Bonne rentrée!
6. razred
Predstaviti se
1. Je m’appelle Lucas.
2. J’ai onze ans (douze ans).
3. J’habite à Belgrade.
4. Je suis serbe.
5. Je vais à l’école.
6. Je parle français.
7. J’aime le sport, la nature….
8. Je n’aime pas le bruit.

Prezentativi
C’est-to je,

Ce sont-to su,

Voici-evo,

Voilà-eno,

Les mots interrogatifs- Upitne reči
Qui - Ko
Que - Šta
Qu’est-ce que -Šta
Est-ce que -Da li
Comment- Kako, kakav
Quand - Kada
Où -Gde
Combien -Koliko
Pourquoi -Zašto
Quel (muški rod)- Koji, kakav, koliko
Quelle (ţenski rod) - Koja, kakva, koliko
Pitanja i odgovori
Les questions
1. Comment tu t’appelles ?- Kako se zoveš
2. Quel âge as-tu ? - Koliko imaš godina ?
3. Où habites-tu ?- Gde ţiviš (stanuješ) ?
4. Qu’est-ce que tu aimes? - Šta voliš?
5. Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? - Šta ne voliš?
6. Qu’est-ce que fu fais le matin, le soir...? - Šta radiš ujutru, uveče?
7. Quel jour sommes-nous? - Koji je danas dan?

Il y a- ima, nalazi se…..

8. Quelle date sommes-nous? - Koji je datum?
9. Quel temps fait-il aujourd’hui? - Kakvo je vreme danas?
10. Quelle heure est-il ? - Koliko je sati?
11. Qu’est-ce que c’est? - Šta je to ?
12. Qui est-ce ? - Ko je to?
Les réponses
1. Je m’appelle………….. . - Zovem se……
2. J’ai onze ans. - Imam 11 godina
3. J’habite à Belgrade. - Ţivim u Beogradu.
4. J’aime la nature (ma famille, les animaux, la musique, le sport). - Volim prirodu (porodicu, ţivotinje, muziku, sport).
5. Je n’aime pas le bruit (buku). - Ne volim buku.
6. Le matin, je me lave, je prends mon petit déjeuner, je vais à l’école. - Ujutru se umivam, doručkujem, idem u školu.
Le soir, je fais mes devoirs, je dîne. - Uveče radim domaće zadatke.Večeram.
7. Nous sommes lundi (c’est lundi). - Ponedeljak je.
8. Nous sommes le 2. juin (c’est le 2. juin). - Drugi jun.
9. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, le soleil brille… - Toplo je, hladno je, pada kiša, sunce sija…
10. Il est huit heures. Osam sati je.
11. C’est un livre. - To je knjiga.
12. C’est Marco. - To je Marko

On se connaît (knjiga, str. 8, snimljeno je na CD-u)
Mots clés
Se connaître – poznavati se
Cinquième – peti
Cette année – ove godine
Les jumeaux – blizanci
L’amie de Léa – Leina prijateljica
Avec – sa
Même – isti, a
Aussi – takođe
Les jumelles – bliznakinje
Joli, e – lep, a
La rue – ulica
Beaucoup – mnogo
L’ arbre – drvo
J’adore – oboţavam
Faire des rollers – voziti rolere
Lične naglašene zamenice
Les pronoms toniques
Moi Nous
Toi
Vous
Lui
Eux
Elle Elles

Mogu da stoje samostalno. Koriste se za isticanje lica, iza prezentativa c’est, ce sont, iza predloga i konektora
et/ou i kada se u rečenici ne ponavlja glagol.
Moi, je suis serbe.
C’est moi.
Elle habite chez lui.
Lucas et toi, vous jouez au tennis.
Elle aime danser. Moi, aussi.

