: retard, revenir, reparaître, devenir, mademoiselle, demoiselle, 
médecin, Allemagne, Angleterre, secrétaire, il regarde, demander, je me repose, 
se lever...

 Cas particulier

 Dans la langue courante, le – e, n’est généralement pas prononcé:  
r’tard, mad’moiselle, d’moiselle, méd’cin, All’magne, s’crétaire, r’garde, se 
l’ver, mat’lot...

 -EN FIN DE MOT

 En fin de mot, il ne se prononce pas: 

 parti(e), patri(e), Allemagn(e), campagn(e), avenu(e), plac(e), musé(e), 
lycé(e), ru(e), employé(e), Valéri(e), Sylvi(e), il appell(e), quatr(e), Élysé(e), 
Itali(e), Tunisi(e)...

 Cas particuliers 

 -Prononciation des consonnes finales muettes, suivies de – e (cf. – es et – 
ent, p. 20)

 Les consonnes finales se prononcent (bec, froc, fief, il, nouvel, courir...), 
excepté – d, - p, - s, – t, - x et - z qui ne se prononcent pas: gran(d), quan(d), 
dra(p), cou(p), ba(s), ra(s), ra(t), peti(t) habi(t), vieu(x), nouveau(x), deu(x), 
ra(z)...

 Quand le – e, en position finale, - ainsi que - es et - ent (cf. p. 20) - est précédé 
des consonnes – d, - p, - s ou – t, celles-ci se prononcent.

 grand [gʀɑ̃] / grande [gʀɑ̃d]

 drap [dʀa] / drapes [dʀap] 

 coup [ku] / coupent [kup] 

 bas [ba] / base [baz] 

 ras [ʀa] / rasent [ʀaz] 
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 rat [ʀa] / rate [ʀat] 
 petit [pəti] / petites [pətit] 
 habit [abi] / habitent [abit]

 - Dénasalisation (cf. voyelles nasales, p. 21)

 Quand le – e, en position finale - ainsi que - es et - ent - est précédé d’une 
voyelle nasale, il se produit une dénasalisation de ce son (cf. voyelles nasales, 
p. 21)

 - MONOSYLLABES

 À la fin d’un mot monosyllabe, le – e se prononce. 

 le [lə], me [mə], se [sə], te [tə], je [ʒə], que [kə], ce [sə], ne [nə]...

 Bien distinguer, en fin de mot, - e [ə] de – es [e] (cf. [e], p. 17 ). 

 le [lə] / les [le] 

 me [mə] / mes [me] 

 se [sə] / ses [se] 

 te [tə] / tes [te] 

 ce [sə] / ces [se]...

 -es / - ent (désinence verbale de la 3e personne du pluriel) 

 Comme pour le – e, (cf. p. 19), – es et – ent, en position finale, ne se prononcent 
pas: parti(es), patri(es), campagn(es), avenu(es), plac(es), musé(es), lycé(es), 
ru(es), employé(es), tu appell(es), tu achèt(es), ils achèt(ent), elles appell(ent), 
ils cri(ent), ils ri(ent)...

 Cas particuliers 

 - Prononciation de consonnes finales muettes, suivies de - es et – ent (cf. – e, 
p. 19)

 - Dénasalisation (cf. – e et voyelles nasales, p. 21)

1.4. [ø]

 - eu: peu, vieux, heureux, peureux, deux, Mathieu, jeu, veux, ceux, radieux…
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1.5. [œ]

 - eu + consonne: peur, bonheur, voleur, acteur,ils veulent, ils peuvent, ils 
meurent, metteur,veule...

1.6. [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃ (voyelles nasales)

a. [ ɔ]̃

 - om / - on: tombe, tomber, ombre, bombe, sombre, ombragé, ombrelle, mon, 
ton, son, Léon, on...

b.  [ɑ̃]

 - am / - an: ample, amplifier, amputer, ambulance, ambigu, ambiance, dans, 
danse, André, angle, an, anxiété, important, quarante, cinquante, soixante...

 - em / - en: emporter, emmener, empaqueter, emparer, empêcher, en, pente, 
vente, prudent, récent, décent,descente, trente...

c.  [ɛ]̃ 

 - im / - in: important, importer, impliquer, impératif, inviter, jardin, romarin, 
médecin, malin, satin, Tintin, vingt...

 - ain / - ein / -ien: main, nain, pain, sain, train, sein, plein, rien, sien, Lucien, 
chien, italien, brésilien...

d.  [œ̃]

 - um / - un: humble, parfum, un...

 En français, ces deux sons - [ɛ]̃ et [œ̃] - sont pratiquement identiques.

 Dénasalisation (cf. p. 20) 

 an [ɑ̃] / âne [an] 

 nain [nɛ]̃ / naine [nɛn] 

 sein [sɛ]̃ / Seine [sɛn] 

 plein [plɛ]̃ / pleines [plɛn] 

 marin [marɛ]̃ / marine [marin] 

 train [trɛ]̃ / traînent [tʀɛn] 
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 un [œ̃] / une [yn] 

 italien [italjɛ]̃ / italienne [italjɛn] 

 indien [ɛd̃jɛ]̃ / indienne [ɛd̃jɛn]

 Récapitulation

 mon [mɔ̃] / man [mɑ̃] / main [mɛ]̃

 ton [tɔ̃] / temps [tɑ̃] / teint [tɛ]̃

 son [sɔ̃] / sans [sɑ̃] / sein [sɛ]̃

 vont [vɔ̃] / vent [vɑ̃] / vin [vɛ]̃

 rond [ʀɔ̃] / rang [ʀɑ̃] / rein [ʀɛ]̃

 long [lɔ̃] / lent / [lɑ̃] / lin [lɛ]̃

1.7. [o] (o fermé) / [ɔ] (o ouvert)

a.  [o]

 - o / - ô / au / eau: mot, sot, pot, trop, lot, tôt, rôle, saut, fléau, au, héraut, 
haut, taureau, taudis, Paul, Pau, eau , beau, veau, château,

b.  [ɔ]

 - o + - l(e) / - ve / - ge / - r: colle, école, pactole, alcool, alvéole, love, éloge, 
loge, or, ortie, orthographe...

 Quelques mots terminés en – om(m)e / - on(n)e: homme, Rome, économe, 
anémone, madone, sonne...

1.8. [y] / [u]

a.  [y]

 - u: muguet, purée, avenue, venu, Ursule, lu, sur, rue, pus, pur, su, dû, mue, 
tu, vu, bu... 

b.  [u]

 - ou: poulet, vouloir, rouler, moule, couler, secours, où, mou, roux, loup, 
sourd, roue, pou, pour, sous, doux, mou, tout, vous, boue...


