
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5  

1. Γιατί; (Pourquoi?) – Επειδή (Parce que/parce qu’) 

Αντιςτοιχίηω τισ ερωτιςεισ με το ΓΙΑΣΙ (Pourquoi?) με τισ απαντιςεισ με το ΕΠΕΙΔΗ (Parce que): 

 

1. Pourquoi Madame Christine est dans la classe de français?  Ε 

2. Pourquoi tu cherches tes livres et tes cahiers?  G 

3. Pourquoi il cherche ses crayons et ses stylos?  M 

4. Pourquoi on a des copains à l’ école?  B 

5. Pourquoi vous jouez au foot avec Arthur?  L 

6. Pourquoi vous jouez à l’ élastique avec Lilou?  I 

7. Pourquoi ils ne jouent pas aux billes avec Noah?  F 

8. Pourquoi elles ne jouent pas à la corde à sauter avec Kim?  A 

9. Pourquoi ils ne jouent pas au foot?  J 

10. Pourquoi on déteste les mathématiques?  D 

11. Pourquoi tu adores le français?  K 

12. Pourquoi il n’aime pas les sciences?  H 

13. Pourquoi elle aime la géographie?  C 

 

A. Parce qu’elles détestent la corde à sauter comme elle. 

B. Parce qu’on joue avec eux.  

C. Parce qu’elle est facile. 

D. Parce que les maths sont difficiles. 

E. Parce qu’elle est la maîtresse. 

F. Parce qu’ils détestent les billes, comme lui. 

G. Parce qu’ils ne sont pas dans mon sac à dos. 

H. Parce qu’elles sont difficiles. 

I. Parce qu’elle adore l’ élastique, comme nous.  

J. Parce qu’ils détestent le ballon. 

K. Parce qu’il est facile. 

L. Parce que nous adorons le foot, comme lui. 

M. Parce qu’ils ne sont pas dans sa trousse. 

 



2. Le pluriel (Ο πληθυντικόσ) 

Βάηω τισ παρακάτω λζξεισ ςτον πλθκυντικό αρικμό. Δεν ξεχνώ να βάλω το –s  ςτο τζλοσ τθσ λζξθσ:  

 

ΟΡΙΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: LE – LA – L´    LES     ΑΟΡΙΣΑ ΑΡΘΡΑ: UN – UNE     DES  

le chocolat – les chocolats un chocolat – des chocolats 

la crêpe – les crêpes une crêpe – des crêpes 

le café – les cafés un café – des cafés 

la tomate – les tomates une tomate – des tomates 

la banane – les bananes une banane – des bananes 

le croissant – les croissants un croissant – des croissants 

l’omelette – les omelettes une omelette – des omelettes 

l’enfant – les enfants un enfant – des enfants 

la rentrée – les rentrées une rentrée – des rentrées 

le prénom – les prénoms un prénom – des prénoms 

le nom – les noms un nom – des noms 

la classe – les classes une classe – des classes 

le maître – les maîtres un maître – des maîtres 

la maîtresse – les maîtresses une maîtresse – des maîtresses 

l’affaire – les affaires  une affaire – des affaires 

le livre – les livres un livre – des livres 

le cahier – les cahiers un cahier – des cahiers 

le crayon – les crayons un crayon – des crayons 

le stylo – les stylos un stylo – des stylos 

la gomme – les gommes une gomme – des gommes 

la règle – les règles une règle – des règles 

la trousse – les trousses une trousse – des trousses 

l’agenda – les agendas une agenda – des agendas 



le garçon – les garçons un garçon – des garçons 

la fille – les filles une fille – des filles 

le copain – les copains un copain – des copains 

la copine – les copines une copine – des copines 

la corde – les cordes une corde – des cordes 

la marelle – les marelles une marelle – des marelles 

l’élastique – les élastiques un élastique – des élastiques 

le ballon – les ballons un ballon – des ballons 

la bille – les billes une bille – des billes 

l’histoire – les histoires une histoire – des histoires 

la science – les sciences une science – des sciences 

le dessin – les dessins un dessin – des dessins 

la musique – les musiques une musique – des musiques 

le calcul – les calculs un calcul – des calculs 

la lecture – les lectures une lecture – des lectures 

la dictée – les dictées une dictée – des dictées 

la leçon – les leçons une leçon – des leçons 

le devoir – les devoirs un devoir – des devoirs 

la maison – les maisons une maison – des maisons 

 

Αν χρειαςτεί, αντιγράφω από εδώ τα γράμματα με τόνο: à á â Á À Â è é ê É È Ê æ Ç ç î ï Î ô Ô ù ú û 

 



3. Les jours de la semaine (Οι μζρεσ τησ εβδομάδασ) 

 

- Lundi, tu vas au cinéma. 

- Mardi, je joue au tennis. 

- Mercredi, elle fait ses devoirs. 

- Jeudi, il va à la bibliothèque. 

- Vendredi, j’ai une leçon de guitare. 

- Samedi, on va à la fête. 

- Dimanche, tu fais du shopping. 

 

Προςοχή: οι μζρεσ τθσ εβδομάδασ δεν ξεκινοφν με κεφαλαίο γράμμα, ςε αντίκεςθ με τα 

ελλθνικά, εκτόσ και αν βρίςκονται ςτθν αρχι τθσ πρόταςθσ, όπωσ εδώ. 

Παρατηρώ τα παραδείγματα και γράφω τον κανόνα: πριν από τισ μζρεσ τθσ εβδομάδασ (les 

jours de la semaine), βάηουμε: τίποτε 

 

4. Les mois de l’année (Οι μήνεσ του χρόνου) 

 

- En janvier, c’est l’anniversaire de Jean-Paul. 

- En février, c’est la Saint-Valentin. 

- En mars, c’est l’anniversaire de Sabine. 

- En avril, c’est Pâques. 

- En mai, c’est la fête des mères. 

- En juin, c’est l’anniversaire de Mahmoud. 

- En juillet, c’est la fête nationale. 

- En août, c’est l’anniversaire de Véronique. 

- En septembre, c’est  la rentrée. 

- En octobre, c’est l’anniversaire de Nicolas. 

- En novembre, c’est l’anniversaire de Mélanie. 

- En décembre, c’est  Noël. 

 

Προςοχή: οι μινεσ του χρόνου δεν ξεκινοφν με κεφαλαίο γράμμα, ςε αντίκεςθ με τα ελλθνικά. 

Παρατηρώ τα παραδείγματα και γράφω τον κανόνα: πριν από τουσ μινεσ του χρόνου (les mois 

de l’année), βάηουμε τθν πρόκεςθ: en 

 

5. Les saisons de l’année (Οι εποχζσ του χρόνου) 

 

- Au printemps, il y a les mois: mars, avril et mai. 

- En été, il y a les mois: juin, juillet et août. 

- En automne, il y a les mois: septembre, octobre et novembre. 

- En hiver, il y a les mois: décembre, janvier et février. 

 

Παρατηρώ τα παραδείγματα και γράφω τον κανόνα: πριν από τισ εποχζσ του χρόνου (les saisons 

de l’année), βάηουμε τισ προκζςεισ: au ςτθν άνοιξθ και ςε όλεσ τισ άλλεσ εποχζσ τθν πρόκεςθ en. 

 

 

 


