
Глагол «aimer» - глагол «Любить». 

 

La conjugaison du verbe « aimer »  

J’  aime   Nous aimons 

Tu aimes  Vous aimez 

Il  aime   Ils    aiment 

Elle aime   Elles aiment . 
 

 

Anne aime jouer      Анна любить играть  

Anne aime manger la pomme Анна любит есть яблоко 

Anne aime jouer  du piano  Анна любит играть на пианино 

Anne aime parler français  Анна любит говорить по-французски 

 



Et vous, est-ce que vous aimez parler français ?  
А вы любите говорить по-французски? 

Oui, j’aime beaucoup parler français.         
Да, я очень люблю говорить по-французски  

 

«Pierre n’aime pas la nature». 

 В этой  фразе речь идет об отрицании. Для отрицания применяются 

частицы « ne » и « pas ». Отрицается глагол.  Для отрицания нужно 

частицу « ne » поставить перед отрицаемым глаголом, а частицу « pas » - 

после отрицаемого глагола. 

 

Par exemple :      например: 

Tu aimes parler français.      Ты любишь разговаривать. 

Tu n’aimes pas parler français.    Ты не любишь разговаривать. 

Tu aimes parler anglais.      Ты любишь говорить по-

английски. 



Tu n’aimes pas parler anglais.    Ты не любишь говорить по-

английски. 

Tu aimes les pommes.      Ты любишь яблоки. 

Tu n’aimes pas les pommes.     Ты не любишь яблоки. 

Vous parlez anglais.       Вы говорите по-английски. 

Vous ne parlez pas anglais.     Вы не говорите по-английски. 

 

 

 

«Mais il ne fume pas dans la rue, jamais de la vie» !  

« fumer » - « курить» 

Conjuguez, s’il vous plaît, le verbe « fumer » -поспрягайте, пожалуйста, 

глагол « курить»! 

 

...jamais de la vie - никогда в жизни! 

 



О ! A проспрягайте, пожалуйста, сам глагол « conjuguer » 

« спрягать» во фразе «conjuguer le verbe» « спрягать глагол»... 

Je …..  e  Nous …..  ons 

Tu ….. es  Vous ……ez 

Il …….e  Ils………..ent 

Elle ….e   Elles …….ent . 
 

La négation après le verbe 

« avoir » 
 

“AVOIR” et LA NÉGATION 
 

 Dans une phrase négative avec “avoir”, on remplace “un”, “une”, “des” par “de” : 
 В отрицательной фразе с глаголом « AAAvvvoooiiirrr » артикли “un”, “une”, “des”   
 



                                           замещаются предлогом « dddeee » 
 

- Vous avez un  chien ?  -Non, je n’ai pas dddeee  chien. 
- Vous avez une  voiture?  - Non, je n’ai pas dddeee voiture. 
- Vous avez des enfants?  - Non, je n’ai pas   ddd’ enfants. 
 
- Il y a  un livre dans le tiroir?  - Non, il n’ y a pas dddeee  livre. 
- Il y a une lampe sur la table? - Non, il n’ y a pas dddeee lampe. 
-Il y a des  fruits dans le frigo  - Non, il n’y a pas dddeee  fruits. 

 

 Quand on apporte une précision, on conserve l’article indéfini : 

 
-Vous avez une Citroën?  -Pas une Citroën, mais une Renault! 
 

 



 On conserve l’article défini à la forme négative :  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Сохраняется определенный артикль в отрицательной 
форме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
- Vous avez le permis de conduire?  - Non, je n’ai pas  le permis. 
- Vous avez les Pages jaunes?  - Non, je n’ai pas  les Pages 
jaunes. 

 

EEEXXXEEERRRCCCIIICCCEEESSS   
 

1. Répondez aux questions, selon le modèle. 
 



- Vous avez l’occasion de parler français dans votre pays? 
- Oui, j’ai l’occasion de parler français. 

 
1. Vous avez vraiment l’intention de partir en Egypte en août? 
-              
2.  Avez-vous l’habitude de la chaleur? 
-              
3.  Est-ce que vous avez l’intention de prendre un charter? 
-             
4.  Est-ce que vous avez le temps de préparer votre voyage? 
-             

 
 
 

2. Répondez à la forme négative. 
 



- Vous avez une voiture?  - Vous avez le permis de conduire? 
- Non, je n’ai pas de voiture.  - Non, je n’ai pas le permis (de 
conduire). 

 
1. Vous avez un chien? -         
2. Vous avez un jardin? -         
3. Vous avez le téléphone? -        
4. Il y a un square près de chez vous -       
5. Est-ce qu’il y a une agence de voyages? -      

 
3. Complétez les phrases selon le modèle. 
 

- J’ai une lithographie de Dali. 
- Ah, vous aussi vous avez une lithographie de Dali! 

 
1. – J’ai la double nationalité. 



-              
2. – J’ai un permis international. 
-             
3. – J’ai une 404 coupé. 

 

 

 


