
צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
:faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

Nathan étudie les mathématiques à a. 
l'Université  
de la Sorbonne. 

vrai faux

Nathan est à Paris depuis 15 jours.b. vrai faux
Nathan est français.c. vrai faux
Nathan cherche quelqu'un pour étudier à la d. 
Sorbonne. vrai faux

Nathan passe l'annonce sur Internet.e. vrai faux
Nathan parle le russe.f. vrai faux
Nathan est en vacances.g. vrai faux
Le nom de famille de Nathan est Cohen.h. vrai faux
Nathan a 18 ans.i. vrai faux
L'adresse email de Nathan est : nathan@j. 
yahoo.com vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

faux, Nathan étudie l'histoire a. 
de l'art à l'université de la 
Sorbonne.
vrai.b. 
faux, Nathan est israélien.c. 
faux, Nathan cherche d. 
quelqu'un pour visiter Paris.
vrai.e. 

faux, Nathan parle le français.f. 
faux, Nathan habite à Paris.g. 
vrai.h. 
faux, Nathan a 21 ans.i. 
faux, L'adresse email de j. 
Nathan est :  
nathan@yahoo.fr.

 הערות:

- 1 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
ספרו על עצמכם על פי הסעיפים האלה. 

Nom de Famille :  
Prénom :  
Adresse :  
Âge :  
Langues parlées :  
Langues étudiées :  
Numéro de téléphone :  
Adresse email :  

 הערות:

- 2 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
ספרו על עצמכם. השלימו את המשפטים האלה:

Je m'appelle      (prénom). Mon nom de famille 
est     (nom de famille). J'habite à     
(ville), en     (pays). J'ai     ans (âge).  
Je parle le     et le     (langues).  
J'étudie le     (langue).  Mon adresse email  
est    @    

 הערות:

- 3 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 4
הגו נכון את המילים האלה

Natf. halie  נטלי 
jg. 'habite  אני גר 
math. hématiques  
 מתמטיקה
eni. chanté  נעים מאוד

la. 'histoire  ההיסטוריה 
lab.  phonétique  הפונטיקה 
lec.  téléphone  הטלפון 
jed.  cherche  אני מחפש 
lae.  phrase  המשפט 

 

 הערות:

- 4 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 5
הגו נכון את המילים האלה

regardea.   הסתכל/י
parleb.   דבר/י
parlerc.   לדבר 
jd. 'étudie  אני לומד/ת 
universitée.   אוניברסיטה
Israëlf.   ישראל 
israélienneg.   ישראלית
pèreh.   אב 
mèrei.   אם 
visiterj.   לבקר

histoirek.   היסטוריה, סיפור 
jel.   אני
jem.  m'appelle  קוראים לי 
Angleterren.   אנגליה 
vouso.  êtes  אתם/ן
dep.   -מ
chercheq.   מחפש/ת 
jr. 'habite  אני גר/ה 
mes.   אותי
let.   תווית היידוע

 הערות:

- 5 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 6
כתבו את הפעלים האלה בהווה בגוף ראשון יחיד. שנו את je ל-'j במקרה הצורך.

Je (parler) le français.a. 
Elle (chercher) une adresse b. 
email.
Je (étudier) l'histoire à c. 
l'Université.
Tu (visiter) la France.d. 
Elle (contacter) Nathan.e. 

Il (voyager) en Angleterre.f. 
Je m'(appeler) Nathan.g. 
Tu (parler) l'hébreu.h. 
Je (habiter) à Paris.i. 
Il (visiter) Paris.j. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. Je parle le français
 b. Elle cherche une adresse email
 c. J'étudie l'histoire à l'université 
 d. Tu visites la France
 e. Elle contacte Nathan
 f. Il voyage en Angleterre 
 g. Je m'appelle Nathan 
 h. Tu parles l'hébreu  
 i. j'habite à Paris
 j. Il visite Paris.

 הערות:

- 6 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 7
השלימו את סיומת הפעלים בזמן הווה

Nathan voyag      et visite la France. Depuis 15 jours, il habit      à Paris. Il 
étudi      l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne. Il parl      l'hébreu 
et l'anglais. Il cherch      quelqu'un pour parler en français. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

Nathan voyage et visite la France. Depuis 15 jours, il habite à Paris. Il 
étudie l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne. Il parle l'hébreu et 
l'anglais. Il cherche quelqu'un pour parler en français. 

 הערות:

- 7 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 8
הטו את הפעלים בגוף שני יחיד:

J'étudie le russe a.   
Elle visite la ville b.   
Je voyage en Israël c.   
Il contacte le professeur (d. מורה)   
Elle parle l'arabe e.   

הטו את הפעלים בגוף ראשון יחיד:

Tu habites à Nice f.   
Tu cherches l'annonce g.   
Tu étudies le français h.   
Tu parles au téléphone i.   
Tu voyages en Espagne j.   

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

a. Tu étudies le russe 
b. Tu visites la ville 
c. Tu voyages en Israël 
d. Tu contactes le professeur (מורה) 
e. Tu parles l'arabe 

f. J'habite à Nice 
g. Je cherche l'annonce 
h. J'étudie le français 
i. Je parle au téléphone 
j. Je voyage en Espagne 

 הערות:

- 8 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 9
 :je suis או j'ai כתבו 

 a.    israélien.
 b.    21 ans.
 c.    étudiant.
 d.    français.
 e.    10 ans.

 f.    anglais.
 g.    un ami.
 h.     un travail.
 i.    russe.
 j.    américain.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

a. Je suis israélien.
b. J'ai 21 ans.
c. Je suis étudiant.
d. Je suis français.
e. J'ai 10 ans.

f. Je suis anglais.
g. J'ai un ami.
h J'ai un travail.
i. Je suis russe.
g. Je suis américain.

 הערות:

- 9 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 1 / תרגיל 10
 .fém. או נקבה masc. לפי מין המילה זכר le / la / l' השלימו בעזרת

שימו לב למילים הפותחות בתנועה. 

 a.      numéro (masc.) de téléphone
 b.      adresse (fém.)
 c.      faculté (fém.)
 d. J'étudie   histoire (fém.)
 e.      université de la Sorbonne (fém.)
 f.      hébreu (masc.)
 g.      pays (masc.)
 h.      nationalité (fém.)
 i.      art (masc.)
 j.      nom (masc.)

 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. le numéro de téléphone 
 b. l'adresse
 c. la faculté 
 d. j'étudie l'histoire e. l'université de la Sorbonne 
 f. l'hébreu 
 g. le pays 
 h. la nationalité  
 i. l'art
 j. le nom.

 הערות:

- 10 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 11
כתוב את ההפך:

le numéro de téléphone  les numéros de téléphone. 

l'adresse de Nathan a.   
la faculté b.   
l'histoire de France c.   
l'université d.  
le chercheur e.   
le pays f.   
la  nationalité g.   
l'art h.  
le nom i.   
l'annonce j.   

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 a. les adresses de Nathan 
 b. les facultés
 c. les histoires de France  
 d. les universités 
 e. les chercheurs 
 f. les pays 
 g. les nationalités   
 h. les arts
 i. les noms 
 j. les annonces.

 הערות:

- 11 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 1 / תרגיל 12
: le, la, les, l' השלימו את המשפטים בעזרת תווית היידוע המתאימה

Je visite a.    France.
Je visite b.    Jordanie.
Je visite c.    Angleterre.
Je visite d.    Etats-Unis.
Je parle e.   hébreu et   anglais.
J'étudie f.   français à   université.
Je cherche g.         facultés d'histoire et d'Art.
J'étudie h.   histoire de l'art.
Je cherche i.         adresse email de Nathan.
Je parle j.    langues russe et français.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

 a.  Je visite la France  
 b. Je visite la Jordanie
 c. Je visite l'Angleterre   
 d. Je visite les Etats- Unis
 e. Je parle l'hébreu et l'anglais 
 f. J'étudie le français à l'université 
 g. Je cherche les facultés d'histoire et d'art  
 h. J'étudie l'histoire de l'art 
 i. Je cherche l'adresse email de Nathan  
 j. Je parle les langues russe et français.

 הערות:

- 12 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 1 / תרגיל 13  
aux en, à, au השלימו את המשפטים בעזרת מילות היחס

J'étudie a.            France.
Je voyage b.            Paris.
Je voyage c.           Etats-Unis.
Je suis d.            Paris.
Je suis e.            Israël. 

J'habite f.            Etats-Unis. 
Je voyage g.            France.  
J'étudie h.            Portugal.
Je parle i.            allemand.
J'étudie j.            Tel-Aviv.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 13

 a. J'étudie en France  
 b. Je voyage à Paris
 c. Je voyage aux Etats-Unis |
 d. Je suis à Paris e. Je suis en Israël. 
 f. J'habite aux Etats-Unis 
 g. Je voyage en France 
 h. J'étudie au Portugal 
 i. Je parle en allemand 
 j. J'étudie à Tel-Aviv |

 הערות:

- 13 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 2 / תרגיל 1  ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

Julie est française.  a. vrai Faux
Julie a une chatte.b. vrai Faux
Julie habite dans un studio.c. Vrai Faux
Julie a 33 ans.d. Vrai Faux
Julie a un diplôme d'architecte.e. Vrai Faux
Julie étudie l'histoire d'Israël.f. Vrai Faux
Julie travaille au Louvre le mercredi.g. Vrai Faux
Julie a un téléphone à son domicile .h. Vrai Faux
Julie est intéressée à visiter Israël.i. Vrai Faux
Julie est israélienne.j. Vrai Faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

a. faux. Julie étudie à l'école des 
Beaux-arts.

b. faux. Julie travaille au Louvres 
tous les jeudis.

c. vrai
d. vrai
e. faux. Julie est française. 

f. vrai
g. faux. Julie a un chien.
h. vrai
i. faux. Julie a 21 ans.
j. faux. Julie a un diplôme de 

guide touristique.

 הערות:

- 14 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 2
השלימו את המשפטים בעזרת הפעלים האלה בגוף שלישי יחיד. 

étudier, aimer, être, avoir, travailler

Julie                      vingt ans. Elle                      à l'école des beaux arts et 
elle                      au musée du Louvre. Elle                      intéressée à 
rencontrer Nathan. Julie                      beaucoup Israël et sa culture.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

Julie a vingt ans. Elle étudie  à l'école des beaux arts et elle travaille au 
musée du Louvre. Elle est intéressée à rencontrer Nathan. Julie aime 
beaucoup Israël et sa culture.

 הערות:

- 15 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 3
לפניכם לוח חודש ספטמבר. כתבו את התאריך המלא לפי הדוגמה.

Septembre 2008
D L M M J V S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Le vingt  Mardi 20 septembre

a. Le sept   
b. Le vingt-six   
c. Le trente   
d. Le vingt-deux   
e. Le dix-neuf   
f. Le treize   
g. Le trois   
h. Le quinze   
i. Le quatorze   
j. Le onze   

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 3

 a. Le sept  Le mercredi 7 septembre
 b. Le vingt-six  Le lundi 26 septembre
 c. Le trente  Le vendredi 30 septembre
 d. Le vingt-deux  Le jeudi 22 septembre
 e. Le dix-neuf  Le lundi 19 septembre
 f. Le treize  Le mardi 13 septembre
 g. Le trois  Le samedi 3 septembre
 h. Le quinze  Le jeudi 15 septembre
 i. Le quatorze  Le mercredi 14 septembre
 j. Le onze  Le dimanche 11 septembre

 הערות:

- 16 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
ענו על השאלות. השתמשו במבנה התשובות שמצאתם ב"תבניות דיבור".

- Quel âge avez-vous ?  

- Où travaillez-vous ?  

- Quels jours préférez-vous travaillez ?  

- Que préférez-vous : la bière ou le vin ?  

- Aimez-vous les animaux ?  

- Avez-vous des animaux ? 

 הערות:

- 17 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 5 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
ספרו על עצמכם. הקיפו אחרי כל פועל את האפשרות המתאימה לכם ביותר.

הפועל אפשרות 1 אפשרות 2 אפשרות 3 
Vous aimez    le sport la musique le cinéma
Vous adorez les chiens les chats les chattes
Vous détestez les animaux les hommes les études
Vous préférez le vin la bière l'eau
Vous travaillez tous les jours le dimanche tous les jours 

sauf  
le dimanche

Vous étudiez le français l'arabe l'anglais
Vous parlez en hébreu en russe en arabe
Vous habitez en Israël en France aux Etats-Unis
Vous avez un bac une licence une maîtrise

 הערות:

- 18 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 6
האזינו למשפטים האלה. מחקו את האותיות הסופיות האילמות ומתחו קו מתחת 

לאותיות הסופיות הנשמעות.
Je m'appelle Julie Solal

a. Je suis française.
b. J'adore les chiens.
c. J'aime l'art de Paris.
d. J'ai une vue imprenable.
e. Le petit studio.

f. J'étudie tous les jours à 
l'université.

g. Je suis guide touristique 
diplômé.

h. Je travaille  le jeudi.
i. Il y a des musées, des cinémas,  

des concerts. 
j. Bonjour - Au revoir - 

 À bientôt.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

a. Je suis française.
b. J'adore les chiens.
c. J'aime l'art de Paris.
d. J'ai une vue imprenable.
e. Le petit studio.

f. J'étudie tous les jours à 
l'université.

g. Je suis guide touristique 
diplômé.

h. Je travaille le jeudi.
i. Il y a des musées, des cinémas,  

des concerts. 
j. Bonjour - Au revoir - À 

bientôt.

 הערות:

- 19 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 2 / תרגיל 7  
הגו נכון את המילים האלה.

a. bonjour
b. salut
c. je suis
d. le studio
e. une vue
f. sur
g. le musée

h. tous les jours
i. beaucoup
j. la culture
k. le journaliste
l. le tourisme
m. vous pouvez
n. tu étudies

o. le Louvre
p. Julie
q. le numéro
r. huit
s. le russe
t. vocabulaire

 הערות:

- 20 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 8 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
מתחו קו בין כינוי הגוף לבין הפועל המתאים לו.

•  ils
•  tuparle   •a. 
•  vousparlons   •b. 
•  jeparlent   •c. 
•  ilparlez   •d. 
•  ellesparles   •e. 
•  nous
•  elle

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. parle : je / il / elle
 b. parlons : nous
 c. parlent : ils / elles
 d. parlez : vous
 e. parles : tu

 הערות:

- 21 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 9
avoir או être השלימו את המשפטים הבאים בעזרת

 a. Elle                       30 ans.
 b. Ils                       russes
 c. Tu                       un chien magnifique.
 d. Tu                       une vue imprenable sur la ville.
 e. Tel-Aviv                       une ville intéressante.
 f. J'                       un studio à Montmartre.
 g. Je                       touristique.
 h. Vous                       un diplôme de chercheur.
 i. Mon numéro de téléphone                       le 01 45 63 59 58.
 j. Elles                       deux numéros de téléphone.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Elle a 30 ans.
 b. Ils sont russes
 c. Tu as un chien magnifique.
 d. Tu as une vue imprenable sur la ville.
 e. Tel-Aviv est une ville intéressante.
 f. J'ai un studio à Montmartre.
 g. Je suis guide touristique.
 h. Vous avez un diplôme de chercheur.
 i. Mon numéro de téléphone est le 01 45 63 59 58.
 j. Elles ont deux numéros de téléphone.

 הערות:

- 22 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 10
רשמו את הפעלים שבסוגריים בגוף המתאים..

 a. J'                       à Tel Aviv. (habiter)
 b. Nous                       libres tous les lundis. (être)
 c.  Tu                       la bière ou le vin ? (aimer)
 d. Elles                       14 ans. (avoir)
 e. Il                       visiter les musées. (préférer)
 f. Vous                       visiter des musées. (détester)
 g. Elle                       quatre langues. (parler)
 h. Ils                       à l'université. (étudier)
 i. Vous                       tous les jours de la semaine ? (travailler)
 j. Tu                       mon numéro de téléphone (chercher)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. habite 
 b. sommes 
 c. aimes
 d. ont 
 e. préfère 
 f. détestez
 g. parle 
 h. étudient 
 i. travaillez 
 j. cherches.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 2 / תרגיל 11
il y a תארו את העיר מץ בעזרת הביטוי

À Metz, il y a une université  
 
 
 
 
 
 
 

La ville de Metz :
- 1 université
- 5 salles de concert
- 1 théâtre
- 30 cafés restaurants
- 10 salles de cinéma
- 15 musées
- 21 écoles

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

À Metz, il y a une université ; il y a cinq salles de concert, il y a un théâtre ; 
il y a trente-sept cafés-restaurants ; il y a dix salles de cinéma ; il y a quinze 
musées et il y a vingt et une écoles.

 הערות:

- 24 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 12
הוסיפו את התווית הסתמית המתאימה. 

.)fém. או נקבה masc. שימו לב למין של שם העצם )זכר

a.                      numéro (masc.) de téléphone
b.                      adresse (fém.)
c.                      faculté (fém.)
d. J'ai                      adresse e-mail (fém.)
e. Je cherche                      cinéma (masc.)
f.                      langue (fém.)
g.                      pays (masc.)
h.                      nationalité (fém.)
i.                      art (masc.)
j.                      nom (masc.)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

 a. un 
 b. une 
 c. une
 d. une 
 e. un 
 f. une 
 g. un 
 h. une 
 i. un
 j. un.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 13
כתבו ברבים את שמות העצם ואת תווית הסתמי שלהם.

un numéro  des numéros 

 a. une adresse       
 b. une faculté       
 c. un cinéma       
 d. une langue       
 e. un pays        
 f. une nationalité       
 g. un art       
 h. un nom       
 i. un concert      
 j. un théâtre      

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 13

 a. des adresses 
 b. des facultés
 c. des cinémas 
 d. des langues 
 e. des pays
 f. des nationalités
 g. des arts 
 h. des noms 
 i. des concerts 
 j. des théâtres. 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 2 / תרגיל 14
ענו על השאלות בשלילה. 

- Travailles-tu au Louvres ?
- Non, je ne travaille pas au Louvres.

 a. - Aimes-tu le vin ? 
- Non,  je      

 b. - Cherches-tu un restaurant ? 
- Non, je       

 c. - Etudiez-vous les mathématiques ? 
- Non, nous                                           

 d. - Habites-tu à Tel-Aviv ? 
- Non, je       

 e. - Détestes-vous les chiens ? 
- Non, je       

 f. - Rencontrez-vous Julie le mardi ? 
- Non, nous      

 g. - Visites-tu les monuments de Paris ? 
- Non, je        

 h. - Téléphones-tu à Nathan ? 
- Non, je       

 i. - Avez-vous 20 ans ? 
- Non, je       

 j. j- Est-ce qu'il préfère visiter les monuments historiques ? 
- Non, il          

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 14

 a. - Non, je n'aime pas le vin.
 b. - Non, je ne cherche pas un restaurant.
 c. - Non, nous n'étudions pas les mathématiques.
 d. - Non, je n'habite pas à Tel-Aviv.
 e. - Non, je ne déteste pas les chiens.
 f. - Non, nous ne rencontrons pas Julie le mardi.
 g. - Non, je ne visite pas les monuments de Paris.
 h. - Non, je ne téléphone pas à Nathan.
 i. - Non, je n'ai pas 20 ans.
 .j - Non, il ne préfère pas visiter les monuments historiques.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ 
faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

a. Nathan téléphone à Julie le mercredi matin.  Vrai Faux
b. Julie étudie à la Sorbonne. Vrai Faux
c. Nathan n'aime pas l'art. Vrai Faux
d. Nathan connaît l'arc de triomphe. Vrai Faux
e. L'arc de triomphe est au bout de l'avenue 

 des Champs-Élysées. Vrai Faux

f. Julie propose à Nathan de visiter le palais du 
Louvre. Vrai Faux

g. Julie ne veut pas être architecte. Vrai Faux
h. Julie fixe rendez-vous à Nathan le jeudi. Vrai Faux
i. Julie travaille tous les jours jusqu'à 4 heures 

et demi. Vrai Faux
j. Julie est blonde. Vrai Faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. faux, Nathan téléphone à Julie mercredi soir.
 b. faux, Julie étudie à la Sorbonne.
 c. faux, Nathan aime l'art.
 d. faux, Nathan ne connaît pas l'Arc de Triomphe.
 e. vrai
 f. faux, Julie propose à Nathan de visiter les Champs-Elysées et 

l'Arc de Triomphe.
 g. faux, Julie veut être architecte.
 h. vrai
 i. vrai
 j. vrai

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 2  
לפניכם לוח חודש אוקטובר 2008. כתבו את מועדי הפגישות המופיעים למטה 

לפי הדוגמה.

Octobre 2008
Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

09/10 – 02h30  Rendez-vous le jeudi 09 octobre à deux heures trente (ou 
à deux heures et demi).

 a. 03/10 – 08H15   
 b. 05/10 – 07H10   
 c. 21/10 – 06H05  
 d. 16/10 – 10H00  
 e. 13/10 – 02H20  
 f. 29/10 – 03H05  
 g. 22/10 – 09H30  
 h. 31/10 – 03H55  
 i. 07/10 – 04H40  
 j. 08/10 – 12H55  
 k. 17/10 – 10H35  
 l. 11/10 – 05H45  

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

- פתרון תרגיל 2
 a. Le vendredi trois octobre à huit heures quinze – ou huit heures et quart.
 b. Le dimanche cinq octobre à sept heures dix.
 c. Le mardi vingt-un octobre à six heures cinq.
 d. Le jeudi seize octobre à dix heures.
 e. Le lundi treize octobre à deux heures vingt.
 f. Le mercredi vingt -neuf octobre à trois heures cinq.
 g. Le mercredi vingt-deux octobre à neuf heures trente ou neuf heures 

et demie.
 h. Le vendredi trente et un octobre à trois heures cinquante cinq ou à 

quatre heures moins cinq.
 i. Le mardi sept octobre à quatre heures quarante ou cinq heures 

moins vingt.
 j. Le mercredi  huit octobre à douze heures cinquante cinq ou une 

heure moins cinq.
 k. Le vendredi dix-sept octobre à dix heures trente cinq ou onze heures 

moins vingt-cinq.
 l. Le samedi octobre à cinq heures quarante cinq ou six heures moins 

le quart.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 3  
 הגו נכון את המילים האלה.

 a. un restaurant
 b. aussi
 c. Jérusalem
 d. Le musée
 e. le russe

 f. salut
 g. avec plaisir
 h. mademoiselle
 i. université
 j. une adresse   

 הערות:

- 31 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 4  
 הגו נכון את הקישור בין המילים

 a. Les Etats-Unis
 b. Je suis intéressé
 c. les israéliens
 d. c'est une belle histoire
 e. nous avons
 f. un animal magnifique
 g. les anglais
 h. les espagnols
 i. Tom a neuf ans
 j. des études

 k. cinq Anglais à Paris
 l. les Champs-Élysées
 m. huit animaux
 n. le dix-sept avril
 o. vous êtes
 p. il est neuf heures
 q. elle a trente-deux ans 
 r. ils ont une vue imprenable
 s. deux avenues
 t. des histoire

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 5
 הגו נכון את המילים האלה.

 a. un groupe  קבוצה
 b. la grammaire  הדקדוק
 c. l'âge  הגיל 
 d. une langue  שפה 
 e. la conjugaison  ההטיה 

 f. une région  האזור 
 g. Goupil  גופיל 
 h. une longue avenue  שדרה ארוכה 
 i. l'anglais  אנגלית 
 j. le singulier  היחיד 

 הערות:

- 33 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 6
 הטו את הפעלים בגוף ראשון רבים.

Je mange au restaurant  Nous mangeons au restaurant.

 a. Je voyage en Israël  Nous                             en Israël.
 b. Est-ce que je vous dérange ?  Est-ce que nous vous                             ?
 c. Je ne mange pas le dimanche matin.  

 Nous ne                               pas le dimanche matin.
 d. Est-ce que je voyage en train (ברכבת) ?  

 Est-ce que nous                         en train ?
 e. Je ne range pas le studio de Nathalie !  

 Nous ne                               pas le studio de Nathalie !
 f. Est-ce que je mange au restaurant ce soir ?  

 Est-ce que nous                               au restaurant ce soir ?
 g. Je ne voyage pas après 8 heures du soir.  

 Nous ne                              pas après 8 heures du soir.
 h. Je range le garage.   Nous                              le garage.
 i. Je ne dérange pas les voisins (שכנים).  

 Nous ne                               pas les voisins.
 j. Est-ce je mange une pizza à midi ?  

 Est-ce que nous                               une pizza à midi ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. Nous voyageons en Israël.
 b. Est-ce que nous vous dérangeons ?
 c. Nous ne mangeons pas le dimanche matin.
 d. Est-ce que nous voyageons en train ?
 e. Nous ne rangeons pas le studio de Nathalie !
 f. Est-ce que nous mangeons au restaurant ce soir ?
 g. Nous ne voyageons pas après 8 heures du soir.
 h. Nous rangeons le garage.
 i. Nous ne dérangeons pas les voisins.
 j. Est-ce que nous mangeons une pizza à midi ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 7
 

מתחו קו בין כינוי המושא לבין הפועל המתאים לו.

 a. Les Français et les Anglais                            détestent.
 b. Nous                            parlons au téléphone.

 • me c. Ils                            tutoient.
 • te d. Elle                            appelle Julie.
 • se e. Vous                            tutoyez ?
 • nous f. Comment tu                            appelles ?
 • vous g. À quelle heure vous                            rencontrez ?
 • se h. Nathan                            regarde dans le miroir (מראה).

 i. Vous                            douchez tous les jours.
 j. Elles                            parlent en hébreu.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

 a. Les Français et les Anglais se détestent.
 b. Nous nous parlons au téléphone.
 c. Ils se tutoient
 d. Elle s'appelle Julie
 e. Vous vous tutoyez ?
 f. Comment tu t'appelles ?
 g. A quelle heure vous vous rencontrez ?
 h. Nathan se regarde dans le miroir (מראה).
 i. Vous vous douchez tous les jours.
 j. Elles se parlent en hébreu

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 8
השלימו את המשפטים בעזרת פועל פרונומינלי. 

 a. Il                        après le travail. (se doucher)
 b. Pascal et Théo                        à la Tour Eiffel. (se rencontrer)
 c. Nous                        depuis mardi. (se tutoyer)
 d. Je                        le matin. (se coiffer) 
 e. Lucie et Valérie                        . (se détester)
 f. Comment tu                        (appeler)
 g. Elle                        avec plaisir dans le miroir. (se regarder) 
 h. Vous                        tous les dimanches. (se parler)
 i. Valentine et Juliette                         beaucoup. (s'aimer)
 j. Nous                        en hébreu. (se parler)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Il se douche après le travail. 
 b. Pascal et Théo se rencontrent à la Tour Eiffel. 
 c. Nous nous tutoyons depuis mardi.
 d. Je me coiffe le matin.
 e. Lucie et Valérie se détestent.
 f. Comment tu t'appelles ?
 g. Elle se regarde avec plaisir dans le miroir. 
 h. Vous vous parlez tous les dimanches.
 i. Valentine et Juliette s'aiment beaucoup.
 j. Nous nous parlons en hébreu.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 9
החליפו את כינוי הגוף nous בכינוי הגוף on ושנו את הפעלים ואת הכינויים בהתאם.

 a. Nous nous parlons au téléphone. 
 b. Nous étudions à l'université.
 c. Nous visitons l'Arc de Triomphe.
 d. Nous sommes intéressés par cette annonce.
 e. Nous travaillons en France.
 f. Nous n'aimons pas le jazz.
 g. Nous regardons un match de football.
 h. Nous  ne mangeons pas avant midi.
 i. Nous préférons visiter la Tour Eiffel.
 j. Nous cherchons un guide touristique.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. On se parle au téléphone
 b. On étudie à l'université
 c. On visite l'Arc de Triomphe
 d. On est intéressés par cette annonce
 e. On travaille en France.
 f. On n'aime pas le jazz.
 g. On regarde un match de football.
 h. On  ne mange pas avant midi.
 i. On préfère visiter la Tour Eifel.
 j. On cherche un guide touristique.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 3 / תרגיל 10  
 השלימו את המשפטים בעזרת מילת השאלה המתאימה.

- Où est-ce que tu habites ?
- J'habite à Haïfa. 
 a. -                         je vous dérange ? 

Non, tu ne me déranges pas. 
 b. -                           tu t'appelles ? 

Je m'appelle Julie Solal.
 c. -                           vous parlez français ? 

Non, je ne parle pas français.
 d. -                            vous étudiez ? 

J'étudie l'histoire de l'art.
 e. -                            ça coûte ? 

Ça  coûte 200 €.
 f. -                           tu habites ? 

J'habite à l'université. 
 g. -                           tu es ? 

Je suis grande et blonde.
 h. -                           tu es libre ce soir ? 

Oui, je suis libre ce soir.
 i. -                           vous travaillez ? 

Je travaille à Paris.
 j. -                           vous travaillez ? 
      Je travaille le jeudi et le mercredi.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. - Est-ce que  je vous dérange ?
 b. - Comment est-ce que tu t'appelles ?
 c. - Est-ce que vous parlez français ?
 d. - Qu'est ce que  vous étudiez ?
 e. - Combien est-ce que ça coûte ?
 f. - Où est-ce que tu habites ? 
 g. - Comment est-ce que tu es ?
 h. - Est-ce que tu es libre ce soir ?
 i. - Où est-ce que vous travaillez ?
 j. - Quand est-ce que vous travaillez ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 11
 נסחו את השאלות על ידי הקדמת הפועל לנושא.  

- Où est-ce que tu habites ?  Où habites-tu ?

 a. Est-ce que je pourrais visiter l'Arc de Triomphe ?
 b. Comment est-ce que tu t'appelles ?
 c. Est-ce que vous parlez français ?
 d. Qu'est ce que vous étudiez ?
 e. Quand est-ce que tu veux qu'on se rencontre ?
 f. Où est-ce que tu habites ? 
 g. Comment est-ce que tu es ?
 h. Est-ce que tu es libre ce soir ?
 i. Où est-ce que vous travaillez ?
 j. Quand est-ce que vous travaillez ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 a. Pourrais-je visiter l'Arc de Triomphe ?
 b. Comment t'appelles-tu ?
 c. Parlez-vous français ? 
 d. Qu'étudiez-vous ? 
 e. Quand voulez-vous qu'on se rencontre?
 f. Où habites-tu ? 
 g. Comment es-tu ?
 h. Es- tu libre ce soir ?
 i. Où travaillez-vous ?
 j. Quand travaillez-vous ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 3 / תרגיל 12 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
תרגם לעברית:

 a. Je ne parle que l'hébreu.
 b. Nous ne visitons que Paris.
 c. Il n'y a qu'un restaurant.
 d. Vous n'avez que vingt ans.
 e. Elle ne travaille qu'au 

Louvre.

 f. Ils n'ont que le bac.
 g. Tu n'as qu'un chien.
 h. Je n'aime que le théâtre.
 i. Elle n'a qu'un numéro de 

téléphone.
 j. Vous n'étudiez que le soir.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

אני מדבר רק עברית.  .1
אנחנו מבקרים רק בפריז.  .2

יש רק מסעדה אחת.  .3
את )אתה/אתם/אתן( רק בת 20.  .4

היא עובדת רק בלובר.  .5

יש להם רק בגרות.  .6
יש לך רק כלב.  .7

אני אוהב רק תאטרון.  .8
יש לה רק מספר טלפון אחד.  .9

אתם לומדים רק בערב.  .10

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 4 / תרגיל 1  ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

 a. Nathan veut prendre le bus pour rencontrer Julie vrai faux
 b. Pour aller de Saint-Michel au Louvre, Nathan doit faire 

une correspondance vrai faux

 c. Nathan dort dans le métro vrai faux
 d. Nathan retourne à la station Châtelet vrai faux
 e. La sortie du métro se trouve sous la pyramide du Louvre vrai faux
 f. Nathan arrive essoufflé au rendez-vous vrai faux
 g. Julie attend Nathan depuis une demi-heure vrai faux
 h. Julie n'est pas en retard au rendez-vous vrai faux
 i. Nathan et Julie vont à l'Arc de Triomphe en taxi vrai faux
 j. Prendre le métro à Paris c'est très simple et agréable vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. faux, Nathan veut prendre le 
métro.

 b. vrai, il doit faire une 
correspondance à Châtelet. 

 c. vrai.
 d. faux, Nathan ne retourne pas 

à la station Châtelet.
 e. vrai.

 f. vrai.
 g. faux, Julie attend Nathan depuis 

un quart d'heure.
 h. faux, Nathan est en retard au 

rendez-vous.
 i. faux, ils vont à l'Arc de 

Triomphe en bus.
 j. faux, le bus est simple et 

agréable, pas le métro.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4 / תרגיל 2
הגו נכון את המילים האלה.

 a. annonce  מודעה
b. Cohen  כהן
 c. France  צרפת
 d. merci  תודה 
 e. contacter  ליצור קשר
 f. traduction  תרגום
 g. vocabulaire  אוצר מילים
 h. facilité  קלות
 i. vacances  חופשה
 j. comment  כיצד
 k. prononciation  הגייה

 l. accent  מבטא
 m. active  פעילה
 n. conjugaison  נטייה
 o. français  צרפתית
 p. leçon  שיעור
 q. garçon  ילד
 r. accueil  קבלת פנים
 s. culture  תרבות
 t. excusez-moi  סלח/סלחי לי
 u. cercueil  קבר

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4 / תרגיל 3
 הגו נכון את המילים האלה

 a. hébreu  עברית
 b. chercheur  חוקר
 c. je peux  אני יכול, אני יכולה
 d. je veux  אני רוצה 
 e. ascenseur  מעלית

 f. horreur  שנאה, סלידה
 g. deux  שניים, שתיים
 h. jeudi  יום חמישי 
 i. heure  שעה
 j. peur  פחד

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4 / תרגיל 4
הטו את הפעלים שבסוגריים בגוף המתאים. 

 a. Aujourd'hui, je                    à l'université. (aller)
 b.                    -tu prendre le métro ou l'autobus ? (vouloir)
 c. Il                    visiter tous les musées de Paris. (vouloir)
 d.                    -vous être au rendez-vous à 5 heures ? (pouvoir)
 e. Nous                    travailler  à Tel-Aviv. (vouloir)
 f. Elles                    à la réception de l'hôtel. (aller)
 g. Nous                    à l'avenue Percier. (allons)
 h. Est-ce que tu                    emmener Lily au cinéma? (pouvoir)
 i. Je                    prendre le métro à la station Miromesnil. (voulons)
 j. Elles                  prendre l'ascenseur pour monter à la Tour Eiffel. (pouvoir)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 4

 a. Aujourd'hui, je vais à l'université.
 b. Veux-tu prendre le métro ou l'autobus ? 
 c. Il veut visiter tous les musées de Paris. 
 d. Pouvez-vous être au rendez-vous à 5 heures ? 
 e. Nous voulons travailler  à Tel-Aviv.
 f. Elles vont à la réception de l'hôtel. 
 g. Nous allons à l'avenue Percier
 h. Est-ce que tu peux emmener Lily au cinéma? 
 i. Je veux prendre le métro à la station Miromesnil. 
 j. Elles peuvent prendre l'ascenseur pour monter à la Tour Eiffel.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 4 / תרגיל 5  
השלימו את המשפטים הבאים בעזרת צורת הציווי של הפעלים שבסוגריים.

מדריך מדבר אל חניכיו בשעת סיור ברחובות פריז:

 a. (ביחיד) Michel, ne (parler)                  pas ! (observer)                  le plan 
du métro et (trouver)                  le trajet le plus court pour aller à 
Saint-Michel.

 b. (ברבים) Jérémie et Nicole,  ne (traverser)                  pas la rue !  
(aller)                  jusqu'au bout du trottoir, (tourner)                   
à gauche, puis (monter)                   les escaliers  sur votre droite. 
Surtout, (arriver) n'                  pas en retard !

 c. (גוף ראשון רבים) Nous avons beaucoup de travail. Ne (déranger)                   
pas le guide et ne (parler)                  pas pendant la leçon. 

 
קפל לאחור

- פתרון תרגיל 5
 a. Michel, ne parle pas ! Observe le plan du métro et trouve le trajet le 

plus court pour aller à Saint-Michel.
 b. Jérémie et Nicole, ne traversez pas la rue ! Allez jusqu'au bout du 

trottoir, tournez à gauche, puis montez les escaliers  du métro. 
Surtout, n'arrivez pas en retard !

 c. Nous avons beaucoup de travail. Ne dérangeons pas le guide et ne 
parlons pas pendant la leçon. 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4 / תרגיל 6
 כתבו את שמות התואר בנקבה.

 a. un pays proche  une ville                    
 b. le grand monument  la                    place
 c. le beau travail  la                    vue
 d. le long couloir (מסדרון)  la manche (שרוול)                   
 e. un petit restaurant  une                    salle de concert.
 f. un train lent  une moto (אופנוע)                    
 g. un chien blanc  une chienne                    
 h. un pas (צעד) rapide  une marche (הליכה)                   
 i. un jour agréable  une semaine                   
 j. un bon soir  une                    nuit

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. une ville proche 
 b. la grande place
 c. la belle vue
 d. la manche longue
 e. une petite salle de concert

 f. une moto lente
 g. une chienne blanche
 h. une marche rapide
 i. une semaine agréable
 j. une bonne nuit

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 4 / תרגיל 7  
 כתבו את שמות התואר ברבים.

 a. une station proche                           
 b. le grand monument                           
 c. le beau pays                           
 d. la manche (שרוול) longue.                           
 e. une petite salle de concert.                           
 f. un train  lent                           
 g. un chien blanc                            
 h. un étudiant intéressé                            
 i. une semaine agréable.                            
 j. le bon restaurant                            

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

 a. des stations proches
 b. les grands monuments
 c. les beaux pays 
 d. les manches (שרוול) longues. 
 e. des petites salles de concert. 

 f. des trains  lents 
 g. des chiens blancs 
 h. des étudiants intéressés 
 i. des semaines agréables 
 j. les bons restaurants

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4 / תרגיל 8
 כתבו את ערך ההפלגה על פי הדוגמה.

C'est un petit studio  C'est le studio le plus petit.

 a. C'est une petite ville  C'est  
 b. Ce sont des bus rapides  Ce sont  
 c. C'est une vue imprenableà  
 d. C'est un beau musée   
 e. Ce sont des stations proches   
 f. C'est un travail agréable   
 g. C'est une adresse utile   
 h. C'est un trajet simple   
 i. C'est un bon vin    
 j. C'est une bonne bière    

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. C'est la ville la plus petite.
 b. Ce sont les bus les plus rapides.
 c. C'est la vue la plus imprenable.
 d. C'est le musée le plus beau.
 e. Ce sont les stations les plus proches.

 f. C'est le travail le plus agréable.
 g. C'est l'adresse la plus utile.
 h. C'est le trajet le plus simple.
 i. C'est le vin le meilleur.
 j. C'est la  bière la meilleure

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 4/ תרגיל 9
  בנו משפטי השוואה באמצעות הביטויים שלעיל. ענו כראות עיניכם, 

לתרגיל זה אין פתרון. 

 a. Le métro est                      rapide                      le bus.
 b. Le train est                     agréable                     l'avion (מטוס).
 c. Le musée du Louvre est                     célèbre (מפורסם)                     le la 

tour Eiffel.
 d. Paris est une ville                     intéressante                     Tel Aviv.
 e. Les chats sont                     sympathiques (נחמדים)                     les chiens.
 f. Travailler le dimanche est                     difficile )קשה)                     

travailler le vendredi
 g. Les musées à Paris sont                     intéressants                     les 

musées en Israël.
 h. En Israël, la poste (דואר) est                   efficace (מועיל)                   Internet.
 i. Le téléphone est                   utile (שימושי)                   Internet.
 j. Le vin (יין) est                   cher                   le champagne (שמפניה).

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 5 / תרגיל 1  ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

 a. Nathan et Julie montent sur  l'Arc de Triomphe. Vrai faux
 b. Nathan veut acheter un pantalon. Vrai faux
 c. Julie entre dans le magasin avec Nathan Vrai faux
 d. Julie propose (מציעה) d'aller au cinéma Vrai faux
 e. Nathan n'aime pas les films d'action Vrai faux
 f. Nathan achète une veste. Vrai faux
 g. La vendeuse propose un pull en laine à Nathan. Vrai faux
 h. Nathan n'achète pas le pull bleu. Vrai faux
 i. Nathan et Julie ratent la séance de cinéma. Vrai faux
 j. Julie invite Nathan à boire un verre au bar. Vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. vrai
 b. faux, Nathan veut acheter un pull-over.
 c. faux, Julie attend Nathan dehors.
 d. vrai
 e. faux, Nathan aime les films d'action.
 f. faux, Nathan achète un pull-over.
 g. vrai
 h. vrai, il achète un pull rouge.
 i. vrai
 j. faux, Nathan invite Julie à boire un verre.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 5 / תרגיל 2  ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 מתחו קו מהשאלה לתשובה המתאימה לה.

 a. Ça coûte 50 euros                                        •   1. À quelle heure est la séance ?
 b. Ma pointure est 39  •   2. Comment est ce modèle de 

chaussures ?
 c. La séance est à 18h15  •   3. Quel film désirez-vous voir ?
 d. Le prix du pantalon 

bleu est 45 euros
 •   4. Où sont les pantalons ?

 e. C'est du 42 (taille 42)  •   5. Combien ça coûte ?
 f. J'aime les films 

d'action
 •   6. Quelle est votre pointure ? 

 g. Il est deux heures et 
quart

 •   7. Quel est le prix du pantalon 
bleu ?

 h. Oui, nous avons des 
pulls en cachemire

 •   8. Quelle heure est-il ?

 i. Ce modèle est trop 
serré

 •   9. Avez-vous des pulls en 
cachemire ?

 j. Les pantalons sont à 
l'entrée du magasin

 •   10. Quelle est la taille de cette 
chemise ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

a  5
b  6

c  1
d  7

e  10
f  3

g  8
h  9

i  2
j  4

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 3
הגו נכון את המילים האלה.

 a. gauche  שמאל 
 b. reconnaître  לזהות
 c. nouveau  חדש
 d. promener  לטייל
 e. pull-over  סוודר
 f. beaucoup  יותר מדי
 g. au  ...-ב
 h. bonne  טובה
 i. euro  אירו
 j. trop  יותר מדי

 k. moment  רגע
 l. beau  יפה
 m. haut  גבוה
 n. restaurant  מסעדה
 o. autre  אחר, אחרת
 p. comme  כמו
 q. d'accord  בסדר
 r. faute  שגיאה, אשמה
 s. projeter  להקרין 
 t. chaud  חם

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 4
 הגו נכון את המילים האלה. שימו לב לתנועות האפיות.

 a. restaurant  מסעדה
 b. séance  הצגת קולנוע
 c. longue  ארוכה
 d. direction  כיוון
 e. ton  שלך
 f. blanche  לבנה
 g. bonsoir  ערב טוב
 h. gant  כפפה
 i. passant  עובר אורח

 j. devant  מול  
 k. prendre  לקחת
 l. grande  גדולה
 m. vendeuse  מוכרת 
 n. ascenseur  מעלית
 o. long  ארוך
 p. justement  בדיוק
 q. maintenant   עכשיו
 r. entrée  כניסה

 s. station  תחנה
 t. pantalon  מכנסיים
 u. attendre   לחכות
 v. ça dépend  זה תלוי
 w. région  אזור
 x. Nathan  נתן
 y. demander  לבקש 
 z. non  לא

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 5
un-ו in הגו נכון את המילים האלה. שימו לב להבדל בין התנועות האפיות 

 a. chemin  דרך
 b. cinquième  חמישי
 c. un  אחד
 d. lundi  יום שני
 e. intersection  צומת

 f. magasin  חנות
 g. lapin  ארנב
 h. vingt  עשרים
 i. quinze  חמש עשרה, חמישה עשר

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 5 / תרגיל 6  
 attendre-ו descendre, prendre השלימו את המשפטים הבאים בעזרת הפעלים

בזמן הווה.

Michel est à Paris pour trois jours. Il                  des photos des 
monuments historiques. Il veut visiter le musée du Louvre. Il                  le 
bus à la station " Charles de Gaulle-Etoile ". Il                  à la Rue de Rivoli  
et                  la première rue sur sa droite. Il                  les escaliers de la 
Pyramide du Louvre.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

Michel est à Paris pour trois jours. Il prend des photos des monuments 
historiques. Il veut visiter le musée du Louvre. Il attend le bus à la 
station " Charles de Gaulle-Etoile ". Il descend à la Rue de Rivoli 
et prend la première rue sur sa droite. Il descend les escaliers de la 
Pyramide du Louvre.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 7
הטו את הפעלים.

 a. Nous (prendre) le métro à 18 heures.
 b. Vous (descendre) à la prochaine station.
 c. Je (attendre)  l'ascenseur.
 d. Tu (apprendre) l'hébreu ?
 e. Vous (comprendre) l'espagnol ?
 f. Ils (vendre) des chaussures.
 g. Ça (dépendre) de votre pointure.  
 h. Est-ce que vous (apprendre) le français à l'université ?
 i. Ils (descendre) les escaliers du Louvre.
 j. Elle (attendre) Nathan devant la station.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

Nous a. prenons le métro à 18 heures.
Vous b. descendez à la prochaine station.
J'c. attends  l'ascenseur.
Tu d. apprends l'hébreu ?
Vous e. comprenez l'espagnol ?
Ils f. vendent des chaussures.
Ça g. dépend de votre pointure.  
Est-ce que vous h. apprenez le français à l'université ?
Ils i. descendent les escaliers du Louvre.
Elle j. attend Nathan devant la station.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 8
ענו על השאלות. כתבו את הפעלים בעתיד קרוב על פי הדוגמה.

Est-ce que tu sorts maintenant ?  
 Non, je vais sortir dans un quart d'heure.

Est-ce que vous montez maintenant dans le bus ?  a. 
 Non,  
Est-ce qu'il mange maintenant ?  b. 
 Non,  
Est-ce que maintenant tu portes le nouveau pantalon ?  c. 
 Non,  
Est-ce que vous achetez les places maintenant ?  d. 
 Non,  
Est-ce que le cinéma projette maintenant le nouveau film de Nicole e. 
Kidman ?  Non,  
Est-ce que tu travailles maintenant?  f. 
 Non,  
Est-ce qu'elles apprennent maintenant la leçon ?  g. 
 Non,  
Est-ce que Julie dort (h. ישנה) maintenant ?  
 Non,  
Est-ce que tu vas maintenant au magasin ?  i. 
 Non,  
Est-ce que nous prenons maintenant le taxi ?  j. 
 Non,  

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Non, nous allons monter dans 15 minutes.
 b. Non, il va manger dans 15 minutes.
 c. Non, je vais porter le nouveau pantalon dans 15 minutes.
 d. Non, nous allons achetez les places dans 15 minutes.
 e. Non le cinéma va projeter le nouveau film de Nicole Kidman dans  

15 minutes.
 f. Non, je vais travailler dans 15 minutes.
 g. Non, elles vont apprendre la leçon dans 15 minutes.
 h. Non, Julie va dormir dans 15 minutes.
 i. Non, je vais aller au magasin dans 15 minutes.
 j. Non, nous allons prendre le taxi dans 15 minutes.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 5 / תרגיל 9  
כתבו את הפעלים בציווי.

Nous allons monter les escaliers  Montons les escaliers!
 a. Tu es plus rapide.
 b. Nous retournons à notre domicile à 18 heures.
 c. Vous n'êtes pas en retard au rendez-vous.
 d. Vous prenez l'ascenseur.
 e. Tu demandes le prix à la vendeuse.
 f. Nous ne sommes pas en retard au rendez-vous à 8 heures.
 g. Vous êtes au cinéma pour la séance de 18 heures ?
 h. Tu essayes la chemise verte dans la cabine
 i. Nous ne regardons pas le film à la télévision.
 j. Vous montez les escaliers de l'Arc de Triomphe ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Sois plus rapide.
 b. Retournons à notre domicile à 18 heures.
 c. Ne soyez pas en retard au rendez-vous.
 d. Prenez l'ascenseur.
 e. Va demander le prix à la vendeuse.
 f. Ne soyons pas en retard au rendez-vous à 8 heures.
 g. Soyez au cinéma pour la séance de 18 heures.
 h. Essaye la chemise verte dans la cabine.
 i. Ne regardons pas le film à la télévision.
 j. Montez les escaliers de l'Arc de Triomphe.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 10
השלימו את המשפטים בעזרת כינויי המושא המתאימים.

 a. - Qui est-ce ?  
- C'est Sophie. Est-ce que tu (אותה)  connais ?  
- Non, mais je voudrais (אותה) inviter à prendre un verre. 

 b. - Je suis en retard. Est-ce que tu (לי) pardonnes ?  
- Je (לך) pardonne mais sois à l'heure la prochaine fois !

 c. - Vous allez au restaurant ce soir ? 
- Oui, Patrick (אותנו) invite à 20 heures.  
- Est-ce qu'il vient (אתכן) chercher ? 
- Non, nous allons (אותו) rencontrer à la station de métro. 

 d. - Est-ce tu aimes les chaussures noires dans la vitrine ?  
 - Elles sont pas mal !  Tu veux (אותן)  acheter ?  
 - Je ne sais pas, j'aimerais (אותן)  essayer. Tu (לי) attends cinq minutes ?

 e. - Bonsoir, est-ce que je (אותך) dérange ? 
- Non, vous ne (אותי) dérangez pas. Que désirez-vous ? 
- Une chemise blanche en taille 48.  
- Cette chemise à manche courte, elle (בעינייך) plaît ? 
- Elle est parfaite, je (אותה) prends. 
- Est-ce que je (אותה) emballe ? 
- Non merci, c'est pour porter tout de suite. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. - Qui est-ce ?  
- C'est Sophie. Est-ce tu la connais?  
- Non, mais je voudrais l'inviter à prendre un verre. 

 b. - Je suis en retard. Est-ce que tu me pardonnes ?  
- Oui, je te pardonne mais sois à l'heure la prochaine fois ! 

 c. - Vous allez au restaurant ce soir ? 
- Oui, Patrick nous invite à 20 heures.  
- Est-ce qu'il vient nous prendre ? 
- Non, nous allons le trouver à la station de métro. 

 d. - Est-ce tu aimes les chaussures noires dans la vitrine ?  
- Elles sont pas mal !  Tu veux les acheter ?  
- Je ne sais pas; j'aimerais les essayer. Tu m'attends cinq minutes ?

 e. - Bonsoir, est-ce que je vous dérange ? 
- Non, vous ne me dérangez pas. Que désirez-vous ? 
- une chemise blanche en taille 48.  
- Cette chemise à manche courte, elle vous plaît ? 
- Elle est parfaite, je la prends. 
- Est-ce que je l'emballe ? 
- Non merci,  c'est pour porter tout de suite.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 5 / תרגיל 11  
 השלימו את המשפטים בעזרת כינויי המושא המתאימים.

 Demande à la vendeuse  si elle a des pulls rayés. 
- D'accord, je vais lui demander tout de suite.

 a. - Est-ce que cette chemise vous plaît ?  
- Oui, elle              plaît beaucoup. Merci.

 b. -  Est-ce que cette chemise me va ?  
- Oui, elle              va comme un gant.

 c. - Est-ce que j'achète un pull à Fabrice ? 
- Non, ne              achète pas de pull, il déteste ça. 

 d. - Bonjour Madame, est-ce qu'il vous reste des pantalons noirs  
   en taille 40 ? 
- Non, il ne              reste que du 38. 

 e. - Est-ce le film plaît à Nathan et à Julie ? 
- Non, le film ne              plaît pas. Ils détestent les films d'action. 

 f. - Bonsoir, je voudrais deux places pour le film " Les Autres " ? 
- Deux places au premier rang, ça               convient ?

 g. - Voulez-vous que je vous emballe la chemise ? 
- Non, ne                l'emballez pas. C'est pour la porter tout de suite.

 h. - Est-ce que je paye un verre à Laurent ? C'est son anniversaire  
 !aujourd'hui (יום הולדת)  
- Non, ne                 paye pas un verre. On va l'inviter au cinéma.

 i. - Est-ce que le modèle plaît à Nathalie ? 
- Oui, il                plaît beaucoup.

 j. - Est-ce que la place convient aux clients ? 
- Oui, elle                convient. C'est parfait.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 a. - Est-ce que cette chemise vous plaît ?  
- Oui, elle me plaît beaucoup. Merci.

 b. -  Est-ce que cette chemise me va ?  
- Oui, elle te va comme un gant.

 c. - Est-ce que j'achète un pull à Fabrice ? 
- Non, ne lui achète pas de pull, il déteste ça. 

 d. - Bonjour Madame, est-ce qu'il vous reste des pantalons noirs  
   en taille 40 ? 
- Non, il ne me  reste que du 38. 

 e. - Est-ce le film plaît à Nathan et à Julie ? 
- Non, le film ne leur plaît pas. Ils détestent les films d'action. 

 f. - Bonsoir, je voudrais deux places pour le film " Les Autres " ? 
- Deux places au premier rang, ça vous convient ?

 g. - Voulez-vous que je vous emballe la chemise ? 
- Non, ne me l'emballez pas. C'est pour la porter tout de suite.

 h. - Est-ce que je paye un verre à Laurent ? C'est son anniversaire  
 !aujourd'hui (יום הולדת)  
- Non, ne lui paye pas un verre. On va l'inviter au cinéma 

 i. - Est-ce que le modèle plaît à Nathalie ? 
- Oui, il lui plaît beaucoup.

 j. - Est-ce que la place convient aux clients ? 
- Oui, elle leur convient. C'est parfait.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 5 / תרגיל 12 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
השלימו את המשפטים בעזרת quel בנטייה הנכונה. 

 a.                 heure est-il ?
 b.                 taille portez-vous?
 c. Les chemises sont à                 prix ?
 d.                  chaussures préfères-tu ?
 e.                 âge avez-vous ?
 f.                  films projetez-vous ? 
 g.                 couleurs préférez-vous ?
 h. Dans                 cabine peut-elle entrer ?
 i.                 rangée, désires-tu ?
 j. Dans                 restaurants préférez-vous manger ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

 a. Quelle heure est-il ?
 b. Quelle taille portez-vous?
 c. Les chemises sont à quel prix ?
 d. Quelles chaussures préfères- 

tu ?
 e. Quel âge avez-vous ?

 f. Quels  films projetez-vous ? 
 g. Quelles couleurs préférez-vous ?
 h. Dans quelle cabine peut-elle 

entrer ?
 i. Quelles places, désires-tu ?
 j. Dans quels restaurants préférez-

vous manger ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
faux או לא נכון vrai הקיפו נכון 

 a. Nathan réveille Julie. vrai faux
 b. Nathan a adoré le film car il a compris tous les dialogues. vrai faux
 c. Nathan veut inviter Julie dimanche soir au restaurant. vrai faux
 d. Nathan va chercher Julie à son domicile. vrai faux
 e. Julie habite loin de la Butte Montmartre. vrai faux
 f. Nathan et Julie prennent le funiculaire. vrai faux
 g. Nathan n'aime pas la viande. vrai faux
 h. Nathan commande un steak de saumon. vrai faux
 i. Julie préfère le vin blanc au vin rouge. vrai faux
 j. Le serveur n'a plus de vin blanc. vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

.
 a. faux, Nathan ne réveille pas Julie.
 b. faux, il a adoré le film mais il n'a pas compris tous les dialogues.
 c. vrai.
 d. faux, il lui donne rendez-vous à la sortie du métro.
 e. faux, Julie habite près de la Butte Montmartre.
 f. faux, ils préfèrent monter á pied.
 g. vrai.
 h. vrai.
 i. vrai.
 j. faux, il lui reste une dernière bouteille.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 2
תרגיל

an/année
 a. L'                     dernière, il a visité le Canada.
 b. Nous sommes en quelle                    ?
 c. Elle n'a que vingt                    
 d. Elle va au cinéma tous les                    

matin/matinée
 a. Chaque                    , je prends le train à  6 heures.
 b. Elle m'a téléphoné au milieu (באמצע)  de la                     
 c. Son avion arrive à six heures du                    
 d. Ce                    il fait beau.

soir/soirée
 a. J'ai aimé la                    d'hier.
 b. Demain                    , il voyage en Israël.
 c. Tous les                    ils regardent la télé.
 d. La                     est très agréable.
 e. Es-tu libre ce                    

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

 a. L'année dernière, il a visité le Canada.
 b. Nous sommes en quelle année ?
 c. Elle n'a que vingt ans.
 d. Elle va au cinéma tous les ans.
 e. Chaque matin, je prends le train à  6 heures.
 f. Elle m'a téléphoné au milieu (באמצע) de la  matinée
 g. Son avion arrive à six heures du matin
 h. Ce matin, il fait beau.
 i. J'ai aimé la soirée d'hier.
 j. Demain soir, il voyage en Israël.
 k. Tous les soirs ils regardent la télé.
 l. La soirée est très agréable.
 m. Es-tu libre ce soir ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / דיאלוג ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[ ]
את הדיאלוגים הבאים, שבספר או בדפי העבודה, נסו להשלים בעצמיכם...

Le garçon : - Quelles entrées voulez-vous prendre?
Le client :  - En entrée, nous prenons  
    et      

Le garçon : - Et que désirez-vous mangez ?
Le client :  - Nous voulons  
    et      

Le garçon : - Voulez-vous un dessert ?
Le client : - Oui, en dessert nous voulons  
    et       

Le garçon : - Et que désirez-vous boire ?
Le client : - Nous voulons boire  
    et      

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל הגייה
הגו נכון את המילים האלה.

 k. français  צרפתי 
 l. Treize  שלוש עשרה, שלושה עשר 
 m. funiculaire  רכבל 
 n. conseiller  לייעץ 
 o. avoir l'air de…  ...להיראות כמו 
 p. aide  עזרה 
 q. aimer  לאהוב 
 r. embouteillage  פקק 
 s. américaine  אמריקנית 
 t. au fait  בעצם 

 a. anglais  אנגלי  
 b. meilleur  הכי טוב  
 c. plaisir  הנאה 
 d. réveiller  להעיר 
 e. j'ai  יש לי 
 f. seize  שש עשרה, שישה עשר 
 g. jamais  אף פעם 
 h. beige  'בז 
 i. faire  לעשות 
 j. bouteille  בקבוק 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 3
הגו נכון את המילים האלה.

 a. avoir
 b. moi  אני 
 c. fois  פעם 
 d. choisir  לבחור 
 e. Danois  דני, דנית 
 f. je dois  אני צריך, אני צריכה 
 g. droite  ישרה 
 h. Histoire  היסטוריה, סיפור 
 i. mademoiselle  )גברתי )לאישה צעירה או לא נשואה 
 j. trois  שלוש, שלושה 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 4  
 הגו נכון את המילים האלה.

 n. loin  רחוק 
 o. pointure  )מידה )נעליים 
 p. rond-point  צומת 
 q. rien  לא כלום 
 r. teinte  צבע 
 s. point  נקודה 
 t. plainte  תלונה 
 u. bain  רחצה, אמבטיה 
 v. au moins  לפחות 
 w. bientôt  בקרוב 
 x. peinture  צביעה 
 y. chien  כלב 

 a. besoin  צורך 
 b. américain  אמריקני 
 c. main  יד 
 d. maintenant  עכשיו 
 e. marocain  מרוקני 
 f. coin  פינה 
 g. égyptien  מצרי 
 h. en train  תוך כדי 
 i. plein  מלא 
 j. demain  מחר 
 k. végétarien  צמחוני 
 l. rein  ליה  ּכִ
 m. peint  צבּוע 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 5
 .connaître או savoir השלימו את המשפטים בעזרת

 a.                    tu l'Avenue des Champs-Elysées ?
 b. Ils                      bien la France.
 c. Nous ne                     pas Nathan et Julie.
 d.                    -vous le musée d'Orsay ?
 e. Je ne                     pas où tu habites.
 f.                    vous parler anglais ?
 g. Nous ne                     pas comment tu t'appelles.
 h.                     -tu à quelle heure est la prochaine séance ?
 i. On ne                     pas quel vin choisir.
 j. Elles                     prendre le métro à Paris.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 5

 a. Connais-tu l'Avenue des Champs-Elysées ?
 b. Ils connaissent bien la France.
 c. Nous ne connaissons pas Nathan et Julie.
 d. Connaissez-vous le musée d'Orsay ?
 e. Je ne sais pas où tu habites.
 f. Savez-vous parler anglais ?
 g. Nous ne savons pas comment tu t'appelles.
 h. Sais –tu à quelle heure est la prochaine séance ?
 i. On ne sait pas quel vin choisir.
 j. Elles savent prendre le métro à Paris

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 6
 הטו את הפעלים בהווה.

 a. Muriel                     avec nous au théâtre ce soir. (venir)
 b. Ils ne                     pas de café après quatre heures. (boire)
 c. Je ne                     pas au rendez-vous. (venir)
 d. Nous ne                     que de l'eau minérale. (boire)
 e. Elles                     étudier l'anglais à l'université. (venir)
 f. Je                     un verre de jus d'orange le matin. (boire)
 g. Est-ce que vous                     à pied ou en voiture ? (venir)
 h.                    vous une boisson chaude ou une boisson froide ? (boire)
 i. Qu'est-ce que tu                     avec le poisson ? (boire)
 j.                    tu au match (משחק) de football ? (venir)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6 

 a. Muriel vient avec nous au théâtre ce soir.
 b. Ils ne boivent pas de café après quatre heures.
 c. Je ne viens pas au rendez-vous.
 d. Nous ne buvons que de l'eau minérale.
 e. Elles viennent étudier l'anglais à l'université.
 f. Je bois un verre de jus d'orange le matin.
 g. Est-ce que vous venez à pied ou en voiture ?
 h. Buvez-vous une boisson chaude ou une boisson froide ?
 i. Qu'est-ce que tu bois avec le poisson ?
 j. Viens-tu au match (משחק) de football ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 7
הטו את הפעלים בעבר מורכב. אל תשנו את הגוף.

Je mange   J'ai mangé

 a. j'adore
 b. tu cherches
 c. elle aime
 d. il pense

 e. nous durons
 f. vous commandez
 g. ils trouvent
 h. elles espèrent

 i. nous mangeons
 j. tu trouves

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

 a. J'ai adoré
 b. Tu as cherché
 c. Elle a aimé
 d. Il a pensé

 e. Nous avons duré 
 f. Vous avez commandé
 g. Ils ont trouvé
 h. Elles ont espéré

 i. Nous avons mangé
 j. Tu as trouvé

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 8
הטו את הפעלים בעבר מורכב.

 
 a. Nathan (réveiller) Julie au téléphone.
 b. J' (adorer) les films français au cinéma.
 c. Julie (donner) rendez-vous à Nathan à la Butte Montmartre.
 d. Julie et Nathan (marcher) à pied pour se rendre au restaurant.
 e. Nathan et Julie (commander) les plats au serveur.
 f. Il n' (aimer) pas le vin blanc.
 g. Julie (préférer) prendre de la viande.
 h. Nous (savoir) prendre le métro à Paris
 i. Elle (recommander) le poisson à Nathan.
 j. Tu (adorer) le dernier film de Gérard Depardieu.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Nathan a réveillé Julie au téléphone.
 b. J'ai adoré les films français au cinéma.
 c. Julie a donné rendez-vous à Nathan à la Butte Montmartre.
 d. Julie et Nathan ont marché à pied pour se rendre au restaurant.
 e. Nathan et Julie ont commandé les plats au serveur.
 f. Il n'a pas aimé le vin blanc.
 g. Julie a préféré prendre de la viande.
 h. Nous avons pris des pommes de terre en sauce.
 i. Elle a recommandé le poisson à Nathan.
 j. Tu as adoré le dernier film de Gérard Depardieu.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 9  
הטו את הפעלים בהווה. אל תשנו את הגוף.

Tu as cherché  Tu cherches

 a. Nous avons adoré
 b. Tu as recommandé
 c. Nous avons commandé
 d. Elle a espéré

 e. J'ai trouvé
 f. Elle a pensé
 g. Ils ont mangé
 h. Vous avez su

 i. Il a espéré
 j. J'ai aimé

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Nous adorons
 b. Tu recommandes
 c. Nous commandons
 d. Elle espère

 e. Je trouve
 f. Elle pense
 g. Ils mangent
 h. Vous savez

 i.  Il espère
 j. J'aime

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 10
תרגמו לצרפתית.

אתם הולכים אליהם.   א. 
)chez השתמשו במילת היחס(

אני מדבר כמוהו. ב. 
את מגיעה לפניה. ג. 
אנחנו באים אתך. ד. 

הן משלמות בשבילנו. ה. 

אתה נכנס אחרינו. ו. 
הם עולים אתן. ז. 

הוא גר אתנו. ח. 
היא הולכת אתו. ט. 

זה תלוי בי. י. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. Vous allez chez eux
 b. Je parle comme lui
 c. Tu arrives avant elle
 d. Nous venons avec toi
 e. Elles payent pour nous

 f. Tu rentres après nous
 g. Ils montent avec elles
 h. Il habite avec nous
 i. Elle va avec lui
 j. Ça dépend de moi

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 11
השלימו את המשפטים בעזרת כינויי הגוף המדגישים.  

 a.                  , je n'arrive jamais en retard.
 b.                  , nous ne mangeons pas de la viande.
 c.                  , elles travaillent le matin.
 d.                  , tu parles français ?
 e.                  , vous voyagez le mardi ?
 f.                  , il n'aime pas les spaghettis.
 g.                  , ils habitent à Paris.
 h.                  , elle prend le bus.
 i.                  , je préfère la bière.
 j.                  , tu es toujours essoufflé. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 
a. Moi, je n'arrive jamais en retard.
 b. Nous, nous ne mangeons pas de la viande.
 c. Elles, elles travaillent le matin.
 d. Toi, tu parles français ?
 e. Vous, vous voyagez le mardi ?
 f. Lui, il n'aime pas les spaghettis.
 g. Eux, ils habitent à Paris.
 h. Elle, elle prend le bus.
 i. Moi, je préfère la bière.
 j. Toi, tu es toujours essoufflé. 

 הערות:

- 75 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 6 / תרגיל 12
שלימו את המשפטים בעזרת מילות ההשוואה הכתובות בעברית בסוגריים.

 a. Elle est                      (כמו) agréable que lui.
 b. Nous sommes                       (יותר) proche que vous du métro.
 c. Ils sont                      (פחות) intéressants  (מעניין)qu'elle.
 d. Les français s'excusent                      (יותר) que les Israéliens.
 e. Les Israéliens regardent                     (כמו) la télé (טלוויזיה) les Français. 
 f. Les français parlent                        (פחות) que les Italiens.
 g. Ils boivent                          (יותר) de vin que nous.
 h. Nous buvons                          (פחות) de bière que les Allemands.
 i. Les Américains achètent                          (כמו) que les Français.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

 
 a. Elle est aussi agréable que lui.
 b. Nous sommes plus proches que vous du métro.
 c. Ils sont moins intéressants qu'elle.
 d. Les français s'excusent plus que les Israéliens.
 e. Les Israéliens regardent autant la télé que les Français. 
 f. Les français parlent moins que les Italiens.
 g. Ils boivent plus de vin que nous.
 h. Nous buvons moins de bière que les Allemands.
 i. Les Américains achètent autant que les Français.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

א שיעור 6 / תרגיל 13  
הפכו את הכמות המוגדרת לכמות לא מוגדרת כמו בדוגמה. השתמשו בתווית החלקיּות.

Je mange un plat de spaghettis.  Je mange des spaghettis.

 a. Tu bois un verre de bière.
 b. Elle prend un plat de gâteau.
 c. Il  mange une tranche )פרוסה( de pain.
 d. Elle achète une bouteille )בקבוק( de vin.
 e. Je commande un kilo de viande.
 f. Nous prenons trois tasses )ספל( de café.
 g. Vous mangez les pâtes avec un morceau )חתיכה( de beurre.
 h. Ils boivent leur thé avec quelques gouttes )טיפות( de lait.
 i. Elles mangent le pain avec une cuillère )כפית( de confiture.
 j. Nous achetons un carnet )חבילה( de tickets de métro.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 13

 a. Tu bois de la bière.
 b. Elle prend du gâteau
 c. Il  mange du pain
 d. Elle achète du vin
 e. Je commande de la viande.
 f. Nous prenons du café.
 g. Vous mangez les pâtes avec du beurre.
 h. Ils boivent leur thé avec du lait.
 i. Elles mangent le pain avec de la confiture.
 j. Nous achetons des tickets de métro.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

 a. Le mardi, Julie voyage à Bordeaux.  vrai faux
 b. Julie doit faire un exposé sur l'Art Roman. vrai faux
 c. Pour voyager, Julie doit prendre l'avion. vrai faux
 d. Le TGV part à 16 heures. vrai faux
 e. Nathan aide Julie à faire ses bagages. vrai faux
 f. Julie dit à Nathan de ne pas mettre son pull en laine 

dans la valise.
vrai faux

 g. Nathan a oublié sa trousse de toilettes à la maison. vrai faux
 h. Julie cherche les clés dans le taxi. vrai faux
 i. C'est Julie qui a fermé la porte à clés. vrai faux
 j. Nathan et Julie vont à la gare en métro. vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. faux, le mardi, elle voyage  
à Marseille.

 b. vrai.
 c. faux, elle doit prendre le TGV
 d. vrai.
 e. faux, c'est Julie qui aide 

Nathan à faire ses bagages.

 f. vrai.
 g. faux, il a oublié son 

portefeuille.
 h. vrai.
 i. vrai.
 j. faux, ils vont à la gare en taxi.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
מתחו קו בין המילה לציור.

 a. une veste marron

 b. un pantalon long

 c. un vieux livre

 d. une veste bleue

 e. un pantalon court

 f. une chemise unie

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
בחרו במשפט המתאר את הציור.

 a. La clé est sur la table 
La clé est sous la table

 b. Le livre est à côté du sac 
Le livre est  dans le sac 

 c. Le chat est devant la valise 
Le chat est derrière la valise

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 4
.g לבין gn הגו את המילים האלה. הבחינו בהגייה בין

 a. accompagner  ללוות 
 b. la gare  התחנה
 c. Espagne  ספרד
 d. gentil  נחמד 
 e. magnifique  מדהים, מדהימה

 f. l'église  הכנסייה 
 g. peigne  מסרק 
 h. neige  שלג 
 i. ligne  קו 
 j. synagogue  בית הכנסת

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 5
הגו נכון את המילים האלה.

 a. accompagner  ללוות 
 b. employé  פקיד
 c. bouteille  בקבוק
 d. essayer  לנסות, למדוד 
 e. conseiller  לייעץ 
 f. payer  לשלם 
 g. embouteillage  פקק

 h. rayere  למחוק 
 i. meilleur  טוב יותר
 j. rayure  פס    
 k. billet  כרטיס
 l. portefeuille  ארנק
 m. réveiller  להעיר 
 n. ville  )!עיר )שימו לב

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 6
הטו את הפעלים שבסוגריים.

 a. Elle (faire) ses valises avec Nathan.
 b. Nous (voir) un film au cinéma ce soir.
 c. Est-ce que vous (faire) un voyage à Marseille cette semaine ?
 d. Cette fois je (payer) le restaurant.
 e. Tu (essayer) cette chemise Nathan, elle est très belle.
 f. Nous (devoir) partir avant 16 heures.
 g. Il (payer) le pull qu'il veut acheter.
 h. J'(essayer) la veste bleue, elle me plaît.
 i. Elles (voir) le dernier film de James Bond au cinéma.
 j. Vous (faire) une visite de l'église Saint Victor à Marseille.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. Elle fait ses valises avec Nathan
 b. Nous voyons un film au cinéma ce soir.
 c. Est-ce que vous faites un voyage à Marseille cette semaine ?
 d. Cette fois je paie le restaurant.
 e. Tu essayes cette chemise Nathan, elle est très belle.
 f. Nous devons partir avant 16 heures.
 g. Il paye le pull qu'il veut acheter.
 h. J'essaye la veste bleue, elle me plaît.
 i. Elles voient le dernier film de James Bond au cinéma.
 j. Vous faites une visite de l'église Saint Victor à Marseille.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 7
הטו את הפעלים בצורה המותנית.

Je veux  Je voudrais
 a. Je veux acheter une nouvelle chemise.
 b. Tu ne dois pas prendre les billets à l'avance.
 c. Elle doit téléphoner à Jacques.
 d. Nous devons travailler toute la nuit.
 e. Vous pouvez parler moins fort.
 f. Veux-tu venir avec moi ?
 g. Peuvent- elles me parler en français ?
 h.  Je peux sortir ?
 i. Voulez-vous du chocolat ?
 j. Vous ne devez pas prendre les places les places au premier rang.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

 a. Je voudrais acheter une nouvelle chemise.
 b. Tu ne devrais pas prendre les billets à l'avance.
 c. Elle devrait téléphoner à Jacques.
 d. Nous devrions travailler toute la nuit.
 e. Vous pourriez parler moins fort.
 f. Voudrais-tu venir avec moi ?
 g. Pourraient-elles me parler en français.
 h. Je pourrais sortir ?
 i. Voudriez-vous du chocolat ?
 j. Vous ne devriez pas prendre les places les places au premier rang.

 הערות:

- 84 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 8
תרגמו לצרפתית את כינויי הקניין.

C'est )שלי( maison  C'est ma maison

 a. C'est (שלך) clé, je l'ai trouvé dans (שלי) sac.
 b. (שלי) train part dans une demi-heure, ce sont (שלנו) bagages.
 c. (שלהם) menus sont très chers, allons dans (שלך) restaurant !
 d. Voici (שלי) maison. Est-ce que (שלך) appartement est plus grand ?
 e. Où sont (שלי) clés ? Sont-elles dans (שלך) poche ?
 f. (שלכן) amies sont très gentilles, elles peuvent s'asseoir à (שלנו) table.
 g. (שלו) billet est très cher, (שלי) billet est moins cher.
 h. (שלנו) train part à 5 heures. Et (שלכם) bus part à quelle heure ?
 i. (שלה) valise est très grande. Est-ce que (שלו) est plus petite ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. C'est ma clé, je l'ai trouvé dans mon sac.
 b. Mon train part dans une demi-heure, ce sont nos bagages.
 c. Leurs menus sont très chers, allons dans ton restaurant !
 d. Voici ma maison. Est-ce que ton appartement est plus grand ?
 e. Où sont mes clés ? Sont-elles dans ta poche ?
 f. Vos amies sont très gentilles, elles peuvent s'asseoir à notre table.
 g. Son billet est très cher, mon billet est moins cher.
 h. Notre train part à 5 heures. Et votre bus part à quelle heure ?
 i. Ma valise est très grande. Est-ce sa valise est plus petite ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 9
השלימו את המשפטים בעזרת שמות תואר רומזים.

 a.                     femmes sont très belles.
 b.                     chemises sont très chères.
 c.                     pull est bleu.
 d. Donne-moi                     valise blanche.
 e. Combien coûte                     pantalon ?
 f.                     homme ne prend pas le train.
 g. Qui est                     personne dans l'autobus  avec une chemise rouge?
 h. L'histoire de                     monsieur est intéressante. 
 i. J'achète deux billets pour                     train.
 j. Veux-tu prendre                      place ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Ces femmes sont très belles.
 b. Ces chemises sont très chères.
 c. Ce pull est bleu.
 d. Donne-moi cette valise blanche.
 e. Combien coûte ce pantalon ?
 f. Cet homme ne prend pas le train.
 g. Qui est cette personne dans l'autobus  avec une chemise rouge ?
 h. L'histoire de ce monsieur est intéressante. 
 i. J'achète deux billets pour ce train.
 j. Veux-tu prendre cette place ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 10
 .y החליפו את תיאורי המקום הפותחים במילת יחס, בכינוי

Je vais au cinéma une fois par semaine  J'y vais une fois par semaine

 a. J'arrive à la maison dans cinq minutes.
 b. Nous devons déjà aller à Gare du Nord.
 c. Je dois être à Marseille à 14 heures.
 d. Tu peux monter dans le train.
 e. Il fait très chaud à Eilat.
 f. Voulez-vous entrer dans ce restaurant ?
 g. J'ai rangé les clés dans ton sac.
 h. Linette met le gâteau au chocolat sur la table.
 i. Je vais au travail en métro.
 j. N'entre pas dans l'ascenseur !

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. J'y arrive dans cinq minutes.
 b. Nous devons déjà y aller.
 c. Je dois y être à 14 heures.
 d. Tu peux y monter.
 e. Il y fait très chaud.
 f. Voulez-vous y entrer ?
 g. J'y ai rangé les clés.
 h. Linette y met le gâteau au chocolat.
 i. J'y vais en métro.
 j. N'y entre pas !

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 11
 .en בכינוי de-החליפו את הביטויים הפותחים ב

Il ne nous reste plus que des places de cinéma au dernier rang  
 Il ne nous en reste plus qu'au dernier rang.

 a. Il ne nous reste pas d'eau.
 b. Elle ne mange plus de pain.
 c. Tu n'as plus beaucoup d'argent.
 d. Je ne veux plus d'histoires (סיפורים).
 e. Nous prenons de la viande.
 f. Vous voulez du vin ?
 g. Ils achètent du poisson.
 h. Nous buvons beaucoup de bière.
 i. Elles sortent de la cabine s'essayage.
 j. Je viens de la gare.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 a. Il ne nous en reste pas.
 b. Elle n'en mange plus.
 c. Tu n'en as plus beaucoup.
 d. Je n'en veux plus
 e. Nous en prenons.

 f. Vous en voulez ?
 g. Ils en achètent.
 h. Nous en buvons beaucoup.
 i. Elles en sortent.
 j. J'en viens.

 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 7 / תרגיל 12
הפכו את המשפטים, כתבו משפטים חיוביים.

 a. Il n'y a plus de place 
 b. Ce n'est rien ! 
 c. Nous n'avons plus de vin rouge 
 d. Je n'ai jamais pris le métro 
 e. Les clés ne sont plus dans mon sac 
 f. Ne prenez jamais plus d'une cuillère de sirop par jour 
 g. Elle ne m'a rien dit 
 h. Je n'arrive jamais en retard 
 i. Tu n'as rien oublié ? 
 j. Elle n'a plus de problèmes 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 12

 a. Il y a encore de place
 b. C'est quelque chose ! 
 c. Nous avons encore du vin rouge
 d. J'ai toujours pris le métro 
 e. Les clés sont encore dans mon sac 
 f. Prenez toujours plus d'une cuillère de sirop par jour 
 g. Elle m'a dit quelque chose
 h. J'arrive toujours en retard 
 i. Tu as oublié quelque chose ?
 j. Elle a encore des problèmes 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

 a. Julie et Nathan arrivent en retard à la gare.  vrai faux
 b. Julie veut acheter des magazines pour le voyage. vrai faux
 c. Nathan attend dans la queue pour réserver ses billets. vrai faux
 d. Nathan achète deux billets en première classe pour 

Marseille. vrai faux

 e. Le prix des deux billets est de 140 euros. vrai faux
 f. Nathan paye les billets en espèces. vrai faux
 g. Le train pour Marseille est sur le quai numéro 3. vrai faux
 h. Nathan est inquiet parce qu'il ne trouve pas le quai. vrai faux
 i. Julie est allée aux toilettes. vrai faux
 j. Le portable de Julie est fermé. vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. faux, ils arrivent à l'heure.
 b. vrai.
 c. vrai.
 d. faux, Nathan achète deux billets en seconde classe pour Marseille.
 e. vrai.
 f. vrai.
 g. faux, le train pour Marseille est sur le quai numéro 13.
 h. Faux, il est inquiet parce qu'il ne trouve pas Julie. 
 i. faux, Julie est allée au kiosque à journaux et à la cafeteria.
 j. faux, le portable de Julie n'a plus de batterie.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
לפניכם טופס הזמנת כרטיס ל-TGV מאתר אינטרנט להזמנת כרטיסי רכבת. 

קראו היטב את ההזמנה וענו על השאלות שאחריה.

Date et heure de la réservation : 27/12/2009 11:50

Nom du passager : SIDES DANIEL

Destination :            PARIS – MARSEILLE - PARIS 1 passager

Aller : Mercredi 1er  Septembre 2010

Départ : 11h16 - PARIS GARE DE LYON Train n° :06111 
Arrivée : 14h35 - MARSEILLE ST CHARLES  Classe : 2ème  classe
CHARLES Place : Voiture 6 – Place 83

Retour: Jeudi 02 Septembre 2010 Train n°: 06116 
Départ : 12h28 - MARSEILLE ST Classe: 2ème classe
CHARLES Place : Voiture 6 -Place 28

Arrivée : 15h31 - PARIS GARE DE LYON

TOTAL à payer : 91.00 € 

שאלות
 a. Quelle est la date de la réservation ?
 b. Quel est le nom du passager ? 
 c. Quel est le nombre de passager ?
 d. Quelle est la destination du voyage ?
 e. Quelle est la gare du départ ?
 f. À quelle date est le départ ?
 g. À quelle heure est le départ ?
 h. Est-ce un aller-retour ?
 i. À quelle heure est l'arrivée ?
 j. Est-ce un billet première classe ?
 k. Quel est le numéro de la voiture à l'allée ?
 l. Quelle est le numéro de place à l'allée ?
 m. Quelle est la date du retour ?
 n. Quel est le prix du billet ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

 a. 27 décembre 2009
 b. Daniel Sides
 c. 1 passager
 d. Marseille
 e. Gare de Lyon
 f. Le mercredi 1er septembre 2010
 g. 11h16

 h. Oui
 i. 14h35
 j. Non
 k. voiture 6
 l. place 83
 m. Jeudi 2 septembre 2010
 n. 91€

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
היכנסו לאתר ה-SNCF ובצעו את ההזמנה על פי ההנחיות האלה:

מספר נוסעים: 2
יעד הנסיעה: מפריז ללונדון, וחזרה למחרת.

תאריך: 
ציינו את שמות תחנות הרכבת.  )שם תחנת מוצא ותחנת יעד.(

שעת יציאה הלוך : בסביבות 15:00 )ודאו שזמן הנסיעה הוא שעתיים.(
שעת יציאה חזור:  בסביבות 18:00 )ודאו שזמן הנסיעה הוא שעתיים.(

מחלקה : שנייה
בחרו מקומות ישיבה. )בדקו את מספרי מקומות הישיבה גם בהלוך וגם בחזור.(

בדקו מה מחיר הנסיעה לשני הנוסעים.
כתובת האתר להדמייה של הזמנת כרטיס רכבת:

http://www.voyages-sncf.com/leisure/fr/launch/home/

.Réservez votre voyage שימו לב! הזמנת הכרטיס בצד שמאל של העמוד. לחצו על

 )כתובת האתר עשויה להשתנות מעת לעת(                         בהצלחה! 
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- 93 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 4
הגו נכון את המילים האלה.

 a. steak  סטייק
 b. basilique  כנסייה 
 c. Danemark דנמרק 
 d. chèque צ'ק, המחאה 
 e. képi כובע של שוטר 

 f. quinze חמש עשרה, חמישה עשר      
 g. touristique תיירותי 
 h. magnifique מדהים, מדהימה 
 i. lequel איזה 
 j. bouquet זר

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 5
הגו נכון את המילים האלה.

 a. à cause  ...בגלל 
 b. séance  הקרנה 
 c. accompagner  ללוות 
 d. dentifrice  משחת שיניים 
 e. acteur  שחקן 
 f. second  )!שני )שימו לב 
 g. voici  הנה 
 h. escalier  גרם מדרגות 
 i. en face  מול, לפני 
 j. Arc de Triomphe  שער הניצחון 

 k. domicile  בית, מקום מגורים 
 l. beaucoup  הרבה 
 m. action  פעולה 
 n. marocain  מרוקני 
 o. en avance  מוקדם, לפני הזמן 
 p. correspondance  החלפת רכבת 
 q. mercredi  יום רביעי 
 r. architecture  אדריכלות 
 s. avec  עם 
 t. particulier  מיוחד, אישי 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 6
הטו את הפעלים בהווה.

 a. Julie et Nathan                      à Marseille en train. (partir)
 b. Julie                      en taxi à la gare. (venir)
 c. Je                      deux valises. (tenir)
 d. Est-ce que tu                      au Canada. (partir)
 e.  Nous                      d'Italie. (venir)
 f. Vous                      le plan du métro. (tenir)
 g. Nous                      plus tôt que toi. (partir)
 h. Le train ne                    pas à l'heure. (partir)
 i.                      vous en vacances cet été ? (partir)
 j. Il                      leur portable en main. (tenir)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. Julie et Nathan partent à Marseille en train.
 b. Julie vient en taxi à la gare.
 c. Je tiens deux valises.
 d. Est-ce que tu pars au Canada.
 e. Nous venons d'Italie.
 f. Vous tenez le plan du métro.
 g. Nous partons plus tôt que toi.
 h. Le train ne part pas à l'heure.
 i. Partez-vous en vacances cet été ?
 j. Ils tiennent leur portable en main.

 הערות:

- 96 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 7
הטו את הפעלים המסומנים בעבר מורכב.

 
 a. Est-ce que le train arrive à l'heure ?
 b. Nathan et Julie vont à la gare de Lyon.
 c. Nathan arrive à la gare en taxi.
 d. Julie part à Marseille pour visiter une église.
 e. Elles sortent du musée.
 f. Tu entres dans la gare par la porte principale
 g. Elles montent dans le train.
 h. Je descends du train.
 i. Elle retourne à Paris par le TGV de 17h54.
 j. Est-ce que tu vas chez le docteur ce matin ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

 a. Est-ce que le train est arrivé à l'heure ?
 b. Nathan et Julie sont allés à la gare de Lyon.
 c. Nathan est arrivé à la gare en taxi.
 d. Julie est partie à Marseille pour visiter une église.
 e. Elles ne sont pas sorties du musée.
 f. Tu es entré(e) dans la gare par la porte principale
 j. Elles sont montées dans le train.
 h. Je suis descendu(e) du train.
 i. Elle est retournée à Paris par le TGV de 17h54.
 j. Est-ce que tu es allé(e) chez le docteur ce matin ?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 8
הטו את הפעלים המסומנים בעבר מורכב.

 a. Tu t'inquiètes tout le temps.
 b. Nous nous dépêchons pour arriver à l'heure.
 c. Je me presse pour arriver à la gare.
 d. Elle se réveille à 8 heures du matin.
 e. Vous vous rappelez de moi ?
 f. Elles se rencontrent au musée du Louvre.
 g. Je me promène dans les Champs Elysées.
 h. Elles se pressent pour monter dans le métro.
 i. Vous vous réveillez très tôt le matin.
 j. Elles s'asseoir dans le train.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Tu t'es inquiété(e) tout le temps.
 b. Nous nous sommes dépêchés pour arriver à l'heure.
 c. Je me suis pressé(e) pour arriver à la gare.
 d. Elle s'est réveillée à 8 heures du matin.
 e. Vous vous êtes rappelés de moi ?
 f. Elles se sont rencontrées au musée du Louvre.
 g. Je me suis promené(e) dans les Champs Elysées.
 h. Elles se sont pressées pour monter dans le métro.
 i. Vous vous êtes réveillées très tôt le matin.
 j. Elles se sont assises dans le train.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 9
נסחו את המשפטים בשלילה.

 a. Tu t'es inquiété.
 b. Nous avons pris le train.
 c. J'ai eu une heure d'attente (המתנה).
 d. Elle s'est réveillée à 8 heures du matin.
 e. Vous avez parlé de moi.
 f. Elles ont voyagé cet après-midi.
 g. J'ai visité les Champs Elysées.
 h. Elles sont venues pour rencontrer Nathan.
 i. Vous vous êtes réveillées très tôt aujourd'hui.
 j. Tu as pris mes clés.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Tu ne t'es pas inquiété.
 b. Nous n'avons pas pris le train.
 c. Je n'ai pas eu une heure d'attente.
 d. Elle ne s'est pas réveillée à 8 heures du matin.
 e. Vous n'avez pas parlé de moi.
 f. Elles n'ont pas voyagé cet après-midi.
 g. Je n'ai pas visité les Champs Elysées.
 h. Elles ne  se sont pas venues pour rencontrer Nathan.
 i. Vous ne vous êtes pas réveillées très tôt aujourd'hui.
 j. Tu n'as pas pris mes clés.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 10
שנו את המשפטים כמו בדוגמה.

C'est son chapeau  C'est le sien.
 a. C'est ma chienne     
 b. C'est ton chien    
 c. C'est son pantalon    
 d. Ce sont mes livres    
 e. C'est sa valise    
 f. C'est notre train    
 g. Ce sont nos bagages    
 h. Ce sont vos billets de train    
 i. C'est leur sandwich )יש להם כריך אחד(    
 j. Ce sont leurs sandwichs (יש להם כמה כריכים)     

 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. C'est la mienne.
 b. C'est le tien.
 c. C'est le sien.
 d. Ce sont les nôtres.
 e. C'est la sienne.

 f. C'est le nôtre.
 g. Ce sont les nôtres.
 h. Ce sont les vôtres.
 i. C'est le leur.
 j. Ce sont les leurs.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 8 / תרגיל 11
שנו את שם העצם ואת שם התואר הרומז שלו לכינוי רמז. היעזרו בדוגמה.

Les femmes sont très belles, ces femmes en particulier.   
Les femmes sont très belles, celles-ci en particulier. 

 a. Donne-moi les valises, cette valise est très lourde (כבדה) .
 b. Les places de cinéma sont chères mais ces places au premier rang 

sont en réduction (בהנחה)
 c. Ces pulls sont trop grands, mais ce pull est trop serré.
 d. Quelle chemise préférez-vous ? Cette chemise dans la vitrine ou cette 

chemise près de la cabine d'essayage ? 
 e. Les fromages français sont délicieux, ces fromages en particulier. 
 f. Ces deux places sont libres. Préférez-vous cette place près de la 

fenêtre ou cette place côté couloir ?
 g. Comment s'appellent ces deux garçons à l'entrée ?  Ce garçon 

s'appelle Gérard et l'autre s'appelle André.
 h. Généralement je n'aime pas les histoires, mais cette histoire m'a plu.
 i. Quelle méthode (שיטת לימוד)  de français avez-vous achetée ? Cette 

méthode, c'est la meilleure.
 j. Veux-tu t'asseoir à cette place ?  Non je préfère cette place.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 11

 a. Donne-moi les valises, celle-ci est très lourde.
 b. Les places de cinéma sont chères mais celles-là au premier rang sont 

en réduction.
 c. Ces pulls sont trop grands, mais celui-ci est trop serré.
 d. Quelle chemise préférez-vous ? Cette chemise dans la vitrine ou 

celle-là près de la cabine d'essayage ? 
 e. Les fromages français sont délicieux, ceux-ci en particulier. 
 f. Ces deux places sont libres. Préférez-vous celle-ci près de la fenêtre 

ou celle-là côté couloir ?
 g. Comment s'appellent ces deux garçons à l'entrée ?  Celui-ci s'appelle 

Gérard, l'autre s'appelle André.
 h. Généralement je n'aime pas les histoires, mais celle-là m'a plu.
 i. Quelle méthode de français  avez-vous achetées ?  Celle-ci, c'est la 

meilleure.
 j. Veux-tu t'asseoir à cette place ?  Non je préfère celle-là. 
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון

 a. Julie a mal au ventre et a envie de vomir.  vrai faux
 b. Nathan et Julie arriveront à Paris dans deux heures. vrai faux
 c. Julie a envie de boire et de manger. vrai faux
 d. Le docteur prend la température et la tension de Julie. vrai faux
 e. Julie doit suivre un régime pendant trois jours. vrai faux
 f. Julie ne doit pas manger de viande. vrai faux
 g. Il n'y a pas de médicaments contre la nausée. vrai faux
 h. Nathan n'accompagne pas Julie à la pharmacie. vrai faux
 i. Julie n'ira pas demain à l'université. vrai faux
 j. Julie ne veut pas se reposer. vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. Vrai.
 b. Faux, Julie et Nathan seront à Paris dans une demi-heure
 c. Faux, Julie est incapable de boire ou de manger.
 d. Vrai.
 e. Faux, elle doit suivre un régime pendant une semaine.
 f. Vrai. 
 g. Faux, le médecin lui prescrit un excellent remède contre la nausée.
 h. Faux, Nathan accompagne Julie à la pharmacie.
 i. Vrai.
 j. Faux, elle veut se reposer pour être en forme pour son exposé de 

jeudi.
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 2 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
מצאו את המילה יוצאת הדופן בכל קבוצה.  

1 2 3 4 5 6

a médecin 
de famille bouche indigestion réception potage sirop

b Journaliste cœur rhume pharmacie bouillabaisse pilule
c Dentiste lit virus infirmerie yaourt gélule
d Pédiatre gorge régime hôpital dent cuillère
e Chirurgien ventre nausée clinique œuf comprimé

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

5. d
6. d

3. d
4. a

1. b
2. c

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 3 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
מתחו קו בין ההפכים. 

a allonge-toi ! 1 tu  te sens bien ?
b j'ai froid ! 2 je suis en forme
c elle a bonne mine 3 mettez votre manteau !
d je suis malade 4 vous l'accompagnez
e enlevez votre manteau ! 5 je me repose
f c'est près d'ici 6 c'est un excellent remède
g je travaille 7 j'ai chaud !
h vous la laissez seule 8 elle a mauvaise mine
i c'est un mauvais médicament 9 lève-toi !
j tu te sens mal ? 10 c'est loin d'ici

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 3

 a. 9
 b. 7

 c. 8
 d. 2

 e. 3
 f. 10

 g. 5
 h. 4

 i. 6
 j. 1

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 4
 מתחו קו בין ההפכים. הגו נכון את המילים האלה.

 a. ausculter  לבדוק חולה 
 b. français  צרפתית 
 c. descendre  לרדת 
 d. samedi  יום שבת 
 e. bus  אוטובוס 
 f. station  תחנה 
 g. escalier  מדרגה
 h. attention  זהירות  
 i. préfixe  תחילית 
 j. extraordinaire  יוצא/יוצאת דופן  

 k. infection  זיהום 
 l. virus  וירוס 
 m. excellent  מעולה 
 n. excuser  לסלוח 
 o. addition  חיבור, חשבון 
 p. nationalité  אזרחות 
 q. leçon  שיעור 
 r. réceptionniste  פקיד/פקידת קבלה
 s. ça fait  ...זה עולה
 t. exercice  תרגיל 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 5
 השלימו את סיומת העתיד.

 a. Demain, j'ir  chez le médecin.
 b. La semaine prochaine, tu ne travailler  pas.
 c. Nous manger   au restaurant près de chez moi.
 d. Ils ser  en retard comme d'habitude. (כרגיל)
 e. Vous aur  beaucoup de temps pour vous promener.
 f. Le docteur prendr  la température du malade.
 g. Elles arriver  à Paris dans une demi-heure.
 h. Je te téléphoner  demain matin.
 i. Tu reviendr   me voir dans  une semaine.
 j. Il devr  suivre un régime pendant un mois.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 5

 a. j'irai
 b. travailleras
 c. mangerons
 d. seront
 e. aurez

 f. prendra
 g. arriveront
 h. téléphonerai
 i. reviendras
 j. devra

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 6
 ענו על השאלות בזמן עתיד.

- Es-tu allé chez Sophie ?  
- Non, j'irai demain.

 a. - As-tu mangé ta salade 
- Non, je la     plus tard.

 b. - Est-ce que Nathan a regardé le film ? 
- Non, il le     cet après-midi.

 c. - Avez-vous visité la Tour Eiffel ? 
- Non, nous la     demain matin.

 d. - Est-ce que le docteur a ausculté Julie ? 
- Non, il l'     tout à l'heure.

 e. - Est-ce qu'ils ont pris le train ? 
- Non, ils le     ce soir.

 f. - Est-ce que vous avez le temps d'accompagner vos parents ? 
- Non, nous n'   pas le temps de les accompagner.

 g. - Laissez-vous le chien chez la voisine ? 
- Non, nous le     à l'hôtel.

 h. -  Avez-vous fini l'exercice ? 
- Non, nous ne le     ce soir.

 i. - Est-ce qu'ils savent faire l'exercice tout seul ? 
- Non, mais ils     le faire bientôt.

 j. - Est-ce que tu vas chez le dentiste ? 
- Non, je n'    pas chez le dentiste aujourd'hui.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 f. aurons
 g. laisserons
 h. finirons
 i. sauront
 j. irai

 a. mangerai
 b. regardera
 c. visiterons
 d. auscultera
 e. prendront

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 7 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 הטו את הפעלים manger, partir ו-prendre בעתיד בכל הגופים.

PrendrePartirManger
je je je 
tu tu tu 
il, il, il, elle 
nous nous nous 
vous vous vous 
ils, elles ils, elles ils, elles 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

PrendrePartirManger
je prendraije partiraije mangerai
tu prendrastu partirastu mangeras
il, elle prendrail, elle partirail, elle mangera
nous prendronsnous partironsnous mangerons
vous prendrezvous partirezvous mangerez
ils, elles prendrontils, elles partirontils, elles mangeront

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל חזרה
 הטו את הפעלים בהווה. )לפועל boire - ראו שיעור 6 ; לפועל voir – ראו שיעור 7(

 a. Julie et Nathan     du thé. (boire)
 b. Julie  et Nathan    mal, ils sont malades. (se sentir)
 c. Je    un médicament sur la table. (voir)
 d. Est-ce que tu    que le train partir à l'heure ? (croire)
 e. Nous ne   pas Julie dans la salle d'attente. (voir)
 f.    - vous qu'il guérira vite (מהר)? (croire)
 g. Nous    le sirop que le médecin nous a prescrit. (boire)
 h. Je    que tu as de la fièvre. (sentir)
 i.     -tu de l'eau ou du soda ? (boire)
 j. Nous ne    pas en forme pour aller à l'université aujourd'hui. 

(se sentir)

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל חזרה

 a. Julie et Nathan boivent du thé.
 b. Julie  et Nathan se sentent mal, ils sont malades.
 c. Je vois un médicament sur la table.
 d. Est-ce que tu crois que le train partir à l'heure ?
 e. Nous ne voyons pas Julie dans la salle d'attente.
 f. Est-ce que vous croyez qu'il guérira vite (מהר)?
 g. Nous buvons le sirop que le médecin nous a prescrit.
 h. Je sens que tu as de la fièvre.
 i. Bois-tu de l'eau ou du soda ?
 j. Nous ne nous sentons pas en forme pour aller à l'université 

aujourd'hui.
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 8
.que או qui השלימו את המשפטים בעזרת 

 a. Le docteur m'a prescrit un médicament         n'est pas bon.
 b. Le médicament         le docteur m'a prescrit, n'est pas bon. 
 c. À midi, j'ai mangé une bouillabaisse         me fait mal au ventre.
 d. La bouillabaisse               j'ai mangé à midi,  me fait mal au ventre.
 e. Où est le docteur            je dois voir ?
 f. Où est le docteur          m'a ausculté ?
 g. Le dentiste soigne la dent      me fait mal.
 h. J'ai mal à la dent         le docteur a soignée.
 i. Je cherche le train         je dois prendre.
 j. Je cherche le train      part dans cinq minutes.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Le docteur m'a prescrit un médicament qui n'est pas bon.
 b. Le médicament que le docteur m'a prescrit, n'est pas bon. 
 c. À midi, j'ai mangé une bouillabaisse qui me fait mal au ventre.
 d. La bouillabaisse que j'ai mangée à midi,  me fait mal au ventre.
 e. Où est le docteur que je dois voir ?
 f. Où est le docteur qui m'a ausculté ?
 g. Le dentiste soigne la dent qui me fait mal.
 h. J'ai mal à la dent qui le docteur a soignée.
 i. Je cherche le train qui je dois prendre.
 j. Je cherche le train qui part dans cinq minutes.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 9 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 .si-חברו כל צמד משפטים למשפט תנאי הפותח ב  

הקפידו על המבנה ההגיוני של המשפט.

Je serai en forme demain / je me repose cette nuit  Si je me repose cette 
nuit, je serai en forme demain.

 a. Je prends ce médicament/ je ne serai pas malade.
 b. Tu arriveras à Marseille à 16 heures/ tu prends le train de 13 heures.
 c. J'arriverai en avance / je pars tôt de chez moi.
 d. Elle se sentira mieux/ elle se repose.
 e. Nous nous dépêchons/ nous arriverons à l'heure au rendez-vous.
 f. Il n'aura pas mal au ventre/ il ne mange pas.
 g. Vous reviendrez travailler / vous vous sentez mieux.
 h. Vous mangez trop de sucre/ vous aurez des caries.
 i. Elle réserve à l'avance/ elle aura de la place.
 j. Ils achètent ce pull/ ils n'auront pas froid.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Si je prends ce médicament, je ne serai pas malade.
 b. Si tu prends le train de 13 heures, tu arriveras à Marseille à 16 heures.
 c. Si je pars tôt de chez moi, j'arriverai en avance.
 d. Si elle se repose, elle se sentira mieux.
 e. Si nous nous dépêchons, nous arriverons à l'heure au rendez-vous.
 f. S'il ne mange pas, il n'aura pas mal au ventre.
 g. Si vous vous sentez mieux, vous reviendrez travailler.
 h. Si vous mangez trop de sucre vous aurez des caries.
 i. Si elle réserve à l'avance, elle aura de la place.
 j. S'ils achètent ce pull, ils n'auront pas froid.
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 9 / תרגיל 10
 כתבו את המשפטים בשלילה.

 a. Tu bois de la bière.
 b. Elle prend du gâteau
 c. Il mange du pain
 d. Elle achète du vin
 e. Je commande de la viande.
 f. Nous prenons du café.
 g. Vous mangez des pâtes au beurre.
 h. Ils boivent du thé.
 i. Elles mangent de la baguette.
 j. Nous achetons des tickets de métro.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. Tu ne bois pas de  bière.
 b. Elle ne  prend pas de gâteau
 c. Il  ne mange pas de pain
 d. Elle n'achète pas de vin
 e. Je ne commande pas de viande.
 f. Nous ne prenons pas de café.
 g. Vous ne mangez pas de pâtes au beurre.
 h. Ils ne boivent pas de thé.
 i. Elles ne mangent pas de baguettes.
 j. Nous n'achetons pas de tickets de métro.

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 1 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
.faux או לא נכון vrai הקיפו נכון 

 a. Julie se sent beaucoup mieux, elle n'a plus mal au ventre. vrai faux
 b. La maman de Julie restera quatre jours à Paris. vrai faux
 c. La mère de Julie aime boire de l'alcool. vrai faux
 d. Nathan apportera un gâteau au chocolat à Julie. vrai faux
 e. Le vendredi soir, Julie n'est pas chez elle. vrai faux
 f. La mère de Julie connaît très bien Israël vrai faux
 g. La mère de Julie étudiera l'histoire de l'Art. vrai faux
 h. Nathan habite au quartier latin. vrai faux
 i. Le professeur de Julie était content de son exposé. vrai faux
 j. La mère de Julie savait que Nathan était avec sa fille à 

Marseille.
vrai faux

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 1

 a. Vrai.
 b. Vrai.
 c. Faux. Elle ne boit pas d'alcool.
 d. Faux, Nathan apportera un bouquet de f leurs.
 e. Faux, elle est sous la douche.
 f. Vrai.
 g. Faux, elle aimerait étudier l'histoire de l'Art.
 h. Vrai.
 i. Vrai.
 j. Faux, elle ne le savait pas car Julie a oublié de le lui dire.
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 2
 לפניכם אילן יוחסין. 

Cecile

Charles

Nathalie Daniel Vincent Victor Noah

Roger Sophie Didier Juliette

Pierre Sabrina Henri

הגדירו את הקשר המשפחתי בין בני המשפחה.

 a. Daniel est     de Nathalie.
 b. Victor est     de Daniel.
 c. Roger est     de Pierre.
 d. Henri est     de Sabrina.
 e. Noah est     d'Henri.
 f. Sophie est     de Roger.
 g. Sabrina est     de Nathalie.
 h. Didier est     de Nathalie.
 i. Sophie est     de Victor.
 j. Cécile est     de Charles.
 k. Vincent est    de Charles.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 2

 a. Daniel est  le frère de Nathalie.
 b. Victor est le cousin de Daniel.
 c. Roger est le fils de Pierre.
 d. Henri est le mari de Sabrina.
 e. Noah est la petite-fille d'Henri.
 f. Sophie est la femme de Roger.
 g. Sabrina est la grand-mère de Nathalie.
 h. Didier est l'oncle de Nathalie.
 i. Sophie est la tante de Victor.
 j. Cécile est la mère de Charles.
 k. Vincent est le neveu de Charles.

 הערות:

- 114 -



צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 3
 ענו על השאלות על פי אילן היוחסין.

 a. Comment s'appelle la sœur de Victor ?
 b. Comment s'appelle la fille de Roger ?
 c. Qui est le père de Didier ?
 d. Qui sont les grands-pères de Nathalie ?
 e. Qui sont les petits-fils de Sabrina ?
 f. Qui est la cousine de Noah ?

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 3

 

 d. Henri
 e. Victor, Vincent et Daniel
 f. Nathalie

 a. Noah
 b. Nathalie
 c. Henri

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 4 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 חלקי הבית השונים: צפו באיור, והשלימו בהתאם למספרים שבטבלה.

1 la salle de bains 11 l'entrée
2 le garage 12 la cave
3 la chambre 13 la terrasse
4 la cuisine 14 les toilettes
5 le salon 15 l' escalier
6 le lit 16 la fenêtre
7 le balcon 17 la salle à manger
8 le bureau 18 le grenier
9 la table 19 le toit

10 le couloir 20 la cheminée
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / מודעת היכרות ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 איזה גבר או איזו אישה תרצו להכיר? כתבו במסגרת הריקה מודעה לפי טעמכם. היעזרו 

בדוגמה שתבניות הדיבור. השתדלו להשתמש באוצר המילים החדש שלמדתם.  

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 5
 הגו נכון את המשפטים האלה.

 a. Où va-t-on?  ? לאן הולכים
 b. Quel monument historique veut-il visiter? 

באיזה אתר היסטורי הוא רוצה לבקר?
 c. Que se passe-t-il Julie?  ?מה קורה, ז'ולי
 d. A quelle heure sont-ils venus?  ?מתי הם הגיעו
 e. Que vous a-t-elle fait visiter?  ?לאן היא לקחה אותך לטייל 
 f. Qu'a-t-elle préparé à manger pour le repas de midi ? 

מה היא הכינה לארוחת הצהריים?
 g. Qu'ont-elles préparé pour le dîner ?  ? מה הן הכינו לארוחת הערב 
 h. N'y a-t-il pas de médicaments contre le mal de tête?

האם אין תרופות נגד כאב ראש? 
 i. Où a-t-il mis les clés ?  ? איפה הוא שם את המפתחות
 j. Peut-on boire du vin blanc avec de la viande ?

האם אפשר לשתות יין לבן כשאוכלים בשר?

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 6
 הטו את הפעלים ב-imparfait כמו בדוגמה.

Actuellement, je mange de la viande tous les jours.  
 Avant, je ne mangeais pas de la viande tous les jours. 

 a. Actuellement, je travaille huit heures par jour.  
 Avant, je ne   

 b. Actuellement, Julie marche à pied deux fois par semaine.  
 Avant, Julie ne   

 c. Actuellement, Nathan va au cinéma tous les jeudis.  
 Avant, Nathan n'   

 d. Actuellement, Victor parle au téléphone.  
 Avant, Victor ne   

 e. Actuellement, Julie prépare le repas de midi.  
 Avant, Julie ne   

 f. Actuellement, elles achètent du lait.   
Avant, elles n'    

 g. Actuellement, nous avons de la chance.  
 Avant, nous n'   

 h. Actuellement, vous regardez trop la télé.  
 Avant, vous ne   

 i. Actuellement, elles sont contentes des résultats.  
 Avant, elles n'   

j. Actuellement, ils peuvent comprendre le français.  
 Avant, ils ne   

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 6

 a. Avant, je ne travaillais pas huit heures par jour. 
 b. Julie ne marchait pas à pied deux fois par semaine.
 c. Nathan n'allait pas au cinéma tous les jeudis
 d. Victor ne parlait pas au téléphone. 
 e. Julie ne préparait pas le repas de midi.
 f. Elles n'achetaient pas du lait.
 g. Nous n'avions pas de la chance. 
 h. Vous ne regardiez pas trop la télé. 
 i. Elles n'étaient pas contentes des résultats. 
 j. Ils ne pouvaient pas comprendre le français. 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 7 ]תרגיל זה בצעו ללא הקריינים[
 .imparfait-הטו את הפעלים ב 

Êtrea. Avoirb. Venirc. 

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 7

VenirAvoirÊtre
Je venaisJ'avaisJ'étais
Tu venaisTu avaisTu étais
Il, elle venaitIl, elle avaitIl, elle  était
Nous venionsNous avionsNous étions
Vous veniezVous aviezVous étiez
Ils, elles venaientIl, elles avaientIls, elles étaient

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 8
 לפניכם משפטי תנאי בטל. הטו את הפועל שבסוגריים בזמן המתאים.

 a. Si je prenais ce médicament, je ne (être) pas malade.
 b. Si tu (prendre) le train de 13 heures, tu arriverais à Marseille à 16 heures.
 c. Si je partais tôt de chez moi, je (être) en avance.
 d. Si elle (prendre) ce remède, elle se sentirait mieux.
 e. Si nous nous dépêchions, nous (arriver) à l'heure au rendez-vous.
 f. Il n'aurait pas mal au ventre, s'il ne (manger) pas de bouillabaisse.
 g. Si vous travailliez plus vite, vous (finir) plus tôt.
 h. Si vous (manger) moins de sucre, vous auriez moins de caries.
 i. Si elle réservait à l'avance, elle (avoir) des places.
 j. S'ils (acheter) un bon pull, ils n'auraient pas froid.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 8

 a. Si je prenais ce médicament, je ne serais pas malade.
 b. Si tu prenais le train de 13 heures, tu arriverais à Marseille à 16 heures.
 c. Si je partais tôt de chez moi, je serais en avance.
 d. Si elle prenait ce remède, elle se sentirait mieux.
 e. Si nous nous dépêchions, nous arriverions à l'heure au rendez-vous.
 f. Il n'aurait pas mal au ventre, s'il ne mangeait pas de bouillabaisse.
 g. Si vous travailliez plus vite, vous finiriez plus tôt.
 h. Si vous mangiez moins de sucre, vous auriez moins de caries.
 i. Si elle réservait à l'avance, elle aurait des places.
 j. S'ils achetaient un bon pull, ils n'auraient pas froid.

 

 הערות:
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 9
.depuis-ו il y a השלימו את המשפטים בעזרת 

 a. Je suis en France                      six mois.
 b. J'ai rencontré Nathan pour la première fois                      six mois. 
 c. Le train est en gare                      dix minutes.
 d. Julie attend Nathan                      un quart d'heure.
 e.                       dix jours, j'étais en Egypte.
 f. Je suis en Egypte                       deux semaines.
 g. Nous sommes mariés (אנחנו נשואים)                      vingt ans. 
 h. Nous nous sommes mariés (התחתנו)                      vingt ans. 
 i. Le repas est prêt                       une demi-heure.
 j. Elle a fini son exposé                       une heure.
 k. Les invités sont arrivés                       5 minutes.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 9

 a. Je suis en France depuis six mois.
 b. J'ai rencontré Nathan pour la première fois il y a six mois. 
 c. Le train est en gare depuis dix minutes.
 d. Julie attend Nathan depuis un quart d'heure.
 e. Il y a dix jours, j'étais en Egypte.
 f. Je suis en Egypte depuis deux semaines.
 g. Nous sommes mariés depuis vingt ans. 
 h. Nous nous sommes mariés, il y a vingt ans. 
 i. Le repas est prêt depuis une demi-heure.
 j. Elle a fini son exposé, il y a une heure.
 k. Les invités sont arrivés depuis 5 minutes.
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צרפתית בסיסית דפי עבודה לשיעורים

מ שיעור 10 / תרגיל 10
 שנו את המשפטים לפי הדוגמה.

Le train est en gare depuis dix minutes  Ça fait dix minutes que le train 
est en gare.

 a. Je suis en France depuis six mois.
 b. Le train est en gare depuis dix minutes.
 c. Nous sommes mariés depuis vingt ans.
 d. Le repas est prêt depuis une demi-heure.
 e. Nathan est dans le salon de Julie depuis un quart d'heure.
 f. La maman de Julie  connait le quartier latin depuis  plus de vingt ans.
 g. Le train roule vers Paris depuis moins d'une heure.
 h. Nathan connait Julie depuis une semaine.
 i. Le musée du Louvres est fermé depuis cinq minutes.
 j. Le taxi attend en bas depuis trois minutes.

 
קפל לאחור

 
- פתרון תרגיל 10

 a. Ça fait six mois que je suis en France.
 b. Ça fait dix minutes que le train est en gare.
 c. Ça fait vingt ans que nous sommes mariés.
 d. Ça fait une demi-heure que le repas est prêt.
 e. Ça fait un quart d'heure que Nathan est dans le salon de Julie.
 f. Ça fait plus de vingt ans que la maman de Julie  connait le quartier 

latin.
 g. Ça fait moins d'une heure que le train roule vers Paris.
 h. Ça fait une semaine que Nathan connait Julie.
 i. Ça fait cinq minutes que le musée du Louvres est fermé.
 j. Ça fait trois minutes que le taxi attend en bas.
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