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Bonjour ! Je m'appelle Romain. Je suis 
enseignant de français sur l'île de Jeju-
do en Corée du Sud. Je suis diplômé 
de l'Université Paris IV Sorbonne, en 
Littérature française et Linguistique, 
et de l'Université de Grenoble Stendhal 
en Français Langue étrangère. J'ai 

travaillé dans l'édition à Paris et comme 
enseignant de français FLE à l'Alliance 
française de Séoul. J'ai créé l'École 
Romain, la première école de français à 
Jeju-do, ainsi que le site monsterfrench.
com consacré à la diffusion de mes 
livres en français et en anglais.

La collection Le Français de l'École Romain 
est un projet de 50 leçons réparties sur 
5 livres (de débutant (A0) à expert (B2), 
organisées et agencées de façon à rendre 
la progression la plus naturelle possible. 
Le Français 2, pour niveau élémentaire, 
contient tout ce dont vous avez besoin 
pour progresser rapidement en français : 
dialogues adaptés, vocabulaire A2, toute 
la grammaire expliquée, prononciation, 
exercices et activités. De plus, les 
documents audio, disponibles sur le site, 

vous permettront de progresser aussi 
dans l'écoute et  la communication orale. 
Suivez Louis, Léa, Nacim, Coralie et 
beaucoup d'autres Français dans leur vie 
de tous les jours en France : se rencontrer 
pour la première fois, se faire des amis, 
parler de soi, décrire son environnement, 
demander quelque chose, dire l'heure, 
voyager... Passez sur notre site 
internet pour accéder aux documents 
supplémentaires et audio. N'hésitez pas 
à y laisser un commentaire ! 
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je me présente

3
je voyage

2
je profite

j'élève un animal
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je cuisine
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4
j'achète
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Savoir :  Se présenter, s'inscrire à un cours.

Comprendre :  La logique des phrases simples, 

l'infinitif après un verbe avec ou sans la 

préposition DE.

Mémoriser : Les professions et les phrases utiles 

quand on apprend le français.

Savoir :  Parler de quelque chose qui s'est passé, 

réserver une chambre d'hôtel.

Comprendre :  Le "passé composé": le premier temps 

du passé en français,  la différence 

entre IL Y A et DEPUIS.

Mémoriser : Les mots du voyage, le participe 

passé des verbes en -ER, les quatre 

prépositions de temps.Savoir :  Parler d'un plat, dire comment on le 

prépare, décrire les goûts.

Comprendre :  Les pronoms compléments ME, TE, 

LE..., la différence entre LE, LA, LES et 

LUI, LEUR, les prépositions DE, À, EN 

utilisées pour parler de nourriture, le 

mode impératif.

Mémoriser : Les mots de la nourriture, les plats et 

les ustensiles de cuisine.

Savoir :  Faire du shopping, demander la 

taille et le prix de quelque chose, 

payer en Euros, acheter un souvenir.

Comprendre :  La comparaison avec PLUS, MOINS 

et AUSSI, l'utilisation de MEILLEUR 

et MIEUX, les préfixes DÉ, RE et IN 

pour trouver de nouveaux mots.

Mémoriser : Les mots de la mode et du shopping.

Prononcer : Le mot PLUS.

S o m m a i re
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Savoir :  Proposer à quelqu'un de sortir, 

proposer quelque chose à faire, 

choisir un film et en parler.

Comprendre :  Le futur proche avec ALLER + 

infinitif et le passé récent avec 

VENIR DE + infinitif, les adverbes 

de temps pour dire quand l'action 

se passe, le complément de lieu et 

ses prépositions.

Mémoriser : Les adverbes de temps, les lieux 

de la ville et les verbes pour

 sortir avec des amis. 
Savoir :  Parler de ses loisirs et de ses qualités, 

proposer de jouer à quelque chose, 

s'inscrire à un sport, exprimer la fréquence.

Comprendre :  Les pronoms compléments Y et EN, la 

différence entre Y et LUI, JOUER À et 

JOUER DE.

Mémoriser : Les mots du sport et des jeux, 

 les points forts et les points faibles,

 les adverbes de fréquence. Savoir :  Parler de sa routine, décrire un jour 

normal, faire un planning.

Comprendre :  La structure SE + verbe : les verbes 

pronominaux au présent et au passé, 

comment utiliser TOUT et TOUS.

Mémoriser : Les mots de la vie quotidienne.

Prononcer : Le mot TOUS.

Savoir :  Parler des animaux, demander quelque 

chose qui m'appartient, faire des 

descriptions complexes.

Comprendre :  Les propositions relatives avec les 

pronoms relatifs QUI et QUE, les 

propositions complétives avec QUE, où 

placer un adjectif lié à un nom.

Mémoriser : Les noms d'animaux.

S o m m a i re
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grammaire
Termes grammaticaux
Les fonctions du nom
Les prépositions 'de' & 'à'
Les articles contractés
La conjugaison

Savoir :  Dire à quoi/qui quelque chose/quelqu'un 

ressemble, comparer deux choses et comparer 

des personnes de différents pays.

Comprendre :  La différence entre le contraste et l'opposition, 

les connecteurs comme MAIS, ALORS QUE, 

POURTANT, CEPENDANT, les propositions 

qui commencent par SI et QUAND.

Mémoriser : Les mots utilisés pour décrire quelqu'un 

physiquement et mentalement.

Savoir :  Dire ce que vous trouvez ennuyeux et 

ce que ça vous fait ressentir, écrire un 

post sur internet pour le partager.

Comprendre :  Le complément du nom avec les 

prépositions DE, À, AVEC, SANS, 

POUR, EN, la question avec inversion.

Mémoriser : Les mots de la campagne et de la 

nature.
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Je me présente



Enchanté !A

2

1

  Je suis 
étudiante

  Je suis 
graphiste

UNE UN

1 Je me présente

1. Que savez-vous de Laure ? Présentez-la.

2. Pourquoi Emma étudie le droit ?

3. Production. À vous ! Présentez-vous ! Utilisez les 

questions des dialogues.

4. Structure. Quels sont les 3 éléments d'une phrase 

simple en français ?

Laure : Bonjour ! Je m’appelle Laure.

 Et toi ?

Louis : Bonjour, je m’appelle Louis.

Laure : Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

Louis : Je suis étudiant. Et toi ?

Laure : Moi aussi.

Louis : Tu as des frères et sœurs ?

Laure : Oui, j’ai un frère et une sœur. 

Mon frère est professeur et ma 

sœur est journaliste. Et toi ?

Louis : Moi, je suis fils unique. Tu as des 

animaux ?

Laure : Oui, mon chien s’appelle Mocha. 

Et toi ?

Louis : Moi, mon chat, s’appelle Mimi.

Laure : C’est mignon !

Emma : Tu habites où ?

Julien :  J’habite à Paris. Et toi ?

Emma : Moi aussi.

Julien :  Qu’est-ce que tu étudies ?

Emma : J’étudie le droit 

international.

Julien :  Ah, tu veux être avocate ?

Emma : Pourquoi pas ? Et toi ? 

Qu’est-ce que tu étudies ?

Julien :  Moi, j’étudie l’architecture.

Emma : Tu veux être architecte ?

Julien :  Oui.

Pas d'article pour 
présenter sa profession
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S t r u c t u r e

1.

2.

3.

Je suis une femme.    C’est Paris.

Je vais à Paris.                                Je mange du pain à New York à midi.

Je suis cool.     C’est bien.
←

!

1 Je me présente

Sujet + Verbe (+ Objet) + Complément de lieu / temps

La phrase simple

Sujet + Verbe + Objet

Sujet + Verbe + Adjectif (1)

La question inversée : Verbe + Sujet (+ Complément)

Pour les questions formelles, on inverse le sujet et le verbe.
 Tu aimes le pain ?  Aimes-tu le pain ?

Exercice 1. Remettre les phrases dans l’ordre.
a. fraises. / des / Je / mange _________________
b. est / bon. / fromage / Le __________________
c. J’ / voiture. / cette / aime __________________
d. arbre / L' / vert. / est ______________________
e. Pierre / à / se / 7h. / lève ___________________
f.  enfants / poupée. / jouent / Les / à / la ________
_________________________________________
g. allons / France / en / demain / Nous __________
_______________________________________
h. un / est / film. / bon / C' ___________________
i. Le / bien. / livre / est / très __________________
j. leur / écrivent / à / une / grand-mère / lettre / Ils.
___________________________________________

Exercice 2. Transformer les questions au 
registre formel.
a. Tu manges du pigeon ?
_____________________________________
b. Nous allons au cinéma ?
_____________________________________
c. C’est ton chien ?
_____________________________________
d. La boulangerie est ouverte ?
_____________________________________
e. Le français est difficile ?
_____________________________________
f. Tu achètes beaucoup de légumes ?
_____________________________________

1 12 23 3
Sujet SujetVerbe VerbeObjet Objet

11 22 33
SujetSujet VerbeVerbe Adjectif Adjectif

1 12 2 33 4 5
Sujet SujetVerbe Verbe ObjetLieu Lieu Temps
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    -eur         -eur(e) / -euse, -rice

Un soigneur / Une soigneuse

Un acteur / Une actrice

Un auteur / Une auteur(e)

    - en          -enne

Un opticien / Une opticienne

    -er          -ère

Un boulanger / Une boulangère

←

←

←

1. Il/Elle sert dans les restaurants : le __________ ou la __________ .

2. Il/Elle pêche des poissons : le __________ ou la __________.

3. Il/Elle juge les criminels : le ou la __________.

4. Il/Elle peint des tableaux : le ou la __________.

5. Elle fait le ménage chez les gens : la __________________.

6. Il/Elle s’occupe de ses enfants à la maison : l' ________ ou la ______________.

7. Il/Elle prépare des plats au restaurant : le __________ ou la __________.

8. Il/Elle informe les gens : le ou la ____________.

9. Il/Elle cultive des fruits et légumes : l' ____________  ou l' ____________ .

10. Il/Elle s'occupe des ordinateurs : l' _____________  ou l' _______________ .

11. Il/Elle s'occupe des passagers dans l'avion : l'  _____________ ou le _______.

12. Il/Elle répare les voitures : le ___________ ou la _____________.

13. Il/Elle vend des fleurs : le ou la __________ .

Le féminin
des professions

Vo c a b u l a i r e
L e s  p r o f e s s i o n s

Complétez puis notez les bons 
chiffres  sur les dessins.

Le plombier La plombière
L'informaticien L'informaticienne
L'homme au foyer La femme au foyer
Le steward L'hôtesse de l'air 

Les métiers

Le postier La postière

Le serveur La serveuse

Le pêcheur La pêcheuse

La femme de ménageX

L'agriculteur L'agricultrice

Le mécanicien La mécanicienne 

L'auteur L'auteure

L'architecte L'architecte

Le fleuriste La fleuriste

Le cuisinier La cuisinière

Le journaliste La journaliste

L'infirmier L'infirmière

Le boucher La bouchère

Les verbes
Chercher du travail

Travailler dur

Partir travailler
Trouver du travail

Rentrer du travail

Le juge La jugeLe peintre La peintre
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Je ne sais pas

Qu’est-ce que tu veux faire ?

Antoine : Qu’est-ce que tu veux faire 

comme métier ?

Louane : Je veux soigner les...

Antoine : Tu veux être médecin ?

Louane : Non, je veux soigner les 

animaux.

Antoine : Tu veux être vétérinaire !

Louane : Oui, c’est ça. Et toi ?

Antoine : Moi, je veux être artiste.

Louane : Tu veux peindre des tableaux ?

Antoine : Non, je veux jouer de la 

musique.

Louane : Ah, tu veux être musicien.

Antoine : Oui, c’est ça. Mais mes parents 

ne sont pas d’accord.

Louane : Ah bon ?

Antoine : Ils préfèrent juge ou médecin.

B

C

- Qu’est-ce que c’est un médecin ?

- C’est une personne. 

Elle soigne les gens.- Qu’est-ce que ça veut dire 

métier ?

- Ça veut dire quelque chose qu'on 
fait pour gagner de l'argent.

- Comment on dit « xxx » ?

- On dit : travailler.

- Je confonds poisson et poison. - C’est très différent.

- Pouvez-vous répéter ?

- Bien sûr.

M
in

i s
tructure

 Je veux manger une pizza.

 Je veux aller à Hawaii. 

 Je veux dormir.

1

Reliez les réponses avec les questions adéquates.
Puis préparez des questions.

1. Quel métier Louane veut faire ?
___________________________________
2. Quel métier Antoine veut faire ?
___________________________________
3. Est-ce que ses parents sont d’accord ?
___________________________________
4. Production. Et vous, quel métier 
faites-vous ou voulez-vous faire ?

Lisez le dialogue et répondez aux questions.

VOULOIR
+ infinitif

Pose ces questions à 
un Français  :-)
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1. 2.

Le métier idéal des enfants français : Pompier  ? Policier ? 

Magicien ? Non, maintenant les petites filles et les petits 

garçons rêvent de devenir pilote d’avion, d’hélicoptère 

et même de fusée (en fait, tous les transports volants). 

Et, on les comprend  : pouvoir voler dans le ciel, 

étendre ses ailes comme un oiseau, toucher aux mille 

boutons du cockpit d’un Airbus, voyager dans des pays 

exotiques et, peut-être, un jour, aller dans l'espace. Ça ne 

vous donne pas envie, vous aussi ?

D
CULTURE

Métier de rêve

S t r u c t u r e

a. Je veux ________ du fromage avec mon vin.
b. J'aime ________ au cinéma avec mes amis.
c. Je peux ________ français.
d.Je monte _______ mon livre dans ma chambre.
e. Je dois ________ pour réussir l'examen.
f. Je pense ________ à Londres en vacances.

a. Je rêve __________ dans un restaurant de luxe.
b. Je te demande __________ la fenêtre. J'ai froid.
c. J'arrête __________. C'est mauvais pour la santé.
d. Je refuse __________ à son anniversaire.
e. J'essaie _________ l'examen pour la troisième fois.
f. Je lui dis _______ moins vite. Je ne comprends rien.

Verbe + infinitif

Verbe + infinitif Verbe + de + infinitif

Certains verbes sont suivis d'un infinitif COD ou COI : 

Certains verbes ont un COD à l'infinitif :

- Vouloir :

 Je veux devenir pilote.

- Pouvoir :

 Tu peux te dépêcher ?

- Devoir :

 Nous devons rentrer à la maison.

Mais aussi : les verbes de direction (venir, 

sortir...), des sens (regarder, sentir...), 

de préférence (aimer...), penser.

D'autres verbes ont un COI à l'infinitif :

- Rêver
 Je rêve de devenir pilote.

- Dire :

 Il m'a dit de me dépêcher.

- Demander :

 Elle me demande de venir l'aider.

Mais aussi : arrêter de, essayer de, oublier 

de, refuser de...

Exercice 1. Compléter avec un COD infinitif.
Exercice 2. Compléter avec un COI infinitif.

1. Quels mots sont en relation avec "avion":
________________________________________
2. Utilisez ces mots pour écrire une définition 

du mot avion.

Définition :  Un avion, c'est ______________
______________________________________
______________________________________
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ECOLE ROSE. Nous organisons 
dans notre nouvelle école à 
Paris, un club de lecture pour 
les passionnés de livres.

ECOLE ORANGE.
Nos professeurs viennent 
chez vous pour enseigner 
la grammaire du français et 
discuter avec vous.

ECOLE BLABLA. Vous ne savez 
pas bien vous exprimer ? Nos 
experts sont là pour vous 
redonner confiance en vous.

ECOLE HOP. Des étudiants en 
littérature aident vos enfants 
pour du soutien scolaire en 
français.

ECOLE OPERA. L’école Opéra 
offre des cours de langue 
française pour étrangers. 
Venez nombreux.

ECOLE BOULE. Rejoignez-
nous à Boulogne pour notre 
formation : “apprendre à bien 
écrire des mails professionnels”.

M 
I 
S 
S 
I
O
N 

1

Nom et prénom : ________________________

Date de naissance : _______________________

Adresse : ________________________________

Ville de naissance : _______________________

Profession : _____________________________

Langues parlées : _________________________

Numéro de téléphone : ____________________

Email : __________________________________

- École Opéra, bonjour. Que puis-je faire pour vous ?

- ________________________________________

- D’accord. Quel cours vous intéresse ?

- ________________________________________

- Le cours de français A1, d’accord. Il y a un cours à 8h le matin, et un autre l’après midi.

- ________________________________________

- D’accord. Puis-je avoir votre nom et votre nationalité ?

- ________________________________________

- Très bien. Il faut compléter la fiche d’inscription à notre réception le premier jour de cours.

- ________________________________________

- Il y a entre 5 et 10 étudiants par classe.

- ________________________________________

- Merci, vous aussi. Au revoir.

- Comment tu t’appelles ?

- Quelle est ta date de naissance ?

- Où habites-tu ?

- Où es-tu né ?

- Quelle est ta profession ?

1
Mission 1 : S’inscrire à un atelier de français.
 Vous voulez prendre des cours pour améliorer votre français. Vous cherchez sur  

 internet les offres à Paris.

1. Trouvez la petite annonce qui correspond à vos attentes.

2. Appelez l’école. Complétez le dialogue et jouez-le.

3. Remplissez la fiche d’inscription.
Poser des questions
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Entraînement 1

1.Présentez une profession avec les verbes :
A. Préparer : Le cuisinier prépare des plats pour les clients du restaurant.

B. Écrire : ___________________________________________________________________________________

C. Protéger : _________________________________________________________________________________

D. Servir : ___________________________________________________________________________________

E. Enseigner : __________________________________________________________________________________

F. S'occuper de : ________________________________________________________________________________

G. Pêcher : ___________________________________________________________________________________

H. Peindre : ___________________________________________________________________________________

I. Réparer : ____________________________________________________________________________________

2. C’est qui ? Trouvez la profession de ces personnes.
A. Jacques : Il travaille dans un restaurant mais il ne voit pas les clients. Il est ____________.

B. Anaïs : Elle innocente ou condamne les suspects. Elle est ____________.

C. Pierre : Il éteint les incendies. Il est ____________.

D. Carla : Les gens n’aiment pas aller chez elle mais ils sont obligés pour soigner leurs dents. Elle est 

____________.

E. Jean : Il cultive des fruits et des légumes. Il est ____________.

F. Emmanuel : Il dirige la France. Il est ____________.

G. Sarah : Elle cherche un vaccin pour stopper l’épidémie. Elle est ____________.

3. Trouvez les infinitifs manquants.
A. Quentin aime __________ le français. Il veut _______________ professeur.

B. Laetitia aime __________. Elle veut _____________ chanteuse.

C. Marie rêve de __________ Thimotée Chalamet. Elle veut ______________ avec lui parce qu'il est trop beau.

D. Mes parents partent __________ à 8h. 

E. Je veux __________ vétérinaire comme ma mère.

F. Vous savez ____________ français ?

4. Production. Quel métier rêvez-vous de faire ? Pourquoi ?
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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2
Je voyage



2

1

Les vacances en FranceA
←

Je suis déjà 
allée à Paris. Moi, jamais.

Déjà

Daphné : Diego, tu as déjà visité la 

France ?

Diego : Oui, je suis allé à Paris et 

Nice.

Daphné : Tu as fait quoi ?

Diego : J’ai mangé du pain tous 

les jours et beaucoup de 

fromage.

Daphné : Quand es-tu allé à Paris ?

Diego : Cet été. Et toi, tu es allée en 

France ?

Daphné : Non, pas en France. Cet été, je 

suis allée à l'île Maurice.

Diego : Ah c’est super. Qu’est-ce que 

tu as fait ?

Daphné : J’ai fait de l’escalade et du 

surf.

Diego : Oh, c’est génial.

Daphné : Tu as pris l’avion ?

Diego : Oui, et à Paris, j’ai pris le train 

pour aller à Nice. 

Daphné : Tu as pris le bateau à Nice ?

Diego : Non, je suis resté sur la plage. 

J’ai attrapé un coup de soleil.

Daphné : Tu n’as pas fait attention !

Diego : J’oublie toujours ma crème 

solaire. Et toi, tu as pris le bus 

à l'île Maurice ?

Daphné : Non, j’ai loué une voiture.

2 Je voyage

1. Décrivez l’image.
        Il y a une ... Elle ...

2. Diego a-t-il déjà visité la France ? 
Qu’est-ce qu’il a fait là-bas ?

3. Production. Et vous, avez-vous visité 

des pays étrangers ? Lesquels ?

4. Structure. Quel temps utilisent Daphné 
et Diego pour parler de leurs voyages ?

18Le français 2 École Romain



S t r u c t u r e

1.

3.

2.

Hier, je suis allé à la plage. Hier , j’ai voyagé en France.

← ←← ←

+ +

a. J’ ____________ Paul dans la rue, hier.
b. L’année dernière, il  ___________ le français.
c. Ce matin, j’__________ mon petit déjeuner.
d. Nous _____________ au parc ce week-end.
e. Sophie ___________ sa leçon dans le bus.
f. J'______________ une bonne note à l'examen.
g. Andréa et Léo _________ tout le café.
h. Pierre et moi _______________ à 
Montmartre hier.
i. Jeanne et Luc se ___________ à l'église 
dimanche.
j. Tu ___________ un manteau parce que tu as 
froid.

2 Je voyage

Le participe passé

On fait l'accord féminin / pluriel.

On ne fait pas l'accord.

Exercice. Compléter les phrases.

Le passé composé

Avec ÊTRE

On utilise être avec :

1. les verbes de mouvement comme aller, 

venir, partir, entrer, sortir, monter, 

descendre, passer...

2. les verbes pronominaux (se + verbe)

On utilise avoir avec tous les autres 

verbes.

Avec AVOIR

être avoirpp (participe passé) pp (participe passé)

Avec le ‘passé composé’, vous allez maintenant pouvoir raconter quelque chose dans le passé. Par exemple, 

dire ce que vous avez fait hier. C'est donc très important de bien apprendre ce temps. Il est composé par :  

     [avoir/être + participe passé]

Infinitif Terminaison Exemple

Verbes en –ER -é
Manger  >  mangé 
Donner  >  donné
Aller  >  allé

Verbes en –IR -i
Finir  >  fini    
Dormir  >  dormi
Partir  >  parti

Savoir, boire, lire, 
entendre, venir

-u
Savoir  >  su
Boire  >  bu
Entendre  >  entendu

Prendre, mettre -is Prendre  >  pris
Mettre  >  mis

Dire, écrire -it Dire  >  dit
Écrire  >  écrit

Faire irrégulier Faire  >  fait

Avoir irrégulier Avoir  >  eu    

Être irrégulier Être  >  été

Infinitif Passé composé

Aller

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il/elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils/elles sont allé(e)s

Infinitif Passé composé

Manger

j’ai mangé
tu as mangé
il/elle a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils/elles ont mangé
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