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第一课第一课第一课第一课 口语练习口语练习口语练习口语练习 (法中翻译法中翻译法中翻译法中翻译)    
Leçon 1 : Exercices oraux à partir des dialogues 

对话一对话一对话一对话一 Dialogue 1 
 

你好你好你好你好！！！！ (……好好好好！！！！) 
Bonjour professeur ! � 老师好！ 
Bonjour à tous ! � 大家好！ 
Bonjour (à vous au pluriel) � 你们好！ 
 

你忙吗你忙吗你忙吗你忙吗？？？？ (……吗吗吗吗？？？？) 
Est-ce qu’il est occupé ? � 他忙吗？ 
Es-tu fatigué ? � 你累吗？ 
Est-ce qu’elle va bien ? � 她好吗？ 
Est-ce que le professeur est occupé ? � lăoshī 忙吗？ 
Est-ce que le professeur de chinois va bien ? � 中文 lăoshī 好吗？ 
Est-ce que le professeur de français est fatigué ? � fă文 lăoshī累吗？ 
 

不忙不忙不忙不忙，，，，你呢你呢你呢你呢？？？？(……, ……呢呢呢呢？？？？) 
Je vais (très) bien, et toi ? � 我很好，你呢？ 
Je ne suis pas fatigué, et toi ? � 我不累，你呢？ 
Il n’est pas occupé, et elle ? � 他不忙，她呢？ 
 

我很忙我很忙我很忙我很忙，，，，也很累也很累也很累也很累。。。。(Sujet + 也也也也 (不不不不) + V. / Vq.) 
Il est très occupé et il est aussi très fatigué. � 他很忙，也很累。 
Je te remercie et je le remercie aussi. � 我谢谢你，也谢谢他。 
Le professeur n’est pas occupé et il n’est pas fatigué non plus. � 老师不忙，(他) 也不累。 
Elle ne me voit pas et elle ne te voit pas non plus. � 她不见我，也不见你。 
 

再见再见再见再见！！！！ 
Au revoir professeur/maître ! � 老师再见！ 
 
对话二对话二对话二对话二 Dialogue 2 
 
你好吗你好吗你好吗你好吗？？？？(……好吗好吗好吗好吗？？？？) 
Comment va-t-il ? � 他好吗？ 
Comment va le professeur ? � 老师好吗？ 
Comment va le professeur d’anglais ? � 英文老师好吗？ 
Est-ce que le cours de français est bien ? � fă文课好吗？ 
 

很好很好很好很好，，，，你呢你呢你呢你呢？？？？(……, ……呢呢呢呢？？？？) 
Je suis très fatigué, et toi ? � 我很累，你呢？ 
Il est très occupé, et elle ? � 他很忙，她呢？ 
Le cours de chinois est très bien, et le cours d’anglais ? � 中文课很好，英文课呢？ 
Le professeur de chinois est très bien, et le professeur de français ? � 中文 lăoshī 很好，法文老师呢？ 
 

我也很好我也很好我也很好我也很好。。。。 (Sujet + 也很也很也很也很 + verbe de qualité) 
Je suis très fatigué aussi. � 我也很累。 
Il est aussi très occupé. � 他也很忙。 
Le cours de français est aussi très bien. � 法文课也很好。 
Le professeur est très occupé aussi. � 中文老师也很忙。 


