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開講 フランス語
フランス語
2013 年 10 月分から
月分から
Leçon1
Alphabet
Je m'appelle ～
Je m'applle Yuri:Y,U,R,l.
BD(ベ
ベ・デ):Bande dessinée
UE(ユ
ユ・ウ):Union européenne
BNF(ベ
ベ・エヌ・
nationale de France
エヌ・エフ):Bibliothèque
エフ
TGV(テ
テ・ジェ・
à grande vitesse
ジェ・ヴェ):Train
ヴェ
RER(エール
エール・
express régional
エール・ウ・エール):Réseau
エール
SNCF(エス
エス・
nationale des chemins de fer français
エス・エヌ・セ・エフ):Société
エフ
à la cart, atelier
avant-garde, aventure
chou à la crème, concours
crayon, étiquette
genre, objet
omelette, Grand prix
Leçon2
Oui./Non.
Bonjour.
Bonsior.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Enchanté(e).
Au revoir.
A bientôt!
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Pardon. Pardon?
Excusez-moi.
S'il vous plaît.
Au secours!
アクサン・
アクサン・テギュ été
アクサン・
アクサン・グラーヴ très
アクサン・
アクサン・スィルコンプッレクス hôtel
a,à,â: salade,là
e,é,è,e: avec,tête
e: petit, madame
i,î,y: vie, stylo
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o,ô: école
u,û: tu, sûr
ai,ei: mais, Seine
eu,œu: bleu,sœur
au,eau: auto,beau
ou,où,oû:voud,où
oi,oî: trois,boîte
an,am,en,em: France,encore
in,im,aim: simple,demain
un,um: parfum
on,om: long,nom
musique(ミューズィック
ミューズィック),
パルフェ)
ミューズィック parfait(パルフェ
パルフェ
maison(メゾン
メゾン),
パン)
メゾン pain(パン
パン
nature(ナテュール
ナテュール),important(アンポルタ
アンポルタン
ナテュール
アンポルタン)
Bonjour!
Pause-café
Leçon3
1 un,une 2 deux 3 trois
4 quatre 5 cinq 6 six
7 sept 8 huit 9 neuf
10 dix 11 onze 12 douze
13 treize 14 quatorze 15 quinze
16 seize 17 dix-sept 18 dix-huit
19 dix-neuf 20 vingt
un,une
4 quatre, 6 six, 9 neuf
15 quinze, 17 dix-sept, 20 vingt
trois 3, huit 8, dix 10
douze 12, seize 16, dix-neuf 19
Paris,gourmet
avec, neuf, bonjour
c:merci, café
ç:leçon
g:manger, garçon
h:histoire, héros
s:dessert, désert
ch:chàteau
ph:photo
th:thé
gn:cognac
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:mariage
:oui
:nuit
ill:fille
eil:soleil
ail:travail
ça(サ
サ), poison(ポワゾン
ポワゾン)
ポワゾン
Chine(シーヌ
シーヌ),
モンターニュ)
シーヌ montagne(モンターニュ
モンターニュ
théâtre(テアートル
テアートル),
ファミーユ)
テアートル famille(ファミーユ
ファミーユ
mer, pause, neige, cave, théâtre
kimono,mikado
samourai,hara-kiri
mousmé,tsunami
judo,dashimi
tempura,sushi
manga,matcha
Leçon4
Yuri: Bonjour, monsieur.
Hôtel Lys,3,rue du Montparnasse,s'il vous plaît.
Le chauffeur: Bien,mademoiselle.
Vous êtes japonaise, non?
Yuri: Oui, je suis japonaise.
Je suis japonaise.
je nous
tu vous
il ils
elle elles
être エトル～
エトル～です
je suis nous sommes
tu es vous êtes
il est ils sont
elle est elles son
Ilest japonais. Elle est japonaise.
français, française
anglais, anglaise
allemand, allemande
italien, italienne
espagnol, espagnole
américain, américaine
chinois, chinoese
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coréen, coréenne
Oui,je suis japonais.
Oui,je suis japonaise.
Oui,il est français.
Oui,elle est française.
Je suis japonais.
Vous étes français?
Elle est italienne.
Elle est japonaise.
Il est espagnol.
Leçon5
Le chauffeur: Vous êtes de Tokyo?
Yuri: Non,je suis de Sendai.
Le chauffeur: Ah,Sendai!
Vous êtes étudiante?
Yuri: Non,je suis...sans profession.
Vous êtes étudiante?
Je suis étudiant(e). Nous sommes étudiant(e)s.
Tu es étudiant(e). Vous êtes étudiant(e)(s).
Il est étudiant. Ils sont étudiants.
Elle est étudiante. Elles sont étudiantes.
étudiant エデュディヤン,étudiante
エデュディヤント
エデュディヤン
vendeur,vendeuse
professeur
Il est professeur.
Elle esy professeur
employé de bureau, employée de bureau
fonctionnaire, fonctionnaire
lycéen, lycéenne
cuisinier, cuisinière
acteur, actrice
chanteur, chanteuse
médecin, médecin
juge, juge
Vous êtes étudiant? → Oui,je suis étudiant.
Elle est lycéenne? → Oui,elle est lycéenne.
Vous étes actrice? → Oui,je suis actrice.
Elle est médecin? → Oui,elle est médecin.
Elle est lycéenne.
Il sont chanteurs.
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Nous sommes cuisinères.
Il est acteur.
Vous êtes chanteuses?
Leçon6
Le chauffeur: Voyons,Hôtel Lys... Voilà. C'est ici.
Yuri: Merci,monsieur.C'est combien?
Le chauffeur: 50 euros,s'il vous plaît.
Yuri: Tenez! Au revoir,monsieur.
Le chauffeur: Au revoir,mademoiselle. Bon séjour à Paris!
C'est combien?
C'est l'Hôtel Lys.
C'est combien?
C'est dis euros.
20 vingt 21 vingt et un 22 vingt-deux 23 vingt-trois
30 trente 31 trent et un 32 trente-deux 33 trente-trois
40 quarante 41 quarante et un 42 quarante-deux 43 quarante-trois
50 cinquante
un euro, deux euros, trois euros, quatre euros, cinq euros
six euros, sept euros, huit euros, neuf euros, dix euros
50 cinquante 51 cinquante et un, cinquante-deux ...
60 soixante 51 soixante et un 62 soixante-deux ...
70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze
80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux ...
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze
100 cent
C'est combien?
C'est trois euros.
C'est huit euros.
C'est vingt euros.
C'est trente-cinq euros.
cent,centime
10.50€ dix euros cinquante
quarante-cinq 45
cinquante-neuf 59
soixante-dix 70
quatre-vingt-trois 83
quatre-vingt-dix-huit 98
Leçon7
Yuri: Bonjour,madame.
La réceptionniste: Bonjour,madeoiselle.
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Yuri: J'ai une réservation.
Je m'appelle Yuri Yamano.
La réceptionniste: Voyons,Yuri Yamano...
Oui,vous avez une chambre avec douche.
J'ai une réservation.
j'ai nous avons
tu as vous avez
il a ils ont
je, le, ce, de
エリズィヨン
garçon fille
soleil lune
un une des
un garçon, une fille, des enfants
un portable, un ordinateur
un portefeuille, un stylo
une clef, une bague
une cravate, ene valise
des lunettes
Avez-vous un portable?
Oui,j'ai un portable.
Avez-vous un ordinateur?
Oui,j'ai un ordinateur.
Il a une valise?
Oui,il a une valise.
Elle a une bague?
Oui,elle a une bague.
Tu as des lunettes?
Oui,j'ai des lunettes.
J'ai deux portables.
Ils ont trois filles.
Ila un ordinateur.
Elle a des lunettes.
Nous avons des enfant.
Leçon8
La réceptionniste: Voici la clef. C'est la chambre numéro sept.
Yuri: Elle donne sur la cour ou sur la rue?
La réceptionniste: Sur la cour,mademoiselle.
Yuri: Alors,ell est calme,n'est-ce pas?
La réceptionniste: Tout à fait.
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Elle donne sur la cour.
je donne nous donnons
tu donnes vous donnez
il donne ils donnent
chercher
je cherche nous cherchons
tu cherches vous cherchez
il cherche ils cherchent
parler
je parle nous parlons
tu parles vous parlez
il parle ils parlent
le(l') la(l') les
le portable de Paul
la valise de Jeanne
les lunettes de Sylvie
l'ordinateur de Julien
la porte, la réception
l'escalier, l'ascenseur
le lavabo, le lit
La chambre numéro deux donne sur la rue.
La chambre numéro six donne sur la rue.
La chambre numéro huit donne sur la rue.
La chambre numro neuf donne sur la cour.
La chambre numéro trois donne sur la cour.
Je cherche la clef.
Vous chantez très bien.
Il parle français.
Voici l' ascenseur.
Voici les toilettes.
Leçon9
Yuri: Allô,ici la chambre numéro sept.
J'ai un petit problème.
La réceptionniste: Ah bon?
Yuri: Oui,la télévision ne marche pas.
La réceptionniste: D'accor, On arrive tout de suite.
La télévision ne marche pas.
Je ne suis pas étudiant.
Il n'est pas français.
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une ciel bleu
un petit garçon
une grande maison
un bon film
un joli nom
une jeune fille
un beau paysage
un chapeau rouge
un roman intéressant
une chambre calme
un pays froid
Je suis japonaise.→
→ Jene suis pas japonaise.
Il chante bien.→
→ Il ne chante pas bien.
Elle est petite.→
→ Elle n'est pas petite.
Vous êtes étudiante.→
→ Vous n'êtes pas étudiante.
J'ai une petite voiture.
C'est un ordinateur japonais.
Il n'est pas professeur.
Ce n'est pas un hôtel.
Il cherche un restaurant bon.
Leçon10
Yuri: Bonjour.Un carnet,s'il vous plaît.
L'employé: Voilà. C'est douze euros.
Yuri: Est-ce que je peux payer par carte?
L'employé: Bien sûr.
Est-ce que je peux payer par carte?
Vous êtes étudiant?
Est-ce que vous êtes étudiant?
Êtes-vous étudiant?
Est-ce qu'il est étudiant?
pouvoir
je peux nous pouvons
tu peux vous pouvez
il peut ils peuvent
Je ne peux pas chanter.
Est-ce que je peux fumer? / Puis-je fumer?
pouvoir
Est-ce que je peux
nager?
chanter?
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rester?
commencer?
essayer?
manger?
Est-ce que je peux chanter? → Oui,vous pouvez chanter.
Est-ce que je peux rester? → Oui,vous pouvez rester.
Est-ce que je peux essayer? → Oui,vous pouez essayer.
Est-ce que je peux commencer? → Oui,vous pouvez commencer.
Est-ce que vous pouvez rester?
Vous pouvez payer par carte.
Est-ce qu'il est français?
Nous ne pouvons pas nagaer aujourd'hui.
Puis-je entrer dans la salle de classe?
Leçon11
La vendeuse: Mademoiselle,qu'est-ce que vous de'sirez?
Yuri: Bonjour.je voudrais un flan et dix chouquettes,
s'il vous plaît.
La vendeuse: Et avec ça?
Yuri: C'est tout. Merci.
Qu'est-ce que vous désirez?
Qu'est-ce que vous regardez?
Que regardez-vous?
Qu'est-ce que c'est?
je voudrais～
～
Je voudrais deux baguettes.
je voudrais un kilo de tomates.
une boulangerie, une pâtisserie
une baguette
un croissant
une brioche
une boule
une tarte aux pommes
une tarte aux fraises
un éclair
un chou à la crème
Qu'est-ce que vous désirez?
Je voudrais deux flans, s'il vous plaît.
Je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît.
Je voudrais trois croissants, s'il vous plaît.
Je voudrais une tarte, s'il vous plaît.
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Je voudrais quater choux à la crème, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu regardes?
Que mangez-vous?
Qu'est-ce qu'il cherche?
Je voudrais un croissant.
Qu'est-ce qu'il regarde?
Leçon12
Yuri: Bonjour.je voudrais trois timbres à deux euros,
s'il vous plaît.
L'employé: Ça fait six euros,mademoiselle.
Ah,vous n'avez pas de monnaie?
Yuri: Non,je suis désolée.
Vous n'avez pas de maonnaie?
Vous n'êtes pas japonais?
Si,je suis japonais.
Non,je ne suis pas japonais.
J'ai des timbres.
Je n'ai pas de timbres.
faire～
～をする
je fais nous faisons
tu fais vous faites
il fait ils font
Qu'est-ce que vous faites demain?
Je fais la cuisine avec Julien.
un bureau de poste
une boîte a lettres
une lettre
une enveloppe
une carte postale
un colis
par avion
envoyer
Je voudrais deux timbres à un euro, s'il vous plaît.
Je voudrais quatre timbres à un euro, s'il vous plaît.
Je voudrais trois timbres à deux euros, s'il vous plaît.
Je voudrais cinq timbres à trois euros, s'il vous plaît.
Je voudrais sept timbres à auatre euros, s'il vous plaît.
Je n'ai pas de frères.
Ce n'est pas une baguette.
Il fait le lit.
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Qu'est-ce que tu fais?
Non,je n'ai pas d'enfants.
2013 年 11 月分から
月分から
Leçon13
Yuri: Allô,je suis bien chez M.Pierre Coulais?
Pierre: Oui,c'est Lui-même.
Yuri: Bonjour,Pierre.C'est Yuri,Yuri Yamano.
Pierre: Ah Yuri! Tu es à Paris?
Yuri: Oui.Et j'ai hâte de vous rencontrer.
J'ai hâte de vous rencontrer.
je me(m') nous noues
tu te(t') vous vous
il le(l') ils les
elle la(l') elles les
Je cherche Paul.
Je le cherche.
Je t'aime bien.
Je ne L'aime pas,
le téléphone
le téléphone portable
le téléphone public
une cabine téléphone
une télécarte
téléphoner
appeler ～au téléphone
décrocher
Vous cherchez Paul? Oui,je le cherche.
Vous cherchez Julien? Oui,je le cherche.
Vous cherchez Yuri? Oui,je la cherche.
Vous cherchez Paul et Jeanne? Oui,je les cherche.
Vous me cherchez? Oui,je vous cherche.
C'est Monsieur Coulais.
Monsieur le Président
Bonjour,monsieur.
Vous aimez Nathalie? Oui,je l'aime.
Tu m'aimes? Oui,je t'aime.
Vous cherchez les toilettes? Oui, je les cherche.
Vous avez la clef? Non,je ne l'ai pas.
Tu me cherchez? Oui,je te cherche.
Leçon14
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Pierre: Écoute Yuri,tu peux venir chez nous demain soir?
Yuri: Oui,avec plaisir!
Pierre: Tu es où à Paris?
Yuri: Je suis à l"Hôtel Lys.3,ree du Montparnasse.
Tu es où?
Vous habitez où?
Où est-ce que vous habitez?
Où habitez-vous?
je moi nous nous
tu toi vous vous
il lui ils eux
elle elle elles elles
Moi,je m'appelle Yuri.
C'est toi?
Il habite chez moi.
à lui chez moi
pour toi sans elle
comme nous sauf vous
devant eux derrière elles
Vous êtes où? Où êtes-vous?
Vous habitez où? Où habitez-vous?
Vous travaillez où? Où travaillez-vous?
Vous étudiez où? Où étudiez-vous?
Vous mangez où? Où mangez-vous?
demain soir,nuit
Vous habitez chez vos parents? Oui,j'habite chez eux.
Il habite chez toi? Oui,il habite chez moi.
C'est vous? Oui,c'est nous.
C'est pour moi? Oui,c'est pour toi.
Il travaille avec Jeanne? Oui,il travaille elle.
Leçon15
Pierre: Alors,je vais te chercher à ton hôtel demain soir
à 19 heures.D'accord?
Yuri: D'accord.Je vous attends à l'hôtel.
Pierre: Ma femmeva étre contente de te voir.
Yuri: Moi aussi.Alors,à demain!
Ma femme va être contente de te voir.
mon ma(mon) mes
ton ta(ton) tes
son sa(son) ses
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notre nos
votre vos
leur leurs
mon mari ta femme
ses parents
aller
je vais nous allons
tu vas vous allez
il va ils vont
Il va voir Yuri.
Yuri va venir chez moi.
mon père ma mère
mes parents mon frère
ma soeur mon fils
ma fille mes enfants
C'est ton fère? Oui,c'est mon frère.
C'est ton père? Oui,c'est mon père.
C'est ta soeur? Oui, c'est ma soeur.
C'est sa mère? Oui,c'est sa mère.
C'est son frère? c'est son frère.
ma amie mon amie
Ce sont tes parents? Oui,ce sont mes parents.
Ce sont leurs enfants? Oui,ce sont leurs enfants.
C'est la voiture de Julien? Oui,c'est sa voiture.
C'est l'amie de Paul? Oui,c'est son amie.
C'est la maison de tes parents? Oui,c'est leur maison.
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