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1. Qu’est-ce que c’est ? 
 Lis les questions et les réponses, puis repasse sur les phrases en gris. 

 

 
 َما َهـَٰذا ؟ َهـَٰذا ِكَتاٌب.

un livre. celui-ci celui-ci ? qu’est-ce que 

C’est un livre. Qu’est-ce que c’est ? 

 َما َهـَٰذا ؟ َهـَٰذا ِكَتاٌب.
 

 َما َهـِٰذِه ؟ َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة. 
une feuille celle-ci celle-ci qu’est-ce que 

C’est une feuille. Qu’est-ce que c’est ? 

 َما َهـِٰذِه ؟ َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة. 
 

.َقَلمٌ    َما َهـَٰذا ؟ َهـَٰذا 
un crayon celui-ci celui-ci qu’est-ce que 

C’est un crayon. Qu’est-ce que c’est ? 

.َقَلمٌ    َما َهـَٰذا ؟ َهـَٰذا 
 

.َزْهَرةٌ    َما َهـِٰذِه ؟ َهـِٰذهِ  
une fleur celle-ci celle-ci qu’est-ce que 

C’est une feuille. Qu’est-ce que c’est ? 

.َزْهَرةٌ    َما َهـِٰذِه ؟ َهـِٰذهِ  
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2. Est-ce que c’est … ? 
 Lis les questions et les réponses, puis repasse sur les phrases en gris. 

 َهلْ  َهـَٰذا ِكَتاٌب ؟ نََعْم، َهـَٰذا ِكَتاٌب. 
 

un livre celui-ci oui un livre celui-ci est-ce que 

 Oui, c’est un livre. Est-ce que c’est un livre ? 
 َهلْ  َهـَٰذا ِكَتاٌب ؟ نََعْم، َهـَٰذا ِكَتاٌب. 

 

 َهلْ  َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة ؟ نََعْم، َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة. 
 une feuille celle-ci oui un livre celle-ci est-ce que 

 Oui, c’est une feuille. Est-ce que c’est une feuille ? 
 َهلْ  َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة ؟ نََعْم، َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة. 

 

 َهلْ  َهـَٰذا  ِكَتابٌ  ا?مْ  ؟ َوَرَقةٌ  َهـَٰذا ِكَتاٌب. 
 un livre celui-ci une feuille ou un livre celui-ci est-ce que 

? C’est un livre. Est-ce un livre ou une feuille ? 

 َهلْ  َهـَٰذا  ِكَتابٌ  ا?مْ  ؟ َوَرَقةٌ  َهـَٰذا ِكَتاٌب. 
 

 َهلْ  َهـَٰذا  ِكَتابٌ  ا?مْ  ؟ َوَرَقةٌ  َهـِٰذهِ  َوَرَقٌة. 
 une feuille celle-ci une feuille ou un livre celui-ci est-ce que 

? C’est une feuille. Est-ce un livre ou une feuille ? 

هِ َهـٰذِ  َوَرَقٌة.   َهلْ  َهـَٰذا  ِكَتابٌ  ا?مْ  ؟ َوَرَقةٌ  
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3. Qu’est-ce que tu fais ? 
 Lis les questions et les réponses, puis repasse sur les phrases en gris. 

 َماَذا َتْفَعُل ؟ ا?ْدُرُس. 
 j’étudie tu fais (à un garçon) qu’est-ce que 

 J’étudie. Que fais-tu ? 
 َماَذا َتْفَعُل ؟ ا?ْدُرُس. 

 

؟َتْفَعِليَن  ا?ْدُرُس.   َماَذا 
 j’étudie tu fais (à une fille) qu’est-ce que 

 J’étudie. Que fais-tu ? 

؟ ينَ َتْفَعلِ  ا?ْدُرُس.   َماَذا 
 

 َماَذا َتْفَعُل ؟ ا?ْكُتُب. 
 j’écris tu fais (à un garçon) qu’est-ce que 

 J’écris Que fais-tu ? 

 َماَذا َتْفَعُل ؟ ا?ْكُتُب. 
 

 
؟َتْفَعِليَن  ا?ْكُتُب.  َماَذا 

 j’écris tu fais (à une fille) qu’est-ce que 

 J’écris Que fais-tu ? 

؟ َتْفَعِلينَ  ا?ْكُتُب.   َماَذا 
 


