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Avant-propos
La Grammaire pratique du français s’adresse aux étudiants de français langue
étrangère débutants. Accessible dès les premiers mois d’apprentissage, elle aborde
tous les points indispensables pour comprendre et parler la langue pendant les
premières années de français.

Elle s’appuie sur l’expérience et le savoir-faire des auteurs des Cours de Civilisation
française de la Sorbonne qui, depuis des années, aident les étudiants débutants à
découvrir et à maîtriser la langue française. 

■ La Grammaire pratique du français présente la langue 
de manière simple. 

Chaque chapitre se présente comme un cours progressif organisé sous forme
de fiches pratiques. L’explication est très simple, avec peu de métalangage.
Elle présente les formes grammaticales puis leur emploi grâce à de nombreux
exemples qui évoquent la vie quotidienne. Les éléments sont traités du plus facile au
plus complexe.

La réflexion sur les difficultés de la langue est présentée avec des rubriques claires
pour aider l’étudiant. Certaines apportent un complément d’information sur des
points particuliers ou moins fréquents [REMARQUE] ; d’autres signalent les erreurs les
plus courantes [NE DITES PAS ... MAIS DITES] ; d’autres permettent une synthèse soit en
comparant, soit en résumant [COMPAREZ, RÉSUMONS]. 
Enfin les points traités dans différents chapitres du livre font l’objet de renvois
(cf. la présentation visuelle pages 4 et 5).

La langue est décrite de manière classique et complète. L’ordre des chapitres donne
une vision d’ensemble de la grammaire française. L’étudiant peut consulter
la grammaire sans ordre précis, au gré des besoins, grâce à la table des matières et à
l’index qui recense toutes les occurrences présentées. 

■ La Grammaire pratique du français présente la langue 
de manière active.

Les notions expliquées sont reprises dans une rubrique Parlons qui propose
des situations de communication de la vie quotidienne, illustrées par des dessins.
Cette rubrique permet de lire du français en contexte, de manière ludique et
agréable.

Chaque fiche se termine par une rubrique Mettre en pratique qui contient des
exercices d’application du point étudié. L’étudiant peut ainsi manipuler la langue et
vérifier son savoir-faire en utilisant les corrigés. 

Chaque chapitre se termine par un Bilan avec des exercices de révision des points
abordés dans l’ensemble des fiches du chapitre et par un exercice Delf.
Les exercices Delf ont été réalisés avec la collaboration de Sylvie Pons, professeur
à l’Alliance française de Paris.

Afin de faciliter l’utilisation du livre en autonomie, un livret de corrigés de tous les
exercices est inclus dans l’ouvrage.
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Complétez par « être » ou « avoir » au présent.

1. Camille … 18 ans ; elle … jeune.

2. Nous … au sommet du Mont Blanc. La vue … magnifique, mais nous … très froid.

3. Lucien …  de la fièvre. Il … malade.

4. Vous …  soif ? Vous voulez un jus de fruits ?

5. Les enfants crient et s’agitent. Ils … fatigués, ils … sommeil.

Complétez par « c’est / ce sont » ou « il y a ».

1. … un oiseau sur le balcon. … un pigeon.

2. Sur le mur, … des photos de famille. … nos cousins et nos oncles et tantes.

3. … une bicyclette dans la cour. … celle de Juliette.

4. À Mulhouse, … le Musée français de l’automobile. … un musée très intéressant. … beaucoup de voitures
anciennes encore en état de marche.

Complétez par « il y a », « c’est », « être » ou « avoir » au présent.

1. À Paris depuis 1998, … un nouveau métro. … le Météor (Métro Est-Ouest rapide). Il ne … pas de
conducteur, il … automatique.

2. À Toulouse, … une grande place : … la place du Capitole. Elle … très célèbre pour ses bâtiments du
XVIIIe siècle. Tout autour … des terrasses de café. … un endroit très agréable en été.

3. Le fromage … un aliment très apprécié des Français. … plus de 300 fromages en France. Chaque
région … « son » fromage, mais tous … différents.

Complétez par « c’est », « elle est » ou « elle a ».

Qui est Valentine Dupré ? … une de mes amies, … 20 ans, … québécoise. … les cheveux noirs et
les yeux bleus. … sportive et musicienne. … une fille très sympathique.
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DELF     unité A1

Complétez ce dialogue au sujet d’un comédien avec « c’est / ce n’est pas, il est, il a … ».

– Qui est ce comédien ?

– … le fils d’un Danois et d’une Française. … les cheveux blonds. … né à Montreuil. … une cin-
quantaine d’années. Un jour, en regardant la télévision, il découvre son futur professeur de
théâtre. En 1989, … la responsabilité d’un théâtre. Mais … un gestionnaire. Il a perdu beau-
coup d’argent mais ne regrette rien. 

– Comment s’appelle-t-il ?

– Niels Arestrup. … quelqu’un que j’aime beaucoup.
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Le point 
de grammaire

Les exercices

• des exercices pour vérifier immédiatement
la compréhension de la fiche

Bilan
• une page de bilan par chapitre, avec une

partie réalisée dans l’optique du DELF

• énoncé de la règle

• présentation 
d’un point précis du chapitre

• explications et exemples

• REMARQUE

attire l’attention sur un point
particulier

• NE DITES PAS … MAIS DITES

relève les erreurs les plus courantes

METTRE EN PRATIQUE

3
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Le pronom complément « en »
Il a deux emplois.

Il remplace un nom COD •• précédé d’une expression de quantité.
m Article indéfini :

une un sandwich. ➝ Il en mange un.
une Fabien mange une omelette. ➝ Il en mange une.
des des frites. ➝ Il en mange.

m Article partitif :
du du saucisson. ➝ Il en mange.
de la Fabien mange de la viande. ➝ Il en mange.
de l’ Fabien boit de l’eau. ➝ Il en boit.                

m Forme négative :
pas de Fabien ne mange pas de frites. ➝ Il n’en mange pas.
pas d’ Fabien ne boit pas d’eau. ➝ Il n’en boit pas.

m Deux, dix, vingt, …
beaucoup, (un) peu, trop, moins, assez, plus … de + nom

plusieurs, quelques, un(e) autre, … ••

Vous avez des frères ? Oui, j’en ai deux.

Il y a trop de chiens à Paris ? Oh oui, il y en a trop !

Claudia, tu as des amis français ? Oui, j’en ai quelques uns.

Il remplace la préposition « de » + un nom de
chose.

de son travail ? 
Est-ce que Victor parle de sa vie à Paris ? Oui, il en parle.

de ses vacances ? Non, il n’en parle pas.

Tu as besoin de ce dictionnaire. Non, je n’en ai pas besoin. 

Vous êtes content de votre nouvelle voiture ? Oui, j’en suis très content.

Est-ce qu’il mange un sandwich ? 

Ne dites pas : 

Oui, il en mange.

Non, il n’en mange pas un.

Mais dites : 

Oui, il en mange un.

Non, il n’en mange pas.

Répondez aux questions en employant le
pronom « en ».

a. 1. Est-ce que vous avez un ordinateur portable ? 

2. Pardon Monsieur, est-ce qu’il y a une banque
près d’ici ? 

3. Est-ce que tu as des vidéocassettes de langue
française ? 

b. 1. Est-ce que vous avez fait de la natation quand 
vous étiez à l’école ?

3 2. Est-ce qu’il y a du bruit dans votre rue la nuit ?

3. Est-ce que vous avez toujours de l’argent sur
vous ?

c. 1. Combien d’habitants, est-ce qu’il y a en 
France ? (60 millions)

2. Dans votre quartier, il y a beaucoup
d’espaces verts ? (ne … pas assez)

3. Vous avez quelques livres français ? (quelques
uns)

☛ ATTENTION ! ne dites pas :
Oui, j’en ai quelques.

•• Pour « plusieurs, quelques, … voir
également le chapitre 18 sur les indé-
finis.

•• COD : complément d’objet direct.
Voir l’Introduction, p. 6.

REMARQUE

Dans la langue soutenue,
quand le complément est
une personne, on emploie le
pronom tonique.

Elle a un frère peintre.

Elle parle souvent de lui.
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26 / LE BUT, L’OPPOSITION, LA CONDITION

Quand la phrase exprime l’habitude, on emploie :
m « Si » + présent ➝ présent

Si nous partons en vacances, nous laissons toujours la clé chez le gardien.
(si = « chaque fois que » ou « quand »)

S’il fait beau, nous prenons le café sur la terrasse.
(habitude)

S’il fait beau, nous prendrons le café sur la terrasse.
(possibilité)

Sinon
Ce mot évite de répéter la condition quand elle est négative.

Si j’ai le temps, je passerai te voir ce soir ; si je n’ai pas le temps, je passerai demain.

➝ Si j’ai le temps, je passerai te voir ce soir ; sinon je passerai demain.

Mettez des lunettes de soleil, sinon vous aurez mal aux yeux !
(sinon = si vous ne mettez pas de lunettes)

Même si
« Même si » exprime à la fois la condition et l’opposition.

Elisabeth est toujours souriante, même si elle a des problèmes.

Je dors toujours la fenêtre ouverte, même s’il fait très froid.

COMPAREZ

En vacances
Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? Si on allait au cinéma ? Si on jouait au « Trivial Poursuit » ?

Si on allait se balader ? Si on prenait un bain de minuit ?
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Parlons

• une rubrique communicative replace le
point de grammaire dans une situation de
la vie quotidienne

METTRE EN PRATIQUE

4
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Les pronoms compléments « le, la, les »

Ils remplacent un nom de personne et de chose COD précédé par un :

m article défini : le, la, les

m adjectif possessif : mon, ton, son, … + nom

m adjectif démonstratif : ce, cet, cette, ces

la photo de Marie ?

Est-ce que Victor regarde sa photo ? ➝ Oui, il la regarde.

cette photo ? ➝ Non, il ne la regarde pas

Tu connais Simon depuis longtemps ? Oh oui, je le connais depuis vingt
ans. Et sa femme, tu l’as déjà rencontrée ? Oui, je l’ai déjà vue deux ou
trois fois. Et leurs enfants ? Non, je ne les connais pas••.

en = quantité le / la / les = nom déterminé

J’ai acheté un magnétoscope hier. J’ai acheté ce magnétoscope hier.
➝ J’en ai acheté un. ➝ Je l’ai acheté hier.

Henri écoute souvent de la musique classique. Henri écoute souvent la radio.
➝ Il en écoute souvent. ➝ Il l’écoute souvent.

Anne regarde quelques émissions sportives. Anne regarde les émissions sportives.
➝ Elle en regarde quelques-unes. ➝ Elle les regarde.

Remplacez les mots soulignés par « en » ou
« le, la, les ».

1. Jean fait du golf tous les samedis.
– Il pratique ce sport depuis peu de temps.

2. Les Bonnard ont vendu leur appartement de
Lyon il y a un an.

4 – Ils ont acheté une maison dans les Alpes.

3. Pierre filme ses enfants sur la plage.
– Pierre fait beaucoup de films.

4. Catherine boit un verre de jus d’orange le
matin.

– Catherine a pris son jus d’orange ce matin.

20 / LES PRONOMS PERSONNELS

COMPAREZ

•• Pour l’accord du participe passé
avec « la » ou « les », voir le chapitre
10, p. 55.
Ces photos, je les ai prises en Italie.

Le pronom « le » peut remplacer une partie de phrase.

Tu sais que Marie attend un enfant ? Oui bien sûr, elle le dit à tout le monde.
(le = attendre un enfant)

Je dois m’occuper de mon jardin, je le ferai dimanche.
(le = s’occuper de son jardin)

Ne dites pas :

Il la aime / il le aime

Mais dites :

Il l’aime / il l’aime

• renvoi à un chapitre pour trouver
des explications complémentaires

• COMPAREZ

insiste sur 2 points difficiles en les
opposant


