
Les sons et l’alphabet en français
 

1. Lis les mots en français et relie-les avec les mots correspondants en ukrainien 






Mon prénom : ___________________

En ukrainien En français

1. абажур 

2. гардероб 

3. абонемент 

4. душ 

5. фантом 

6. авантаж 

7. авантюра 

8. автопортрет 

9. аеропорт 

10. музей 

11. азарт 

12. акварель 

13. ангар 

14. анкета 

15. консьєрж 

16. вагон 

17. апостроф 

18. реклама 

19. атмосфера 

20. тротуар 

21. велосипед, біцикл 

22. тамбур 

23. oмлет 

24. саксофон

un avantage 

un trottoir 

un concierge 

un abat-jour 

un musée 

un hangar 

une enquête 

une aquarelle 

une atmosphère 

un wagon 

un aéroport 

un tambour 

un saxophone 

une réclame, une publicité 

une apostrophe 

un vélo, une bicyclette 

une aventure 

une garde-robe 

un abonnement 

un fantôme 

un autoportrait 

un hasard 

une omelette 

une douche
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2. Що це ? Qu’est-ce que c’est ?  

• Observe les images a) b) c) d) e) et f)  

Pour décrire ce que je vois, j’écris : C’est - ce sont … Це … 

Par exemple :  

Вправа :  

 

- C’est un trottoir pour les vélos. = Це тротуар за велосіпеди  

Exercices : Décris l’image à l’aide du tableau de l’exercice 1 

a)        b)  

………………………………………… ……………………………………… 

c)        d) 

 
………………………………………… ……………………………………… 

e)       f) 

………………………………………… ……………………………………… 
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3. Voici / Voilà ……………………… Ось і …………………………  

4. Le genre du nom : Les déterminants masculins ou féminins 
 
Ecris le déterminant devant chaque mot : un, une (один, одна ) 

…………… trottoir   …………….. chat   

…………… métro   ……………. atmosphère 

…………… omelette   ……………. tambour 

…………… dame   ……………. avantage 

…………… enseignante  ……………. publicité/réclame 

…………… enseignant  ……………. aquarelle 

Idem. Ecris les déterminants : le, la, l’ 

……………. Suisse ……………… portrait   ……………. Ukrainienne 

……………. Ukraine ……………… amie  ……………. école 

……………. ami  ……………… Ukrainien ……………. classe  
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5. Exercices de la première leçon Assimil (урок1). 

a) Vous _ _ _ _ à Paris.  

b) Nous _ _ _ _ _ _ au boulevard Saint-Michel. 

c) Oui, _’_ _ _ _ _ _ mais où est le métro, s’il vous _ _ _ _ _ ? 
  
d) La fontaine  _  gauche. 
 
e) Ce _’est  _ _ _      _   gauche. 

6. Exercices de la première leçon Assimil à compléter 

Je    _________ ukrainien ou ukrainienne. Je viens d’_______________ .  

J’habite en Suisse à _______________________ .  

Mon adresse est __________________________________________________ . 

Je m’appelle ______________________ .  

Mon nom de famille c’est ____________________________ .  

J’________    ____________________ ans.  

J’aime ___________________________________________________________ . 

Je n’aime pas ____________________________________________ .


