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FRANÇAİS NIVEAU DEBUTANT 

( BAŞLANGIÇ SEVİYESİ FRANSICA) 

 

 

Önsöz 

 

 

 

Bu ders notları ben derste başlangıç seviyesi öğrencilere anlattığım konuların özetini çermektedir. 
Fransızca kursuna yeni başlamış ve belli bir zaman sonra karıştırmamak için  yeniden hatırlamak ve 
pekiştirmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu nedenle bu dokümana «  özet ders notları » demek 
daha hakkaniyetli olacaktır. Başka bir deyişle « başlangıç » seviyesinde anlatılan ilk konuların bir özeti 
niteliğindedir. 
 
Bu ders notların hiç fransızca bilmeyen kişiye fransızca öğretmek değil, o nedenle bazı kısımlarda türkçe 
açıklamalar göremeyeceksiniz. 
Bazı dilbilgisi konuları açıklanmış veya akılda kalacak şekilde tablo haline getirilmiştir. 
Umarım fransızcayı öğrenmeye çalışan öğrencilere faydalı olur. 

 

Derslerin tamamını ücretsiz şekilde izlemek için Youtube Kanalımı takip 

edebilirsiniz. A1A2 Seviyesi dersleri kanalda mevcut , B1B2 dersleri devam 

ediyor ve C1C2 seviyesine kadar devam edecek. 

 

Youtube kanalım : Aykut Yavuz Fransızca Dersleri 

Link : https://www.youtube.com/channel/UC3JYej3asgx4D7iAf8QSWXQ 

 

Instagram     : aykutyavuzfransizca 
 

 

 

Les jours de la semaine ( günler) : 

Lundi - Mardi -  Mercredi  -  Jeudi  -  Vendredi  -  Samedi - Dimanche 

    Avant-hier <  hier   < aujourd’hui > demain > après-demain 

 

 

Les mois ( aylar):       Les saisons ( mevsimler) : 

        

 

1-Janvier 7-Juillet • Le Printemps 

2-Février 8-Août • l’été 

3-Mars  9-Septembre • l’Automne 

4-Avril 10-Octobre • l’hiver 

5-Mai 11-Novembre  

6-Juin 12-Décembre  

 

La phrase (cümle) 

Olumlu cümle ve soru cümlesi 

 

La phrase affirmative (+)  ( olumlu cümle) 

sujet + verbe conjugué + complément 

La phrase interrogative ( question )  ( soru cümlesi) 

https://www.youtube.com/channel/UC3JYej3asgx4D7iAf8QSWXQ
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verbe conjugué + sujet + complément ? 

La phrase interrogative ( à l’oral )  ( konuşurken soru cümlesi, vurgu yaparak) 

sujet + verbe conjugué + complément ( à l’oral mais avec  l’intonation ) 

Question: 

“formule de question” + sujet + verbe + complément ? 

 

 

 

Bilgi : Soru cümlesinde özne ve fiil yer değiştiriyor.  

 

Formule de question ( soru sorma biçimleri) 

: 

  - Est- ce que. . .   * Est-ce que vous êtes marié ? (özne ve fiil yer değiştirmez) 

  - Qu’est -ce que . .    * Qu’est-ce que vous aimez ? (özne ve fiil yer değiştirmez) 

  - Comment . . .            * Comment vous appelez-vous  ? (özne ve fiil yer değiştirir)  

  - Quel (quelle). . .     * Quel âge avez-vous ? (özne ve fiil yer değiştirir) 

  - Où. . .        * Où habitez-vous ? (özne ve fiil yer değiştirir) 

  - Qui . . .     * (özne ve fiil yer değiştirir) 

  - Depuis quand. . .     * Depuis quand travaillez-vous chez Oyak- Renault ? (özne ve fiil yer değiştirir) 

  - Quand. . .     * (özne ve fiil yer değiştirir) 

  - Combien. . .   * (özne ve fiil yer değiştirir) 

*soruda verbe önce gelirse adjectif ile arasına (-) konur 

 

Question : - Comment allez - vous ? / comment vas - tu ? (= nasılsınız ? / nasılsın ? ) 

Réponse  : - Ça va.(iyiyim) 

R : Je vais bien merci. (iyiyim teşekkürler) 

R : Je vais bien et vous. (iyiyim siz nasılsınız? ) 

R : Nous allons bien, merci. ( iyiyiz teşekkürler) 

 

Q : Où habitez - vous ? / vous habitez où ?(= nerede ikamet ediyorsunuz ? ) 

R : J’habite à İstanbul / J’habite en France. 

 

Q : Comment vous appelez - vous ? / Vous vous appelez comment ? ( =adınız nedir ? ) 

R : Je m’appelle Erdal Beser ( adım Erdal Beşer) 

R : Je suis Erdal.  

 

Q : Quel âge avez - vous ? (= kaç yaşındasınız ? ) 

R : J’ai 35 ans ( 35 yaşındayım) 

 

Q : Quelle est votre situation familiale ? / -étes- vous marié(e) ?  

R : Je suis marié  “masculin” --evliyim 

  Je suis mariée “féminin” 

  Je suis célibataire  --bekarım 

  Je suis fiancé(e) --nişanlıyım 

  Je suis divorcé / Je suis séparé  --boşandım 

  Je suis veuf (veuve)  --dulum 

 

Q : - Quel est votre profession ? / métier ? ( = ne iş yapıyorsunuz ? mesleğiniz nedir ? ) 

R : - Je suis médecin / docteur/ ingénieur/ professeur / musicien / chanteur/ instituteur 

 

Q : - D’où venez - vous ? / D’où êtes - vous originaire ? ( = Nerelisiniz ? ) 

R : - Je viens d’Istanbul / Je viens d’Artvin. / Je suis d’Artvin.  ( je viens de Bolu → ) 

 

Q : - Qu’est-ce que vous aimez ? /  Qu’aimez vous ? ( = Nelerden hoşlanırsınız ? ) 

R : - J’aime la musique / mon métier / le tennis / la nature / mon pays / le sport / la natation / le football 
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Q : - Où travaillez - vous ? ( = Nerede çalışıyorsunuz ? ) 

R : - Je travaille dans une usine de production 

R :-  Je suis journaliste  

 

Q : - Depuis quand travaillez-vous ? 

R : - Je travaille depuis le mois de Mars 2000 

R : - Je travaille depuis le 20 Mars 2000 

R : - Je travaille depuis deux ans 

 

Q : - Qu’est-ce que vous faites ? / Que faites - vous ? (= Ne yapıyorsunuz ? ) 

R : - Je travaille chez Siemens 

R : - Je suis médecin / ingénieur / musicien / chanteur … 

 

 

LES CHIFFRES ( Rakamlar) 

1- un  11- onze  21- vingt et un    et un  

2- deux 12- douze  22- vingt-deux    -deux 

3- trois  13- treize  23- vingt-trois    -trois  

4- quatre 14- quatorze  24- vingt-quatre 30- trente -quatre 

5- cinq  15- quinze  25- vingt-cinq  40- quarante -cinq 

6- six  16- seize  26- vingt-six  50- cinquante -six 

7- sept  17- dix-sept  27- vingt-sept  60- soixante -sept 

8- huit  18- dix-huit  28- vingt-huit    -huit  

9- neuf  19- dix-neuf  29- vingt-neuf    -neuf 

10- dix  20- vingt   

70- soixante-dix  80- quatre-vingts   90- quatre-vingt-dix 

71- soixante et onze   81- quatre-vingt-un   91- quatre-vingt-onze 

72- soixante-douze  82- quatre-vingt-deux              92- quatre-vingt-douze  

73- soixante-treize,…… 83- quatre-vingt-trois,…..  93- quatre-vingt-treize,….. 

100- cent   1 000- mille    1 000 000- un million 

200- deux cent….  2 000- deux mille   1 000 000 000- un milliard 

 

 

 

LA CONJUGAISON DU VERBE “ETRE” ET “AVOIR” AU PRESENT 

( ŞİMDİKİ ZAMAN’DA « OLMAK » VE «  SAHİP OLMAK » FİİLERİN ÇEKİMİ) 

 

LE VERBE «ÉTRE» : conjugaison au présent  

[olmak fiili] 

Je                suis  français(e) 

Tu               es  italien(ne) 

Il/ elle/ on    est anglais(e) 

Nous       sommes  fatigués 

Vous       êtes italiens 

Ils/ elles   sont  jeunes 

 

LE VERBE «AVOIR» : conjugaison au présent 

(sahip olmak fiili) 

 

 

J’                 ai  une voiture 

Tu                as  une moto 

Il/ elle/ on     a  les yeux bleus 

Nous        avons  faim 

Vous        avez  froid 

Ils/ elles    ont sommeil. 

 

MASCULIN et FÉMININ  
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Fransızca'da nesnelerde cinsiyet konusunda bir formül yok. Okudukça, ezberledikçe ve karşımıza çıktıkça 

pekişiyor.Bazı sözcüklerin son eklerine bakılarak genellikle hangi cinsiyetten olduğu tahmin edilebiliyor. 

 

-ette, -ie, -tion ... ekleri nesneleri dişi yapar ( une présentation, la pharmacie, l'organisation, la toilette) 

-age -ment... ekleri erkek yapar.. ( le compartiment, le document, un paysage….) 

 

 

 

Genel kural :  Féminin  =  masculin + e:  

 

 

   masculin   féminin 

   Il est étudiant.   Elle est étudiante. 

   Il est grand.   Elle est grande. 

   Il est marié.    Elle est mariée. 

   Il est jeune.   Elle est jeune.  (değişiklik çünkü zaten –e ile bitiyor) 

 

*                      -en                                             -enne:  

   il est italien.   Elle est italienne. 

   Il est lycéen.   Elle est lycéenne. 

 

*                      -on                                             -onne: 

   Il est bon.   Elle est bonne. (iyi) 

   Il est breton.   Elle est bretonne. ( fr.da bir bölge adı) 

   Il est mignon.   Elle est mignonne. (hoş , güzel, minyon tipli ) 

 

*                      -er                                             -ère: 

   Il est étranger.   Elle est étrangère. (yabancı) 

   Il est boulanger.  Elle est boulangère. (fırıncı, ekmekçi) 

   Il est infirmier.  Elle est infirmière. (hastabakıcı) 

   Il est poissonnier.  Elle est poissonnière. 

 

*    -eur/ -eux         -euse: 

   Il est serveur.   Elle est serveuse. (garson) 

   Il est menteur.   Elle est menteuse. (yalancı, yalan) 

   Il est heureux.   Elle est heureuse. (mutlu, talihli, başarılı) 

   il est danseur.   Elle est danseuse. 

*     -teur         -trice: 

   Il est acteur.   Elle est actrice.  

   Il est éditeur.   Elle est éditrice. (yayıncı) 

   Il est agriculteur.  Elle est agricultrice. (çiftçi) 

   Il est instituteur.  Elle est institutrice. 

 

Exception: chanteur / chanteuse 

 

! certaines professions ne changent pas au féminin 

   professeur.        professeur 

  Il est médecin.   Elle est    médecin 

   écrivain.         Ecrivain 

 

* Adjectifs irréguliers courants: 

  beau / belle   il est beau. / elle est belle. (güzel) 

 gros / grosse  il est gros. / elle est grosse.(şişman) 

 vieux / vieille  il est vieux. / elle est vieille.(yaşlı) 

 gentil / gentille  il est gentil. / elle est gentille.(kibar,nazik) 
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 blanc / blanche   il est blanc. / elle est blanche.(beyaz) 

 

 

SINGULIER et PLURIEL des ADJECTIFS 

 

Nesneler ve sıfatları çoğul hale getirmek için sonuna “ s” getirilir. 

 

 

* Pluriel = singulier + -s : 

   singulier     pluriel 

   Il est blond.   Ils sont blonds. 

   Elle est blonde.  Elles sont blondes. 

    

   Il est étudiant.   Ils  sont étudiants. 

   Elle est étudiante.  Elles sont étudiantes. 

    

   Il est grand.   Ils sont grands. 

   Elle est grande.  Elles sont grandes. 

 

   Il est marié.   Ils sont mariés. 

   Elle est mariée.  Elles sont mariées. 

 

* Finales en «-s» ou «-x» pas de changement: 

   Il est français.   Ils sont français. 

   Il est vieux.   Ils sont vieux. (yaşlı) 

   Il est anglais.   Ils sont anglais. 

   Il est jaloux.   Ils sont jaloux. (kıskanç) 

  ! Il est beau.  Ils sont beaux. 

 

 

VOUS et TU, NOUS et ON 

* VOUS est une forme de politesse:   * TU est une forme familière:  

- Vous êtes prêt, monsieur Meyer ?   - Tu est prêt, papa ?  

- Vous êtes prête, madame Meyer ?   - Tu est prête, maman ?  

    

    *VOUS est la forme du pluriel: 

    - Vous êtes prêts ? (messieurs ) /  (Maria et papa) 

    - Vous êtes prêtes ? (mesdames)  / (Maria et maman) 

 

* ON = NOUS (pluriel):    *ON = Généralité (singulier): 

- Jean et moi, on est enrhumés.   - Quand on est enrhumé, on est fatigué. 

- On est fatigués. 

 

*enrhumé (nezle) *fatigué (yorgun,halsiz) *calme (sessiz) *fumeur (sigara tiryakisi) *seul (tek başına) 

- Nous sommes contents d’être à Paris. *content de (-mekten , -diğine memnun olmak) 

- Nous sommes désolés d’être en retard. *désolé de (-mekten, -diğine üzülmek) 

- Nous sommes triste de partir. * triste de ( -mekten, -diğine üzgün olmak) 

- Nous sommes heureux d’être en vacances. *heureux de (-mekten, -diğine mutlu olmak) 

  

 

* L’interrogation avec est-ce que: 

- Est-ce que vous êtes japonais ?  - Est-ce que tu es anglais? 

- Est-ce que jean est français ?  - Est-ce que Marcos et Max sont grands ? 

 

* LA NEGATION (1):    
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     ne + verbe + pas    ne + verbe + plus 

     n’ + verbe + pas 

    je n’ai pas de livre (hiç kitabım yok)  je n’ai plus de livre (artık kitabım yok)  

    Je ne suis pas content    je ne suis plus jeune     

    elle n’est pas riche    je n’est plus riche    

    l’eau n’est pas chaud  chaud(e) # froid(e)              chaud + froid = tiède 

 

 Remarque: à l’oral, ne ou n’ disparaissent souvent: 

Je sais pas = Je ne sais pas. 

Il est pas là = Il n’est pas là 

Ils habitent pas à Paris, mais à Limoges = Ils n’habitent pas à Paris, mais à Limoges. 

 

LES VERBES en «-ER»  :  CONJUGAISON AU PRÉSENT  ( Şimdiki Zaman ) 

   je            -e        

   tu           -es      

   il            -e        

   nous       -ons    

   vous       -ez      

   ils           -ent    

Regard-er 

Aim-er 

Parl-er 

Étudi-er 

Téléphon-er 

Écout-er 

Je regard-e 

tu aim-es 

il parl-e 

nous étudi-ons 

vous téléphon-ez 

ils écout-ent 

 

Je regarde la télé.   Je mange un gâteau.   J’aime mon mari.   

J’étudie le français.   Je parle turc.    J’aime la musique. 

J’écoute la radio.   Je téléphone à Marta.   J’aime les gâteaux. 

Je parle avec mes amis  Je travaille ma leçon    

 

*** Les finales en «-e» sont muettes:  

Je parle  Tu parles  Il/elle/on parle  Ils/elles parlent   

J’aime   Tu aimes  Il/elle/on aime                        Ils/elles aiment 

 

***Les finales en «-ez» et «-ons» sont sonores:  

Vous parlez  Vous aimez     

Nous parlons  Nous aimons 

 

    L’interrogation ( ? )    La  réponse    La Négation (-) 

- Vous parlez anglais ? 

- Vous habitez à Londres ? 

- Vous travaillez à Manchester ? 

- Vous aimez la musique ? 

- Vous étudiez le français ? 

- Oui, je parle anglais. 

- Oui, j’habite à Londres. 

- Oui, je travaille à Manchester. 

- Oui, j’aime la musique. 

- Oui, j’étudie le français. 

- Non, je ne parle pas anglais. 

- Non, je n’habite pas à Londres.  

- Non, je ne travaille à Manchester. 

- Non, je n’aime pas la musique. 

- Non, je n’étudie pas français. 

 

***Particularités des finales en «-e» 

 * La voyelle qui précède la finale prend un accent grave: è 

v. préférer :  è  Je préfère, tu préfères, il préfère, ils préfèrent 

(tercih etmek)  é nous préférons, vous préférez 

v. répéter :  è Je répète, tu répètes, il répète, ils répètent 

(tekrarlamak)  é nous répétons, vous répétez  

v. compléter :  è Je complète, tu complètes, il complète, ils complètent 

(tamamlamak)  é nous complétons, vous complétez 

v. espérer:  è J’espère, tu espères, il espère, ils espèrent 

(ummak, sanmak) é nous espérons, vous espérez 

v. acheter:  è J’achète, tu achètes, il achète, ils achètent 

(satın almak)  e Nous achetons, vous achetez 

 

 * On double la consonne qui précède la finale: 

v. jeter:   tt Je jette, tu jettes, il jette, ils jettent 
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(atmak,fırlatmak) t Nous jetons, vous jetez  

jeter   ramasser  

v. appeler:  ll J’appelle, tu appelles, il appelle, ils appellent 

(çağırmak,seslenmek) l Nous appelons, vous appelez 

 

***Particularités des finales en «-ons»  

* verbes en «-ger»: 

      g + e + ons 

* verbes en «-cer»: 

          ç + ons 

Je mange / Nous mangeons. 

Je voyage / Nous voyageons. 

Je change / nous changeons. 

Je nager / nous nageons. 

Je commence / Nous commençons 

J’avance / Nous avançons 

   

      L'ADJECTIF POSSESSIF ( İyelik Sıfatı ) 

 

Bir varlığın herhangi bir varlığa ait olduğunu belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar isimden önce gelir . Önüne 

geldikleri isimle sayı ve cins bakımdan uyum sağlarlar. Yani isim féminin ise(Dişil) bu sıfat da féminin, isim 

masculin ise (Eril) sıfat da masculin, isim pluriel (Çoğul) ise sıfat da pluriel olur.  

 

+ NOM MASCULIN 

SINGULIER 
→  PLURIEL   + NOM FÉMININ 

SINGULIER 

Je mon mes ma + consonne 

*mon + voyelle 

Tu ton tes ta + consonne 

*ton + voyelle 

Il / Elle son ses sa + consonne 

*son + voyelle 

Nous notre nos notre 

Vous votre vos votre 

Ils / Elles leur leurs leur 

• les noms féminin commencent par une voyelle (a,e,i,o,u et parfois h) ma, ta, sa → mon, ton, son 

 

+ Nom Masculin Singulier: 

Je cherche mon sac, livre, classe, etc.… Nous cherchons notre sac.      

         m.          m.          m. m. 

Tu cherches ton sac, radio, usine, etc.…. Vous cherchez votre sac. 

            m.       m.                   m. m. 

Il cherche son sac.    Elles cherchent leur sac. 

m.m.         m. m. 

 

+ Nom Féminin Singulier: 

J’indique ma nationalité.   Nous indiquons notre nationalité. 

                 f.     f.                      f.      f .  

Tu indiques ta nationalité.   Vous indiquez votre nationalité. 

                    f.       f.          f.        f 

Elle indique sa nationalité.   Ils indiquent leur nationalité. 

                    f.      f      f.      f 

 

 

 

LES VERBES PRONOMINAUX  en « -ER» ( Voir livre de grammaire progressive) 
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* Quand le sujet est aussi l’objet d’un verbe, on utilize un prénom réfléchi: 

Je lave ma voiture.(arabamı yıkıyorum)             Je me lave.(yıkanıyorum) ( me = moi-même ) 

Je regarde la télé.(televizyona bakıyorum) Je me regarde.(kendime bakıyorum) 

 

Se LAVER

je me lave 

tu te laves 

il, elle, on se lave 

nous nous lavons 

vous vous lavez 

ils, elles se lavez 

 

*** (me, te, se, nous, vous) Kendini, kendi kendini veya kendine, kendi kendine anlamı yükler. Dönüşlü 

eylemlerin önünde se bulunur, etken eylemleri edilgen kılar.  

 

*laver - yıkamak     

*se laver -yıkanmak 

*lever - kalkmak     

*se lever - ayağa kalkmak, (yataktan) kalkmak

 

*coucher -yatmak,  yatağa- yere  yatırmak  

*se coucher - yatağa yatmak, uzanmak 

   

 

*habiller - giydirmek  

*se habiller - giyinmek 

*ennuyer - canını sıkmak, rahatsız etmek 

*s’ennuyer - canı sıkılmak 

 

*amuser - eğlendirmek 

*s’amuser - eğlenmek

 

 

 

 

 

İLETİŞİM KURMAK İÇİN:  

 

POUR COMINIQUER: comment demander - comment dire 

                                 POUR DEMANDER                                        POUR DIRE 

 

NOM 

- Votre nom ? 

- Vous vous appelez comment ? 

- Comment est-ce que vous vous appelez ? 

- Je m’appelle Erdal 

- Erdal Yılmaz 

- Yılmaz, Erdal Yılmaz.  

 

ÂGE 

- Vous avez quel âge? 

- Votre date de naissance ? 

- Vous êtes né(e) en quelle année ? 

- 35 ans / j’ai 35 ans. 

- (Le) 8 Juin 1966. 

- En 1966. 

 

ADRESSE 

- Votre adresse ? 

- Vous habitez où ? 

- Où est-ce que vous habitez ? 

- Votre domicile ? 

- J’habite à İstanbul, rue Gümüş 

- Rue Gümüş, à Istanbul 

 

PROFESSION 

 

- Quelle est votre profession? 

- Qu’est-ce que vous faites ? 

- Je suis médecin. 

- Médecin 

 

SITUATION 

DE FAMILLE 

 

- Vous êtes marié(e) ? 

- Situation de famille ? 

- Oui, je suis marié(e). J’ai deux 

enfants. 

- Non, je suis célibataire. 

- Marié(e) / Célibataire. 

 

EXPRESSION 

DES GOÛTS 

 

- Vous aimes le cinéma ? 

- Qu’est-ce que vous aimez faire ? 

- J’aime le cinéma / mon travail. 

- J’aime danser / voyager. 

 

POUR COMMUNIQUER : dire quand ( zamanı söylemek) 
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LE JOUR: verbe + jour 

- je suis arrivé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

LE MOIS: verbe + en + mois 

- je suis né en Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 

                     Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre.           

L’ANNÉE: verbe + en + année 

- je suis né en 1966. 

LA SAISON: verbe + en été, automne, hiver 

verbe + au printemps 

- En été, il fait très chaud. 

- En hiver, il fait très froid. 

- En automne, il pleut beaucoup. 

- Au printemps, le temps est doux. 

LA DATE: verbe + le + jour + mois + année 

- je suis né le 8 Juin 1966. 

 

 

 

 

 

LES VERBES en « -IR» à deux formes ( pluriel en  «-iss») 

*** Le « i » du singulier devient «iss » au pluriel : 

GROSSI-R 

 

Je               grossi-s 

Tu              grossi-s 

Il/elle/on    grossi-t 

                          +ss 

Nous           grossiss-ons 

Vous           grossiss-ez 

Ils/elles       grossiss-ent 

RANDIR :

GRANDIR  ( Büyümek)                                        

Je grandis 

Tu grandis 

Il grandit 

 

 

Nous grandissons 

Vous grandissez 

Ils grandissent

***Adjectif  Verbe 

Vieille  vieillir  ( yaşlı > yaşlanmak)  Finir  bitirmek, tamamlamak 

Rouge  rougir   ( kırmızı > kızarmak )  Choisir  seçmek 

Grande  grandir  ( büyük >büyümek )                   Guérir tedavi etmek, iyileştirmek 

Grosse grossir  (şişman > şişmanlamak )  Applaudir alkışlamak 

  Singulier 

Je       -is 

Tu      -is 

Il        -it 

Pluriel 

Nous     -issons 

Vous     -issez 

Ils          -issent 

( -s, -t, -ent : finales muettes) 

 

FINIR (bitirmek) 

  

Je finis 

Tu finis 

Il finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils finissent 

CHOISSIR 

Je choisis 

Tu choisis 

Il choisit 

Nous choisissons 

Vous choisissez 

Ils choisissent
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LES VERBES en ( -IR) à deux formes ( type partir ) 

* Au singulier, la consonne finale tombe: 

PART-IR [to go away//yola çıkmak]    SERV-IR [-e hizmet etmek/-e yardım etmek] 

                         -t 

Je                  par-s 

Tu                 par-s 

Il/elle/on        par-t 

 

Nous             part-ons 

Vous             part-ez 

Ils/ elles         part-ent       

                            -v 

Je                    ser-s 

Tu                   ser-s 

Il/elle/on          ser-t 

  

Nous           serv-ons 

Vous           serv-ez 

Ils/elles        serv-ent 

SORT-IR [to go out//biryerden çıkmak]   VIV-RE [to live/to be live//yaşamak] 

                         -t 

Je                  sor-s 

Tu                 sor-s 

Il/elle/on        sor-t 

 

Nous           sort-ons 

Vous           sort-ez 

Ils/elles        sort-ent 

                            -v 

Je                      vi-s 

Tu                     vi-s 

Il/elle/on            vi-t 

 

Nous           viv-ons 

Vous           viv-ez 

Ils/elles        viv-ent 

SENT-IR [hissetmek,duymak]    SUIV-RE[to follow/to take up//takip etmek] 

                        -t 

Je                 sen-s 

Tu                sen-s 

Il/elle/on       sen-t 

 

Nous             sent-ons 

Vos               sent-ez 

Ils/elles          sent-ent 

                           -v 

Je                    sui-s 

Tu                   sui-s 

Il/elle/on          sui-t 

 

Nous          suiv-ons 

Vous          suiv-ez 

Ils/elles       suiv-ent 

DORM-IR [to sleep//uyumak]    

                       -m 

Je                dor-s 

Tu               dor-s 

Il/elle/on     dor-t 

 

Nous          dorm-ons 

Vous          dorm-ez 

Ils/elles      dorm-ent 

 

 

 

* Dites :   je pars  je sors  je dors  je vis  je suis 

   Ne dites pas:  je part  je sort  je dorm je viv  je suiv 

 

LES VERBES en « -RE» à deux formes ( type écrire ) 

* Au pluriel, on ajoute une consonne: 

ÉCRI-RE [to write//yazmak] 

 

 

J’                       écri-s 

Tu                     écri-s 

Il/elle/on            écri-t 

                           + v 

Nous               écriv-ons 

Vous               écriv-ez 

Ils/elles            écriv-ent 

 

 

 

Et: DÉCRIRE, INSCRIRE 

LI-RE [to read//okumak] 

 

Je                      li-s 

Tu                     li-s 

Il/elle/on            li-t 

                       + s 

Nous               lis-ons 

Vous               lis-ez 

Ils/elles            lis-ent 

 

 

Et: INTEDIRE, PLAIRE  + verbes en 

«uire»:   CONDUIRE, CONSTRUIRE 

MET-TRE [to wear//giymek] 

                         t muet 

Je                     met-s 

Tu                    met-s 

Il/elle/on           met 

                       + t sonores 

Nous               mett-ons 

Vous               mett-ez 

Ils/elles            mett-ent 

 

 

 

Et: BATTRE, PERMETTRE, 

PROMETTRE 

RÉPOND-RE [to answer//cevap vermek] 

                       d muet 

Je                   répond-s 

Tu                  répond-s 

Il/elle/on         répond* 

                        + d sonore 

Nous                répond-ons 

Vous                répond-ez 

Ils/elles             répond-ent 

 

 

 

Et: ENTENDRE, ATTENDRE, VENDRE, 

PERDRE 
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* la finale des verbes en «-dre» est «-d» à la 3. personne du singulier: 

répondre: il répond  attendre: elle attend  entendre: elle entend 

[to answer]   [to wait(for)]   [to hear] 

 

 

 

CAS PARTICULIERS de verbes à deux formes 

 

*CONNAÎTRE [to know]     *SAVOIR [to know]  

 

Je              connai-s                 

Tu            connai-s 

Il/elle/on   connaî-t 

                     + ss 

Nous      connaiss-ons          

Vos        connaiss-ez 

Ils/elles   connaiss-ent 

 

 

[tanımak] 

    [bilmek]        

 

Je                    sai-s             

Tu                  sai-s      

Il/elle/on         sai-t 

                      + v 

Nous             sav-ons            

Vos               sav-ez 

Ils/elles          sav-ent 

       

* « connaître » + nom [tanımak/ bilmek]   * «savoir» + verbe [ -ebilmek/ -mek gücünde olmak] 

   Elle connaît  l’alphabet.       Elle sait  lire. 

   Il connaît le code de la route.      Il sait conduire. 

           Önüne geldiği fiile yeterlilik katar.    

!!! «savoir» = connaissance apprise   «pouvoir» = possibilité, capacité [can] 

  je sais lire       je peux lire sans lunettes 

* CROIRE [to belive//inanmak]       *VOIR [to see//görmek]  

 

Je               croi-s                 

Tu              croi-s       

Il/elle/on     croi-t 

                    + y 

Nous         croy-ons            

Vous         croy-ez 

Ils/elles      croi-ent 

  

Je                 voi-s           

Tu                voi-s   

Il/elle/on       voi-t 

                      + y 

Nous             voy-ons         

Vous              voy-ez 

Ils/elles          voi-ent 

**Dites  :  Ils croient   Ne dites pas  : Ils croivent 

 

LES VERBES en «-IR», «-RE», «-OIR» à trois formes ( type «boire») 

 

BOI-RE [to drink]        RECEV-OIR [to accept-almak kabul etmek] 

Je                 boi-s                 

Tu                boi-s         

Il/elle/on       boi-t 

Nous         buv-ons              

Vous         buv-ez   

 

 Je                 reçoi-s                 

Tu                reçoi-s                  

Il/elle/on       reçoi-t        

Nous         recev-ons         

Vous         recev-ent 

 

Ils/elles boiv-ent  Ils/elles reçoiv-ent 

PREND-RE [to take/ to carry]      VEN-IR [to come from] 

Je             prend-s            

Tu            prend-s 

Il/elle/on   prend  

Nous       pren-ons             

Vous       pren-ez 

 

 Je                   vien-s            

Tu                  vien-s 

Il/elle/on         vien-t 

Nous        ven-ons      

Vous        ven-ez 

 

Ils/elles prenn-ent  Ils/elles vienn-ent 

APPREND-RE [to learn]                 REVEN-IR [to come back] 

J’            apprend-s              

Tu           apprend-s 

Il/elle/on  apprend      

Nous        appren-ons             

Vous        appren-ez           

 

 Je                 revien-s            

Tu                revien-s 

Il/elle/on       revien-t 

Nous      reven-ons      

Vous      reven-ez 

 

Ils/elles aprenn-ent  Ils/elles revienn-ent  

COMPREND-RE [to understand]      DEVEN-IR [ to become-…olmak/duruma gelmek] 

Je             comprend-s            

Tu            comprend-s 

Il/elle/on   comprend  

Nous   compren-ons             

Vous   compren-ez 

 

 Je                 devien-s            

Tu                devien-s 

Il/elle/on       devien-t 

Nous      deven-ons      

Vous      deven-ez 

 

Ils/elles comprenn-ent  Ils/elles devienn-ent  

                                TENIR [ to take with hand] 

LES VERBES en «-OIR» à trois formes (suivis d’un infinitif) 

 

VOULOIR [to want]      POUVOIR [can] 

Je             veu-x Nous     voul-ons  Je               peu-x Nous     pouv-ons 
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Tu            veu-x    

Il/elle/on   veu-t 

Vous     voul-ez 

 

Tu              peu-x       

Il/elle/on     peu-t 

Vous     pouv-ent    

Ils/elles veul-ent  Ils/elles  peuv-ent  

 

DEVOIR [must] 

Je              doi-s 

Tu             doi-s   

Il/elle/on    doi-t 

Nous      dev-ons 

Vous      dev-ez 

 

                   * Dites :  Je dois partir. 

                   * Dites :  Je peux rester. 

Ils/elles doiv-ent 

 

 * «il faut» est l’équivalent de «on doit» (nécessite générale/genelde zorunluluk): 

  Il faut manger pour vivre  On doit manger pour vivre 

  

 

- Le matin  01:00  12:00        Bonjour 01:00  une heure du matin 

  02:00  deux heures du matin 

- Midi  12:00           Bonjour/ Bonne après-midi 12:30  midi et demi  

- Après-midi  12:00  20:00       Bonjour/ 20:00 Bon soir 

- Le soir  20:00  23:00     Bonjour/ 23:00  Bonne nuit    22:00  vingt deux heures/ dix heures du soir                                         

- Minuit  24:00         Bonjour/ Bonne nuit        24:30  minuit et demi 

 

31 Décembre  01 Janvier  Bonne année 

25 Décembre Joyeux  Noël 

Happy  Birthday  Joyeux Anniversaire 

C’est la Fête National  Bonne Fête 

 

moins de   -den az 

plus de   -den fazla 

prés de   yakın 

entre   arasında 

loin de   uzak 

 

Je travaille entre huit heures et six heures du après-midi. 

Je travaille plus de huit heures par jour. 

 

Monsieur Alp a 35 ans. 

Il a plus de 30 ans. 

Il a moins de 40 ans. 

Il a entre 30 et 40 ans.  

 

Istanbul ------------------ Bursa ---------------------Susurluk --------------------- Balıkesir 

Monsieur Alp habite à Bursa. 

Il habite entre İstanbul et Balıkesir. / Il est entre İstanbul et Balıkesir. 

 

Istanbul est  prés de Bursa. 

Istanbul est loin de Balıkesir. 

Istanbul n’est pas prés de Susurluk. 

 

LE PASSÉ COMPOSE ( GEÇMİŞ ZAMAN ) 

 

1-  FORMULE : le passé composé avec “Avoir” 

 

Conjugaison du verbe « avoir» au présent + Participe passé  du verbe conjugé 
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    Aujourd’hui:            Hier: 

MANG-ER  mangé Je mange 

Tu manges 

Il mange 

Nous mangeons 

Vous mangez 

Ils mangent 

j’ai   mangé 

Tu  as  mangé 

Il/ elle/ on  a mangé 

Nous  avons mangé 

Vous  avez   mangé 

Ils/ elles  ont mangé 

 

 

Les participe passés réguliers:  

-er  -é -ir  -i -oir  -u 

manger  mangé finir  fini   voir  vu 

 

Participes passés en «-u»    Participes passés en «-i» 

Boire J’ai bu [ içtim]   Finir  J’ai fini [bitirdim] 

Lire j’ai  lu [okudum]   Dormir  J’ai dormi [uyudum] 

Voir J’ai vu [gördüm]   Souire  J’ai souri [güldüm] 

 

(Participes passés en «-u»)    Participes passés en «-is» 

Attendre J’ai attendu [bekledim]  Prendre J’ai pris [taşıdım/ bindim] 

Entendre J’ai entendu [işittim]  Apprendre J’ai appris [öğrendim] 

Répondre J’ai répondu [cevapladım]  Comprendre J’ai compris [anladım] 

Perdre J’ai perdu [kaybettim]  Mettre  J’ai mis [giydim] 

 

Recevoir J’ai reçu [aldım/ kabul ettim] Participes passés en «-it» 

Courir J’ai couru [eğlendim]  Dire  J’ai dit [söyledim] 

       Écrire  J’ai écrit [yazdım] 

Devoir J’ai dû […malıydım] 

Pouvoir J’ai pu [yapabilirdim]  Autres cas 

Vouloir J’ai voulu [istedim]  Faire  J’ai fait[yaptım] 

       avoir, être 

AVOIR : conjugaison au passé : « eu» ( eu = participe - passé du verbe “avoir” )    

J’ai                eu    Nous avons    eu 

Tu as             eu   Vous avez      eu 

Il/ elle/ on a   eu   Ils/ elles ont    eu 

 

ETRE : conjugaison au passé : « été» ( été = participe passé du verbe “être” ) 

J’ai                été    Nous avons     été 

Tu as             été               Vous avez       été 

Il/ elle/ on a   été   Ils/ elles ont     été 

 

2-  FORMULE : le passé compose avec être 

 

Conjugaison du verbe  « être» au présent + Participe passé  du verbe conjugué  

Attention : En général le passé -composé des verbes de mouvement ( monter, descendre, aller, etc..) se forme 

avec le verbe “Etre “  

ALLER  allé * 

 Je                  suis  allé(e) 

Tu                  est    allé(e) 

Il                    es     allé 

Elle                 es     allée 

On                  es     allé(e)s 

Nous        sommes    allé(e)s 

Vous        êtes           allé(e)s 

Ils             sont          allés 

Elles         sont          allées 
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* participe - passé du verbe “ Aller” 

 

exemple: manger → mangé  ,   travailler → travaillé  , aimer → aimé  ,  jouer → joué , ... 

 

 

 

• Le passé - composé des verbes  pronominaux se forme avec le verbe “être”: 

se laver, se coucher, se lever, etc . . .  

Se LEVER  

Je         me suis levé(e) 

Tu        t’es levé(e) 

Il          s’est levé 

Elle      s’est levée 

On       s’est levé(e)s 

Nous      nous sommes levé(e)s 

Vous      vous êtes levé(e)s 

Ils          se sont levés 

Elles       se sont levées 

*** Le participe passé s’accorde avec le sujet du verbe «être» 

 

 

 

 

• Ces 14 verbes indiquent un changement de lieu :  

•  

arriver [to arrive / varmak/ gelmek ] / partir [to go away/yola çıkmak/ gitmek] 

aller  [to go/ biryere gitmek] / venir [to come from/ biryerden gelmek]      

entrer [to come in/ biryere girmek ] / sortir [to go out/ biryerden çıkmak] 

monter [to climbing/ tırmanmak] / descender [to go down/ inmek]  / tomber [to fall(down)/ düºmek] 

naître [to born/ doğmak] / mourir [to die/ ölmek] 

passer [geçmek] 

retourner [dönmek] 

• rester [to stay/ beklemek] 

*** En toutes: 14 verbes + les composés [Rentrer, Devenir, Repartir, ….] 

 

MRS. VANDERMAPPT ( MONTER, RETOURNER, SORTIR, VENIR, ARRIVER, NÂITRE, 

DESCENDER, ENTRER, RESTER, MOURIR, ALLER, PARTIR, PASSER, TOMBER ) 

 

Arriver à l’usine  işe varmak, ulaşmak 

Venir à l’usine  işe gelmek 

Venir de la maisson  evden gelmek 

Partir à Ankara  Ankara’ya yola çıkmak, gitmek 

Partir de Bursa  Bursa’dan yola çıkmak, ayrılmak 

Retourner  geri dönmek 

Revenir  geri gelmek, birdaha gelmek. Revenir de la maison (evden geri gelmek) 

Rentrer  geri girmek.  Rentrer à la maison (tekrar eve girmek) 

 

Comment Aborder Quelqu’un ? 

Demander un renseignement (horaire, lieu, 

itinéraire, etc.) : 

Vous avez l’heure? 

Vous pourriez me dire où se trouve  la salle de 

conférence ? 

 

Demander un objet (stylo, cigarette, feu, 

monnaiera, etc.) : 

Vous avez du feu, s’il vous plaît ? 

Vous n’auriez pas la monnaie de 100 francs?  

Demander une information personnelle : 

Vous habitez dans la quartier ? 

Vous travaillez ici ? 

Vous venez souvent ici ?  

Vous êtes d’où ? 

Vous êtes étranger(e) ? 

 

L’opinion, les goûts : 

Vous aimez ça? 

C’était super, ce concert ? 
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TU / VOUS 

TU 

Possessifs : 

TON/ TA/ TES 

Il s’appelle comment, ton frère ? 

Elle est là, ta sœur ? 

Ils sont sympathiques, tes amis. 

 

Salutations : 

Bonjour + prénom 

Salut ! 

Tu vas bien ? 

Ça va ? 

Tchao ! 

VOUS 

Possessifs : 

VOTRE / VOS 

Il s’appelle comment, votre frère ? 

Qu’est-ce qu’elles font, vos amies ? 

Ils sont sympathiques, vos amis. 

 

Salutations : 

Bonjour Monsieur, Madame, Mademoiselle. 

Au revoir Monsieur, Madame, Mademoiselle. 

Bonjour Monsieur, Madame, Mademoiselle + nom. 

Comment allez-vous ? 

  

- Faire les courses  alışveriş yapmak 

- Mal de tête  başağrısı 

- Avoir peur  korkmak  - la peur  korku 

- J’ai peur  korkuyorum - J’ai eu peur  korktum 

- Il y a  var   - il y a eu  oldu  

- Est-ce qu’il y a. . . . . . . . . . var mı acaba ? 

- Est-ce que vous avez pû faire . . . . . . yapabildiniz mi ? 

- Sans doute  şüphesiz 

- Souvent  sık sık 

- Oublier  unutmak   - je peux oublier 

- seulement  sadece, yalnız  - utiliser -kullanmak/ utilisateur -kullanıcı/ utilisation -kullanım 

- on se voit  görüşüyoruz 

    

LE NOM et L’ARTICLE  

Un homme (erkek)   une femme (kadın) 

Un arbre (ağaç)    une route (yol) 

Un  téléphone    une télévision 

Un  livre    une voiture 

**  Le nom est, en général, précédé d’un article 

* Dites : Un homme marche  Ne dites pas : Homme marche  

  

• L’article est masculin ou féminin comme le nom : 

 

    Masculin                Féminin 

Personne  un homme  une femme 

Chose  un  arbre  une route 

  

• L’article peut être remplacé par un démonstratif ou un possessif 

 

MASCULIN  et FÉMININ des NOMS 

 

** Féminin des noms de personnes = féminin des adjectifs 

  un étudiant élégant   une étudiante élégante 

  un musicien italien   une musicienne italienne 
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  un serveur rêveur   une serveuse rêveuse 

  un acteur séducteur   une actrice séductrice 

  un journaliste triste   une journaliste triste 

* Cas particuliers : un homme/ une femme – un monsieur/ une dame – un garçon/ une fille 

 

** Masculin et féminin des noms de choses : le genre est imprévisible : 

  masculin    féminin 

  un placard (gömmedolap)  une armoire (dolap) 

  le vent (rüzgar, esinti, hava) la mer (deniz) 

 

** La finale indique parfois le genre : 

* Masculin : 

-ment un gouvernement, un médicament . . . 

-phone un téléphone, un interphone . . . 

-scope  un magnétoscope, un camescope . . . 

-eau un bureau, un couteau . . . 

-teur un aspirateur, un ordinateur . . . 

-age un garage, un fromage . . . 

  [mais : une image, une plage, une page, une rage, une cage] 

 

* Féminin : 

-tion/ -sion une solution, une décision, une télévision . . . 

-té  la réalité, la société, la beauté . . . 

-ure la culture, la peinture . . . 

-ette une bicyclette, une disquette . . . 

-ence/ -ance la différence, la référence, la connaissance . . . 

 

* Beaucoup de noms en «-e» sont masculins : 

le système, le problème, le programme, le modèle, le groupe, le sourire . . . 

  

* Beaucoup de noms en «-eur» sont féminins : 

la fleur, la couleur, la peur, la valeur . . . 

 

SINGULIERS et PLURIEL DES NOMS 

**  L’article est singulier ou pluriel, comme le nom  : 

  Singulier  Pluriel 

Masculin un arbre  des arbres 

Féminin une fleur  des fleurs 

 

**  pluriels des noms = singulier + (-s) 

un garçon  des garçons 

une fille  des filles 

 

** Cas particuliers au masculin : 

* Finales en (-s), (-x), ou (-z) : pas de changement : 

Un pays des pays 

Un choix  des choix  choisis quelque choisie ? faire un choix 

Un gaz des gaz 

* Les finales en (-al) ou (-au) deviennent (-aux) : 

Un journal des journaux 

Un gâteau des gâteaux 

 

« UN », « UNE », « DES » et « LE », « LA », « LES » 

** L’article indéfini ( belirsiz)  ** L’article défini ( belirli ) 

* chose non unique, catégorie   * chose unique, précise  
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 une tour [-herhangi bir-kule]  la tour Eiffel [Eyfel kulesi] 

 une femme     la femme de Paul 

 des rues     les rues de Paris 

 un pont     le Pont-Neuf 

* quantité (un = 1)    * généralité  

un homme[bir erkek]    l’homme (=les hommes)[erkekler] 

une femme     la femme (=les femmes *)  

      la musique, le sport, le cinéma 

* “ le “ , “ l’ “ ve “ les “ genel olarak birşeyden  bahsedilirken de kullanılır 

 

              Article indéfini [belirsiz]      Article défini [belirli] 

          masculin           féminin      masculin        féminin 

sing.          un      une   sing.         le            la 

plur.                    des    plur.          les 

 

 

« À LA», « AU », « AUX» : « à » + articles définis 

**  à + le  au 

**  à + les  aux 

** [à + la] et [à + l’]  pas de changement 

 {à önüne keldiği kelimeye -e, -a, -de, -da, -li, -lı, -cek, -cak  anlamı yükler}    

   

la Bastille  Je vais à la Bastille [ Bastille’e gidiyorum]    

l’Opéra  Je vais à l’Opéra     

le Louvre  Je vais au Louvre     

les Invalides Je vais aux Invalides    

 

J’aime le thon et les anchois.    Je mange une pizza au thon et aux anchois. 

Tu aimes le jambon et le fromage.   Tu manges une pizza au jambon et au fromage. 

Elle aime le fromage et la sauce tomate.  Elle mange une pizza au fromage et à la sauce tomate. 

à 9 heures/ l’école     à 9 heures  je suis à l’école 

 

« DE LA», « DU », « DES» : « de » + articles définis 

**  de + le  du 

** de + les  des 

** [de + la] et [de + l’]  pas de changement 

{de  önüne geldiği kelimeye -nin, -nın, -den, -dan, -li, -lı anlamı yükler} 

 

la mère  les chaussures de la mère.[karımın ayakkabıları] 

l’enfant les chaussures de l’enfant. 

le père les chaussures du pére. 

les Martiens les chaussures des Martiens. 

 

le chats/ la voisine  le chat de la voisine.[komşunun kedisi] 

le livre/ l’étudiant   le livre de l’étudiant. 

 

 

ENVOYER (conjugaison présent) 

- J’envoie  - nous envoyons  

- tu envoies  - vous envoyez 

-il/elle/on envoie  -ils/elles envoient 

 

Je visite la tour Eiffel.  Je suis à la Tour Eiffel.  J’envoie une carte de la Tour Eiffel. 

[Eyfel kulesini geziyorum] [Eyfel kulesindeyim]  [Eyfel kulesinin kartını gönderiyorum] 
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Je visite les Invalides.  Je suis aux Invalides.  J’envoie une carte des Invalides. 

Je visite le musée Picasso. Je suis au musée Picasso. J’envoie une carte du musée Picasso. 

Je visite la Défense.  Je suis à la Défense.  J’envoie une carte de la Défense. 

 

LA POSSESSİON : « avoir» + nom 

Le Verbe «AVOIR» : conjugaison au présent 

[to have/ to have got/ to be] 

j’                ai  un voiture 

T                as  une moto 

Il/ elle/ on   a  les yeux bleus 

Nous        avons  faim 

Vous        avez  froid 

Ils/ elles    ont sommeil. 

 

J’ai une maison.[bir eve sahibim/ bir evim var] Vous avez une belle maison.[güzel bir evimiz var] 

J’ai une voiture.      Vous avez une belle voiture. 

J’ai une chien.      Vous avez un beau chien 

 

** Choses et personnes 

  J’ai un appartement.   Vous avez une maison. 

  J’ai deux chiens.   Vous avez trois chiens.[ üç kedimiz var] 

  J’ai un travail fatigant.  Vous avez un travail intéressant. 

  J’ai des amis français.  Vous avez  des amis français. 

 

PLACE DE L’ADJECTIF : après le nom ( sıfatın yeri) 

 

 

J’ai une voiture   

 

verte. 

française. 

économique. 

sportive. 

* « Beau », « joli », « bon », « petit », « grand », « gros », « vieux » : avant le nom .  

 

J’ai une 

petite 

jolie 

bonne 

 

voiture 

 

 

Hazırlayan  ve düzenleyen :  Aykut Yavuz 

Youtube Kanalı  : Aykut Yavuz Fransızca Dersleri 


