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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 il ne joue pas avec son chien?  Β 

2. Pourquoi elle adore son chat?  F 

3. Pourquoi ils aiment les poneys?  K 

4. Pourquoi elles n’aiment pas les souris?  I 

5. Pourquoi vous portez des pyjamas?  E 

6. Pourquoi vous portez des baskets?  C 

7. Pourquoi tu portes ton balai et ton chapeau pointu?  H 

8. Pourquoi tu portes ta cape noire et des grandes dents rouges?  G 

9. Pourquoi on décore des citrouilles?  J 

10. Pourquoi on frappe aux portes des voisins?  D 

11. Pourquoi Christine a une boum samedi?  A 

 

A. Parce que c’est son anniversaire. 

B. Parce qu’il est méchant. 

C. Parce que nous jouons au foot. 

D. Parce qu’on demande des bonbons. 

E. Parce que nous restons à la maison.  

F. Parce qu’il est drôle. 

G. Parce que je suis un vampire. 

H. Parce que je suis une sorcière. 

I. Parce qu’elles ne sont pas jolies. 

J. Parce que c’est Halloween. 

K. Parce qu’ils sont très sympas.  

 



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  

l’écriture – les écritures une écriture – des écritures 

l’exercice – les exercices un exercice – des exercices 

la punition – les punitions une punition – des punitions 

la famille – les familles une famille – des familles 

le père – les pères un père – des pères 

la mère – les mères une mère – des mères 

le frère – les frères un frère – des frères 

la sœur – les sœurs une sœur – des sœurs 

le chien – les chiens un chien – des chiens 

le chat –  les chats un chat – des chats 

la souris – les souris une souris – des souris 

le canari – les canaris un canari – des canaris 

le lapin – les lapins un lapin – des lapins 

le hamster – les hamsters un hamster – des hamsters 

le poisson – les poissons un poisson – des poissons 

le vêtement – les vêtements un vêtement – des vêtements 

le pantalon – les pantalons un pantalon – des pantalons 

la jupe – les jupes une jupe – des jupes 

la chemise – les chemises une chemise – des chemises 

le t-shirt – les t-shirts un t-shirt – des t-shirts 

le pujama – les pyjamas un pyjama – des pyjamas 

la botte – les bottes une botte – des bottes 

la basket – les baskets une basket – des baskets 

le collant – les collants un collant – des collants 



le déguisement – les déguisements un déguisement – des déguisements 

la sorcière – les sorcières  une sorcière – des sorcières 

le balai – les balais un balai – des balais 

le vampire – les vampires un vampire – des vampires 

la cape – les capes  une cape – des capes 

la dent – les dents une dent – des dents 

la citrouille – les citrouilles une citrouille – des citrouilles 

la porte – les portes une porte – des portes 

le bonbon –  les bonbons un bonbon – des bonbons 

la fête – les fêtes une fête – des fêtes 

la poupée – les poupées une poupée – des poupées 

le bébé – les bebés un bébé – des bebés 

la console – les consoles une console – des consoles 

la boum – les boums une boum – des boums 

le vélo – les vélos un vélo – des vélos 

le robot – les robots un robot – des robots 

l’avion – les avions un avion – des avions 

le jouet – les jouets un jouet – des jouets 

τη ςυνζχεια, παρατηρώ τισ παρακάτω εξαιρζςεισ και γράφω τον κανόνα: 

jeu – jeux 

cadeau – cadeaux 

gâteau – gâteaux 

bateau – bateaux 

chapeau – chapeaux 

Οι λζξεισ που ζχουν κατάλθξθ eu ι eau ςχθματίηουν τον πλθκυντικό παίρνοντασ ςτο τζλοσ ζνα –x. 

 

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 

 


