دا اراف اا

(  را )

Bonjour

 ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮLe père

اﻷب

Bonsoir

 ﻣﺴﺎء اﻟﺨﯿﺮLa mère

اﻷم

Salut
Bonne nuit
Au revoir
Salut
à demain
à bientôt
Monsieur

 ﺳﻼم – ﺗﺤﯿﺔLe dragon
 ﻟﯿﻠﺔ ﺳﻌﯿﺪةLe hamster
 إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎءLe poisson rouge
 ﺳﻼم – ﺗﺤﯿﺔLa tortue
 إﻟﻰ اﻟﻐﺪUn an (ans)
 إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻤﺎ ﻗﺮﯾﺐET
 ﺳﯿﺪêtre

Madame

 ﺳﯿﺪهUn prénom

Merci

 ﺷﻜﺮاIl

Le frère
La sœur
Le chat
Le chien
La perruche
Un anniversaire
Mais
Aujourd'hui
Un âge
Avoir
Joyeux
Un nom
Un garçon
Un chat
Un chien

 اﻷخElle
 اﻷﺧﺖUne fille
 اﻟﻘﻂUne gomme

اﻟﺘﻨﯿﻦ
(ﺣﯿﻮان ﻗﺎرض )ﻓﺄر
ﺳﻤﻚ أﺣﻤﺮ
ﺳﻠﺤﻔﺎه
(ﺳﻨﮫ – ﻋﺎم )ﺳﻨﻮات
و
ﯾﻜﻮن
اﻷﺳﻢ
(ھﻮ )ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ﻏﺎﺋﺐ
(ھﻰ )ﻣﻔﺮد ﻣﺆﻧﺚ ﻏﺎﺋﺐ
ﺑﻨﺖ
أﺳﺘﯿﻜﮫ

 اﻟﻜﻠﺐUne règle

ﻣﺴﻄﺮة

 اﻟﺒﻐﺒﺎءUne chaise

ﻛﺮﺳﻰ

 ﻋﯿﺪ ﻣﯿﻼدUne table
 ﻟﻜﻦUne trousse

طﺮﺑﯿﺰه
ﻣﻘﻠﻤﺔ

 اﻟﯿﻮمUn cahier

ﻛﺮاﺳﺔ

 ﻋﻤﺮ – ﺳﻨﮫUne porte

ﺑﺎب

 ﯾﻤﻠﻚUne fenêtre

ﻧﺎﻓﺬه

 ﻓﺮح-  ﺳﻌﯿﺪUn tableau

ﺳﺒﻮرة

 اﻟﻠﻘﺐUn stylo
 وﻟﺪUn crayon
 ﻗﻂUn livre
 ﻛﻠﺐUn ours
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ﻗﻠﻢ ﺟﺎف
(ﻗﻠﻢ رﺻﺎص )أﻟﻮان
ﻛﺘﺎب
دب

دا اراف اا
Un dauphin
Un dragon
Un éléphant
Une perruche
Un poisson
Un lion
Un singe
Un âne
Un coq
Un robot
Un vélo

(  را )
 دوﻟﻔﯿﻦUn papillon
 ﺗﻨﯿﻦUn hamster
 ﻓﯿﻞUn tigre
 ﺑﻐﺒﻐﺎءUne tortue
 ﺳﻤﻚUne vache
 اﺳﺪUne girafe
 ﻗﺮدUne poule
 ﺣﻤﺎرUn serpent
 دﯾﻚUne sorcière
 اﻧﺴﺎن آﻟﻰUn ballon
 دراﺟﮫUne poupée

Un roller

 ﺣﺬاء ﺑﻌﺠﻞUne bille

Un Jeu vidéo

 ﻟﻌﺒﮫ ﻓﯿﺪﯾﻮUne moto

Un saxophone
Petit

 آﻟﺔ اﻟﺴﺎﻛﺴﻮﻓﻮنUne guitare
ﺻﻐﯿﺮ

Les salutations
Bonjour ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ
— bonsoir ﻣﺴﺎء اﻟﺨﯿﺮ
bonne nuit ﻟﯿﻠﺔ ﺳﻌﯿﺪه
— au revoirاﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء
Réponds aux questions :
1. Comment tu t’appelles? ﻣﺎ اﺳﻤﻚ ؟
Je m’appelle ………………………
2. Tu as quel âge? (Quel âge as-tu?) ﻣﺎ ﻋﻤﺮك ؟
J’ai 10 ans
3. Comment ça va ? ﻛﯿﻒ ﺣﺎﻟﻚ؟
ça va bien
4. Qu’est-ce que tu mets ? ( tu portes) ﻣﺎذا ﺗﺮﺗﺪى؟
Je mets une chemise et un pantalon.
5. Qu’est– ce que tu aimes? ﻣﺎذا ﺗﺤﺐ
J’aime le fromage
6. Qu’est– ce que c'est? ﻣﺎ ھﺬا اﻟﺸﺊ
C'est un stylo
- C'est une gomme
7. Qu’est– ce que tu fais? ﻣﺎذا ﺗﺤﺐ
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ﻓﺮاﺷﺔ
ﻓﺄر
ﻧﻤﺮ
ﺳﻠﺤﻔﺎه
ﺑﻘﺮه
زراﻓﺔ
دﺟﺎﺟﮫ
ﺛﻌﺒﺎن
ﺳﺎﺣﺮه
ﻛﺮة
(ﻋﺮوﺳﮫ ﻟﻌﺒﮫ )دﻣﯿﮫ
ﺑﻠﯿﮫ
ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻞ
ﺟﯿﺘﺎر

دا اراف اا

(  را )

Je danse
8. Tu as un chat? ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻗﻂ
oui , j'ai un chat. ﻧﻌﻢ ﻟﺪى ﻗﻂ
9. Tu as un chien? ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻛﻠﺐ
Non, Je n'ai pas de chien. ﻟﯿﺲ ﻟﺪى ﻛﻠﺐ
10. J'ai deux frère et toi? ﻟﺪى أﺧﺎن واﻧﺖ
Moi , j'ai deux sœurs . اﻧﺎ ﻟﺪى اﺧﺘﺎن
Moi aussi , j'ai deux frères. اﻧﺎ اﯾﻀﺎ ﻟﺪى اﺧﺎن

Les vêtements (qu'est-ce que tu mets- tu portes?)
Une chemise une veste
une robe
une jupe
Un pantalon Un gilet
Un pull-over
une blouse
Un bonnet
Un chapeau
Des chausseurs
Des bottes
Un tee-shirt
Un jean
Des chaussettes
Le garçon porte  اﻟوﻟد ﯾرﺗدى: un pantalon ﺑﻧطﻠون, une veste ﺟﺎﻛت, un tee-shirt ﺗﻰ
 ﺷﯾرت, une chemise ﻗﻣﯾص, un chapeau  ﻗﺑﻌﮫ, un jean  ﺟﯾﻧز, un gilet ﺻدارى.
La faille porte  اﻟﺑﻧت ﺗرﺗدى: une robe ﻓﺳﺗﺎن, une jupe ﺟﯾﺑﮫ, une veste  ﺟﺎﻛت, une
chemise ﻗﻣﯾص, un chapeau ﻗﺑﻌﮫ, des bottes  – ﺣذاء ﺑﻛﻌب ﻋﺎﻟﻰdes chaussettes.

Les couleurs
Noir (noire)

أﺳﻮد

jaune

اﺻﻔﺮ

Bleu (bleue)

أزرق

Gris (grise)

رﻣﺎدى

Vert (verte)

اﺧﻀﺮ

Orange

ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻰ

Rouge

اﺣﻤﺮ

Rose

وردى

blanc (blanche)

اﺑﯿﺾ

Marron

ﺑﻨﻰ

. ﻻ ﯾﺟﻣﻌﺎorange – marron ﻻﺣظ أن اﻟﻠوﻧﺎن

Qu'est-ce que tu veux? ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪ
Je veux un robot  – اﻧﺴﺎن آﻟﻰun vélo  –دراﺟﮫune moto  –ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻞune
poupée ﻋﺮوﺳﮫ ﻟﻌﺒﮫ- Je veux chanter –أﻏﻨﻰdanser  – ﯾﺮﻗﺺboire – ﯾﺸﺮب
manger  – ﯾﺄﻛﻞdormir ﯾﻨﺎم, peindre ﯾﻠﻮن, jongler ﯾﺸﻌﻮذ, lire ﯾﻘﺮأ.

Les fruis
J'aime la pomme – l'abricot – la fraise – la pêche – la poire – la banane .

La Famille
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دا اراف اا
Un (mon) grand-père
Une (ma) grand-mère

(  را )
Un père
Un frère
Une mère Une sœur

Un fils
Une fille

Un garçon
Un oncle

Pour mon anniversaire , je veux ………ﻟﻌﯿﺪ ﻣﯿﻼدى ارﯾﺪ
1. Je veux jouer. اﻟﻌﺐ
2. Je veux chanter اﻏﻨﻰ
3. Je veux danser ارﻗﺺ
4. Je veux manger des gâteaux.اﻛﻞ ﺟﺎﺗﻮ
5. Je veux boire du Coca اﺷﺮب ﻛﺎﻛﻮﻻ
6. Je veux dormir. اﻧﺎم

Qu'est-ce que tu aimes? ﻣﺎذا ﺗﺤﺐ
1. J'aime la pomme اﻧﺎ اﺣﺐ اﻟﺘﻔﺎح
2. J'aime la fraise. اﻟﻔﺮاوﻟﺔ
3. J'aime l'abricot اﻟﻤﺸﻤﺶ
4. J'aime la poire اﻟﻜﻤﺜﺮى
5. J'aime la pêche اﻟﺨﻮخ
6. J'aime le fromage اﻟﺠﺒﻨﮫ
7. J'aime le poulet. اﻟﻔﺮاخ
8. Je n'aime pas le poisson اﻟﺴﻤﻚ
9. Je n'aime pas les frites اﻟﺒﻄﺎطﺲ اﻟﻤﺤﻤﺮة
10. Je n'aime pas la salade اﻟﺴﻠﻄﮫ
11. Je n'aime pas l'orange اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل
12. Je n'aime pas la banane اﻟﻤﻮز

Qu'est-ce que tu fais? ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ
1-Je marche comme une tortue. اﻧﺎ اﻣﺸﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎه
2-Je saute comme un tigre. اﻧﺎ اﻗﻔﺰ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﺮ
3-Je nage comme un dauphin. اﻧﺎ اﻋﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻟﻔﯿﻦ
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دا اراف اا

(  را )

4-Je danse comme un ours. اﻧﺎ ارﻗﺺ ﻣﺜﻞ اﻟﺪب
5-Je vole comme un papillon. اﻧﺎ اطﯿﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮاﺷﺔ
6- Je compte comme un singe. اﻋﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮد
7- Je saute à la corde. اﻧﺎ اﻗﻔﺰ ﺑﺎﻟﺤﺒﻞ
8- Je joue au ballon. اﻧﺎ اﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻜﺮه
9. Je fais de la moto. اﻧﺎ ارﻛﺐ اﻟﻤﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻞ
Qu’est-ce que tu aimes faire ? ﻣﺎذا ﺗﺤﺐ ﺗﻔﻌﻞ؟
1. J’aime écouter de la musique أﺣﺐ اﺳﻤﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ
2. J’aime lire. أﺣﺐ أﻗﺮاء
3. J’aime dessiner أﺣﺐ اﻟﺮﺳﻢ
4. J’aime compter أﺣﺐ أﺣﺴﺐ
Et toi qu’est-ce que tu aimes faire ?
………………………………………………………………………..
Les chiffres اﻷرﻗـﺎم

1.

ﻣﻊ ﺗﺤﯿﺎت أﺳﺮه اﻟﻠﻐﮫ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﮫ
اﻟﻤﺪرﺳﮫ اﻟﺮﺳﻤﯿﮫ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰه واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﮫ ﻟﻠﻐﺎت
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