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       Дярслик ики ясас щиссядян ибарятдир: эириш курсу вя ясас курс. Эириш курсу 
он алты дярсдян ибарятдир. Щяр бир дярсдя оху гайдалары, илкин грамматик 
анлайышлар, мятн вя она аид чалышмалар системи верилмишдир. Бу дярслярдя 
тялябялярин шифащи нитгинин инкишафына хцсуси диггят верилир. 
      Ясас курсда игтисади мятнляр цстцнлцк тяшкил едир. Бурада щяр шейдян 
яввял Азярбайжан игтисадиййатына аид мараглы материаллар верилмишдир. Бу 
материаллар арасында Азярбайжанын нефт вя газ сянайесиня щяср едилмиш 
мятнляр диггяти жялб едир. Франса игтисадиййаты, онун сянайе вя кянд 
тясяррцфаты, Франса мцяссисяляринин мцхтялиф нювляри щаггында мараглы 
мялуматлар тялябялярин диггятиня чатдырылыр. Китабын сонунда франсыз дилиндя 
мяктуб формалары тягдим едилмишдир. 
       Дярслик Игтисад университетинин тялябяляри, маэистр вя аспирантлары, ейни 
заманда ишэцзар франсыз дили иля марагланан охужулар цчцн нязярдя 
тутулмушдур. 
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                               ФРАНСЫЗ ЯЛИФБАСЫ 

 
                                А a   N n 
                                B b   O o 
                                C c   P p 
                                D d   Q q 
                                E e   R r 
                                F f    S s 
                                G g   T t 
                                H h   U u 
                                 I i     V v 
                                J j   W w 
                                K k              X x 
                                L l   Y y 
                                M m                       Z z 
 

 

Мцасир франсыз дилиндя 26 щярф, 35 сяс вардыр. Онлардан он беши саит, 
ийирмиси ися самит сясдир.  Франсыз дили сясляринин азярбайжан дилинин мцвафиг 
сясляриндян башлыжа фярги ондадыр ки, франсыз сясляри даща айдын вя эярэин 
тяляффцз едилир, сюзлярин сонунда беля самит сясляр карлашмыр. Франсыз дилиндя 
вурьу айрыжа эютцрцлмцш сюзцн сон щежасына, ритмик групларда ися ритмик 
групун сонуна дцшцр. 
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                           PREMIERE  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 
 
“Th” щярф бирляшмяси [t] сясини верир.   

Marthe 

“E” щярфи сюзлярин сонунда охунмур: 
amie, madame, gare 

“C”  щярфи e, i, y  гаршысында [s] сясини верир:         
la place, ici, cycle 

Галан щалларда “c” щярфи [k] сясини верир:      
La commune, la cravate, le cas 

 

Грамматика: 
 

Франсыз дилиндя сюз сырасы сабитдир. Биринжи йердя мцбтяда, икинжи йердя ися хябяр 
ишлянир. Икинжи дяряжяли цзвляр хябярдян сонра ишлянир: 
Pascal va. 

Il va à la gare. 

Il va à la gare à six heures. 

 

Артикл: 
Артиклляр исимлярин гаршысында ишлянян кюмякчи сюзлярдир. Онлар 

тяржцмя олунмур. Франсыз дилиндя ики жцр артикл вардыр: мцяййян вя гейри-
мцяййян артиклляр. Гейри-мцяййян артиклляр бунлардыр: киши жинсиндя: un, 
гадын жинсиндя: une, жямдя: des. Мцййян артиклляр ашаьыдакылардыр: киши 
жинсиндя: le; гадын жинсиндя: la; щяр ики жинсин жяминдя: les. 
Un livre, une pomme, des livres, des pommes 

Le livre, la pomme, les livres. 

                

                         СЮЗЛЯР: 
Samir parle  - Самир данышыр 
sa – онун 
l’ami – дост 
la femme – 1) гадын; 2) арвад 
Marthe va – Марта эедир 
la place – йер, мейдан 
la gare – ваьзал 
à – истигамят билдирян сюзюнц (йюнлцк вя йерлик щала мцвафиг сюзюнц) 
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                       МЯТН 
 
Samir parle. Samir parle à son ami. 

Michel parle à sa femme. Marthe va à 

sa place. Madame Gulnaz va à la gare. 

 

Exercices: 
Ы. Ашаьыдакы сюзляри охуйун: 
Sale, rate, date, va, vaste, valse, valve, avare, tare, lave, cave, barbare, stade, 

canal, carnaval, caraf, carte, face, acte, trace, place, ami, parle, Marthe. 

 

II. Жцмляляри тяржцмя един: 
Вцгар досту иля данышыр. 
Самир арвады иля данышыр. 
Марта юз йериня эедир. 
Ханым Армал ваьзала эедир. 
 
III. Ашаьыдакы жцмляляри дцзьцн сюз сырасы иля йазын: 
Armal, madame, à son ami, parle. 

Samir, à sa femme, parle. 

Vugar, à la gare, va. 

Marthe, à sa place, va.  

 

 
 
                              DEUXIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 
Гоша самитляр бир сяс кими тяляффцз едилир: cette, belle, cadette. 
“Ch” щярф бирляшмяси [ø] сясини верир: Samir marche, chercher, chat. 

“G” щярфи e, i, y  гаршысында [j] сясини верир, галан щалларда [г] кими охунур: 
la plage, la girafe, la gymnastique, la gare, la grève. 

Ики саит арасында “s” щярфи [z] сясини верир, галан щалларда [s] кими охунур: la 
chaise, la rose, la veste, Vugar traverse, la presse. 

 

Грамматика: 
Йийялик явязликляри кюмякчи сюзляр олуб, исимлярин гаршысында ишлянир. Тябии ки, 
онлар ишляндикдя артикл дцшцр. Бу явязликляр ишляндийи исимлярля жинся вя 
кямиййятя эюря узлашыр. Гадын жинсиндя ишлянян йийялик явязликляри бунлардыр: 
ma, ta ,sa.  

C’est ma place. 

C’est ta chaise. 

C’est sa place.       
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Ишаря явязликляри ашаьыдакылардыр: киши жинсиндя: ce; гадын жинсиндя: cette; щяр ики 
жинсин жяминдя ces: ce livre, ce cahier, cette femme, cette élève, ces livres, ces 

femmes. 

 

  “être” фелинин индики заманда тясрифи: 
        Je suis                          Nous sommes 

        Tu es                            Vous êtes 

        Il (elle) est                    Ils (elles) sont 

 
                               СЮЗЛЯР 
        cette – бу 
        la salle – отаг, аудиторийа 
        est – “être” олмаг фелинин цчцнжц шяхс тяк формасы  
        très – чох 
        clair, claire – ишыглы 
        malade – хястя 
        elle – О (г.ж. цчцнжц шяхс тякдя шяхс явязлийи) 
        la tête – баш 
        elle marche – О эедир. 
        elle traverse – О кечир. 
        belle – эюзял 
        c’est – будур 
        la mère – ана 

        elle aime – О севир. 
        Marcel met – Марсел эейинир. 
        la veste – пенжяк, эюдякчя 
        beige – ачыг-гящвяйи 
        ma – мяним 

        ta – сянин 
        la table – стол 
        la chaise – стул 
        C’est Claire – Бу, Клердир. 
                            

                                         TEXTE 
        Michel est malade. Il a mal à la tête. Pascal marche.  

        Il va à la gare. Il traverse la place Nizami. Cette                      

        place est très belle. C’est Gulnaz. C’est sa mère.         

        Gulnaz aime sa mère. Marcel met sa veste beige.   

        Est-ce ta table? - C’est ma table. 

        Est-ce ma chaise?  - C’est ta chaise. 

        C’est une salle. Cette salle est très claire. 
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Exercices: 

Ы. Сюзляри дцзэцн тяляффцз един: 

servage, cachet, cavalcade, cabaret, malade, mascarade, beige, la chaise, 

traverse, marcher, la veste. 

 
ЫЫ. Суаллара жаваб верин: 

Est-ce Michel? Est-ce ta mère? Est-ce ma femme? Est-ce la place Nizami? Est-

ce ta chaise? Est-ce ta table? 

 
 ЫЫЫ. Жцмляляри франсыз дилиня тяржцмя един: 

 1. Бу гадын чох эюзялдир. 2. Бу отаг ишыглыдыр. 3. Бу мейдан эюзялдир.  
4. Мишел хястядир. Онун башы аьрыйыр. 5. Марта мейданы кечир.  
6. Мишел арвады иля данышыр. 7. Гцлназ анасыны чох севир.  
 
ЫВ. Верилмиш  сюзлярдян истифадя едяряк жцмляляр дцзялдин:  
la salle, claire, malade, marche, traverse, belle, la mère, aime, la veste, beige, 

ma, ta, la table, la chaise. 

 

 

 

                            TROISIEME  LEÇON 
 

Оху гайдалары: 
1.“S” щярфи бир гайда олараг сюзлярин сонунда охунмур: 

Exercices, très, plus 

2.“Z” щярфи сюзлярин сонунда охунмур. 
Parlez, assez, chez. 

3. Мясдяри “er”- ля битян феллярдя “r” щярфи охунмур. 
    Travailler, parler, rester, laisser.  
4.“t” щярфи адятян  сюзлярин сонунда тяляффцз едилмир. 

Elle part, elle sort. 

 

Грамматика: 
Ы. Биринжи груп феллярин индики (présent de l’indicatif) заманда шяхсляря эюря 
дяйишмяси: 
Франсыз дилиндя фелляр дяйишмяйя эюря цч група бюлцнцр. Биринжи груп фелляря 
сону  -“er” мясдяр шякилчиси иля битян фелляр дахилдир. Мясялян: parler, rester, 
fermer, dessiner. вя с. Биринжи груп фелляри тясриф етмяк цчцн “er” мясдяр 
шякилчисини атмаг вя феллярин кюкцня ашаьыдакы сонлуглары ялавя етмяк 
лазымдыр. 
 



 8

                                Тякдя                                      Жямдя 
                        I шяхс – e                               I шяхс - ons 
                          II шяхс – es                            II шяхс - ez 
                          III шяхс - e                             III шяхс – ent 
 
                                                       Parler 
                               Je parle                                Nous parlons 

Tu parles                              Vous parlez 

Il (elle) parle                        Ils (elles) parlent 
 

                                                        Rester 
                               Je reste                                 Nous restons 

                              Tu restes                               Vous restez 

I (elle) reste                          Ils (elles) restent 
 

II. Исимлярин жям щалы: 
Франсыз дилиндя исимлярин жям щалыны дцзялтмяк цчцн онларын сонуна “s” 
щярфи артырылыр: 
La place – les places 

La chaise – les chaises 

 

                          СЮЗЛЯР 
les –  мцяййян артикл (щяр ики жинсин жяминдя) 
les élèves - шаэирдляр 
tes –  сянин (жямдя) 
ses –  онун (жямдя) 
répéter – тякрар етмяк 
répétez – тякрар един 
répète – тякрар ет 
assez – кифайят гядяр 
après - сонра 
chercher - ахтармаг 
fermer - юртмяк 
préparer - щазырламаг 
rester - галмаг 
ces - бунлар 
les verbes - фелляр 
elles – онлар  
chez – эиля, эилдя 
elle part – О йола дцшцр 
avec - иля 
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                                  TEXTE 
 Adèle parle à ses éléves. Marcel, répétez: mes élèves,  

 tes élèves, ses élèves. C’est assez, Marcel. Les élèves  

 répètent apres Adèle: aimer, chercher, fermer, préparer,  

 rester. Thérèse, répète ces verbes. Thérèse marche.  

 Elle va chez sa mère. Sa mère part. Elle va à Rennes. 

 Thérèse va à Rennes avec sa mère.  

 

Exercices: 
Ы. Сюзляри дцзэцн тяляффцз един: 
Nez, chez, assez, allez, pressez, mes élèves, ces années, lait, trait, béret, cabaret, 

achat, départ, image, sage, graisse, geste, bac, sec. 

 

ЫЫ. Ашаьыдакы фелляри индики заманда тясриф един: 
Parler, travailler, rester, laisser, aimer. 

 
ЫЫЫ. Ашаьыдакы исимляри жямдя йазын: 
La gare, la table, la chaise, cette place,  ta veste, sa table, cette règle 

 

ЫВ. Верилмиш жцмляляри франсыз дилиня тяржцмя един: 
Паскал шаэирдляри иля данышыр. 
Самир бу гадынла данышыр. 
Тереза эедир. О, анасыэиля эедир. 
Самир вя Эцлназ Мишели ахтарырлар. 
О, юз йериня эедир. 
Сона юз йерини ахтарыр. 
Марсел пенжяйини эейир. 
 
 
 
                         QUATRIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 

“H” щярфи франсыз дилиндя охунмур, лакин тяляффцздя мцяййян рол ойнайыр. 
Cahier, Sahara, ils habitent, le hamac, l’hectare 
     “qu” щярф бирляшмяси [k] сясини верир. 
      La fabrique, quitter, qui, que, question 

 

Грамматика: Франсыз дилиндя сюз сырасы 

Исимля ифадя олунмуш васитясиз тамамлыг хябярдян сонра ишлянир. 
     Pascal traverse la place. 

     Samir prend le cahier. 
Васитяли тамамлыг яксяр щалларда хябярдян сонра ишлянир. 
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     Il parle à sa mère. 

     Le professeur parle à ses élèves. 

Мцбтяданын суалы. Жанлы исимлярля ифадя едилмиш мцбтядайа “qui” суалы  
     верилир. 
      Les soldats marchent. Qui marche? 

      Gulnaz va chez sa mère. Qui va chez sa mère? 

 

 

                     СЮЗЛЯР 
habiter - йашамаг 
Paris - Парис 
la ville - шящяр 
natal, natale - доьма 
quitter – тярк етмяк 
Lille – Лил шящяри 
l’architecte - архитектор 
il – О (киши жинсиндя цчцнжц шяхсин тякиндя ишлянир) 
ils - онлар 
travailler - ишлямяк 
la mairie – шящяр ижра щакимиййяти 
réviser - йохламаг 
les textes - мятнляр 
et - вя 
la grammaire - грамматика 
elle fait (faire) – О, едир 
les exercices - чалышмалар 
des – гейри-мцяййян артиклин жям формасы 
il lit – О охуйур 
vite – тез-тез 
elle dit (dire) – О дейир 
ils disent – Онлар дейирляр 
merci – саь ол 
les livres - китаблар 
ils prennent (prendre) – Онлар эютцрцрляр 
les cahiers - дяфтярляр 
il écrit (écrire) – О йазыр 
ils écrivent – Онлар йазырлар 
la dictée - имла 
difficile - чятин 
qui - ким 
la fille - гыз 
cadet, cadette – кичик (йашжа) 
ainé, ainée – бюйцк (йашжа) 
Marseille - Марсел 
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la famille - аиля 
 

                                                TEXTE 
C’est madame Pascal. C’est Elise, sa fille cadette qui habite à Paris. C’est 

Mireille, sa fille ainée. Mireille est mariée. Elle habite à Marseille avec sa 

famille. Elise habite à Paris. Est-ce sa ville natale? C’est sa ville natale. Elise 

quitte Paris. Elle va à Lille. Pierre est architecte, il travaille à la mairie. Brigitte 

révise les textes et la grammaire et fait des exercices. Michel lit. Il lit vite. Irène 

dit: “Merci, Michel”. Les élèves ferment les livres et prennent les cahiers. Ils 

écrivent la dictée. Ils disent: “Cette dictée est assez difficile”. Qui habite à 

Paris? Qui écrit la dictée? 

 

Exercices:  
Ы. Ашаьыдакы сюзляри тяляффцз един: 
Travailler, travail, serviette, pianiste, spécialiste, bestial, assiette, émailler, 

carrière, abeille, détailler. 

 

ЫЫ. Верилмиш фелляри цчцнжц шяхс тякдя вя жямдя йазын: 
    faire, dire, lire, écrire, partir, mettre 

 

ЫЫЫ. Мцбтядайа суал верин: 
1.Michel et sa femme traversent la place. 2. Gilbert et Pierre aiment cette ville. 

3. Adèle et Marie parlent à Marc. 4. Michel et sa femme quittent Paris.  

5.Michel et Mireille révisent les textes. 6. Les élèves prennent les livres et 

lisent. 7. Sa mère habite à Lille. 8. Danielle fait ses exercices. 

 

ЫВ. Верилмиш жцмляляри франсыз дилиня тяржцмя един: 
Онун аиляси Парисдя йашайыр. 
Самир чалышмалары едир. 
Мишел вя анасы Бакыны тярк едирляр. 
Шаэирдляр чалышмалары едирляр. 
Онлар грамматиканы вя мятни тякрар едирляр. 
Онун гызлары ижра щакимиййятиндя ишляйирляр. 
Ким Парися эедир? Ким Бакыны тярк едир? 

Марта шаэирдляри иля данышыр. 
Бу имла кифайят гядяр чятиндир. 
10.Шаэирдляр дяфтярлярини эютцрцр вя имла йазырлар. 
11.Онун балажа гызы архитектордур. 
12.Мишел шаэирдляри иля Парися эедир. 
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                  CINQUIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 

“r” щярфи яксяр сюзлярин сонунда охунур: 
     le tir, la fleur, noir, partir 

“d” щярфи сюзлярин сонунда охунмур.  
     Le pied, tard, retard, grand 

“ph” hярф бирляшмяси ]ф] сясини верир. 
     La photo, le paragraphe, la phrase 

 

Грамматика: 

Leur йийялик явязлийи “онларын” мянасында ишлянир.  “Leur” iшляндикдя исим  
тякдя ишлянир: leur père, leur mère, leur professeur, leur collègue. 

Тякщежалы сюзляр олан le, ce, je, me, te, se, que, ne, de саитля вя лал 'h’ щярфи иля 
башланан сюзлярин гаршысында ишляндикдя онларын сон саити дцшцр: c’est, l’élève, 

j’aime, je n’aime pas, l’élève, l’heure, l’heure d’aller. 

Исми хябярин ад щиссяси ролунда чыхыш едян сянят, вязифя, диэяр фяалиййят формалары 
ифадя едян исимлярин гаршысында адятян артикл ишлянмир: 
Michel est docteur. 

Pascal est pianiste. 

Samir est étudiant. 

Цчцнжц груп феллярин яксяриййяти биринжи шяхсин тякиндя “s” шякилчиси гябул 
едир: 
     Je lis; J’écris; je pars; je fais. 

Франсыз дилиндя феллярин инкар формасыны дцзялтмяк цчцн “ne” вя “pas” инкар 
щиссяжикляриндян истифадя едилир. “Ne” фелдян яввял “pas” ися фелдян сонра 
ишлянир:  

Je travaille – je ne travaille pas. 

Ils aiment – ils n’aiment pas. 

Travaillez – ne travaillez pas. 

 

    Сюзюнцляр: 
   “De” sюзюнц азярбайжан дилиндяки йийялик щал шякилчисиня уйьйн эялир: le   

    cahier de ma soeur, le directeur de la fabrique, la femme de mon ami. 

    “A” сюзюнц франсыз дилиндя чох эениш йайылмыш сюзюнцдцр. Бу сюзюнц 
    ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
- истигамят вя йа щяр щансы обйектин щарадаса йерляшмясини ифадя  

    етдикдя: Marthe va à la gare. 

    Le texte est à la page dix. 

    -  заман билдирян сюзлярин гаршысында: 
    Il déjeune à six heures. Il se lève à neuf heures. 

    -  азярбайжан дилиндяки йюнлцк щал шякилчисини явяз едир: 
     Pierre écrit à ses amis.  
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 Exercices: 

Ы.Ашаьыдакы сюзляри дцзэцн охуйун: 
Me, te, se, le, que, semer, mener, lever, pleurer, neuve, fleuve, coeur, soeur, 

oeuf, chef, relief, neuf, veuf, bar, char, par, car, jet, javel, jeter, jamais, 

jeunesse, phare, pharmacie, physique, veille, aille, merveille, faille. 

 

ЫЫ. Суаллара жаваб верин:  
Que fait Marie? 

Qui habite à Lille? 

Qui est le père de Pierre et de Marie? 

Qui est Pierre? 

Que fait la femme de Pierre? 

 

ЫЫЫ. Ашаьыдакы фелляри биринжи шяхсин тякиндя йазын: 
    Regarder, déjeuner, aimer, habiter, lire, dire, faire, écrire, partir. 

 

ЫВ. Ашаьыдакы сюзляри мцяййян артиклля ишлядин: 
    Exercice, ville, cahier, amie, fleur, élève, heure, livre, texte, mairie, image. 

 
В. Ашаьыдакы жцмляляри инкарда йазын: 
Sa famille quitte Paris. 

La dictée est difficile. 

Ils habitent dans cette ville. 

Ses soeurs travaillent à la fabrique. 

J’écris vite. 

Claire est malade. 

Sa fille cadette est malade. 

Je vais chez mes amis. 

Ils aiment faire ces exercices. 

 
ВЫ. Нюгтялярин йериня уйьун эялян йийялик явязликлярини йазын: 
Elle déjeune avec … fille. – Ils déjeunent avec … fille. 

Pierre aime … ville natale. 

Marie et Danielle aiment … ville natale. 

Irène écrit a … soeur. – Claire et Mireille écrivent à … soeur. 

Adèle part chez… mère. Ces jeunes filles partent chez … mère. 

Michel et Marthe achètent ce livre à … soeur cadette. 

 

ВЫЫ. Франсыз дилиня тяржцмя един: 
Мян ижра щакимиййятиня эедирям. 
О, саат алтыда эедир. 
Мян кичик бажыма китаб алырам. 
Онлар саат алтыда нащар едирляр. 
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Сящяр йемяйини ким щазырлайыр? 
Гызлар аналары иля йашайырлар. 
Мян тез-тез йазырам. 
Бу мяним бажымын бюйцк гызыдыр. 
Мяним гызымын ряфигяси клиникада ишляйир. 
 
 
  
                     SIXIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 

1.“x”щярфи сюзлярин сонунда охунмур: 
    les yeux, vieux, sérieux, paresseux 

2. Ялагя (liaison) заманы “neuf” сайынын сонундакы “f” щярфи heure вя “ans” 

сюзляринин гаршысында [v] кими охунур: neuf heures, neuf ans. 

 
Грамматика: 

1. Франсыз дилиндя вахты билдрмяк цчцн “il est” ифадясиндян истифадя едилир: Il        
est dix heures. Il est neuf heures. 

2. Сифятляр аид олдуьу исимля жинся вя кямиййятя эюря узлашыр. Гадын жинсиндя 
сифятлярин сонуна “e”, жямдя ися “s” ялавя едилир: 
Le père est seul. La mère est seule. 

Cette jeune fille. Ces jeunes filles. 

3. Сону ”et” иля битян сифятляр гадын жинсиндя “ette” сонлуьуну гябул едир: 
Cadet - cadette  

4. Сону ”eux” иля битян сифятлярин сонуна “-euse” шякилчиси артырылыр: Heureux-

heureuse, sérieux-sérieuse 

5. Франсыз дилиндя сифятлярин яксяриййяти исимдян сонра ишлянир: Regardez cette fleur 

bleue. Sa soeur cadette habite à Marseille. 
Бязи сифятляр франсыз дилиндя исимлярин гаршысында ишлянир: ce vieux monsieur; cette 

belle place, mes jeunes amis. 

 

                             СЮЗЛЯР 
sérieux, sérieuse - жидди  
paresseux, paresseuse - тянбял 
mais - лакин 
distrait, distraite – фикри даьыныг 
elle a – Онун вар 
les yeux - эюзляр 
gris, grise - боз 
les cheveux  - сачлар 
frisé, frisée – буруг, гыврым 
monsieur - жянаб 
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vieux, vieille - гожа 
il peut – О бажарыр 
vivre - йашамаг 
seul, seule –тяк, тянща 
heureux, heureuse - хошбяхт 
mettez (mettre ) – гойун, эейин   
ici – бура, бурада 
bleu, bleue - мави 
je peux – мян бажарырам 

être - олмаг 
prêt, prête - щазыр 
vers - тяряф 
deux - ики 
quel, quelle - щансы 
dix - он 
sept - йедди 
déjà - артыг 
près de - йанында 
la fenêtre - пянжяря 
par - тяряфиндян 
demi, demie - йарысы 
elle sert – О хидмят едир 
peu - аз 
après - сонра 
la pharmacie - аптек 
chez eux - онларда 

chez elle - онларда 

il est déjà levé – О артыг галхыб 
il est assis – О отурур 
elle est assise – О отурур 
regarder par la fenêtre – пянжярядян бахмаг 
il est sept heures et demie – Саат сяккизин йарысыдыр 
peu après – бир аз сонра 
près de chez eux (elle) – онларын йанында 
 

 

                                                   TEXTE 

Monsieur Mathieu n’est pas jeune. Il est malade. Il ne peut pas vivre seul. Il 

demeure avec sa fille Cateherine. A sept heures monsieur Mathieu est déjà levé, 

il est assis près de la fenêtre, il lit, il regarde par le fenêtre. Vers sept heures et 

demie Catherine sert le petit déjeuner. Peu après la jeune fille part et monsieur 

Mathieu reste seul. Catherine va à la pharmacie, elle y travaille. La pharmacie 

est près de chez eux et la jeune fille y va à pied. Pierre est sérieux. Mathieu est 
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sérieux. Mathieu n’est pas paresseux, mais il est distrait. Denise est très belle. 

Elle a les yeux gris et les cheveux frisés. Ce monsieur est vieux. Il ne peut pas 

vivre seul. Marie est heureuse: elle va à Paris. Mettez ici les fleurs. J’aime ces 

fleurs bleues. Je peux être prêt vers deux heures. Quelle heure est-il? – Il est 

deux heures. Il est dix heures. Il est six heures. Il est neuf heures. 

 

                                     

                                                Dialogue 

Mme Mireille: – Est-ce que je peux parler à monsieur Mathieu? 

La secrétaire: – C’est de la part de qui? 

Mme Mireille: – C’est de la part de sa soeur, madame Mireille. 

La secrétaire: – Je regrette, madame, monsieur Mathieu n’est pas là. Il est à 

Marseille. Il sera là jeudi. 

 

Диалога аид йени сюзляр: 

c’est de la part de qui? – данышан кимдир? 

je regrette – тяссцф едирям 

il n’est pas là – о, бурада йохдур 
il sera là – О, бурада олажаг 
jeudi – жцмя ахшамы 
 

Exercices: 

I. Верилмиш сюзляри тяляффцз един: 
Feu, peu, jeu, veut, bleu, lieu, creux, nerveux, fameux, achever, amener, acheter, 

samedi, devenir, six élèves, deux exercices, deux amis, six arbres, deux images, 

mettre, fenêtre, peuple, philtre, amical, canard, victime, cigare, placard, crabe, 

capitaine, siècle. 

 

II. Суаллара жаваб верин: 
Est-ce que Mathieu peut vivre seul? 

Avec qui demeure-t-il? 

A quelle heure est-il déjà levé? 

Que fait monsieur Mathieu? 

Qui prépare le petit déjeuner? 

A quelle heure Catherine sert le petit déjeuner? 

Que fait Catherine après le petit déjeuner? 

 

III. Верилмиш сифятляри гадын жинсиндя йазын: 
Heureux, gris, bleu, cadet, natal, clair, seul, prêt, distrait, petit, aîné. 
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IВ. Сифятляри аид олдуьу исимлярля узлашдырын: 
La mère part et ses filles restent (seul). 

Cette salle est (clair). Cette élève est (sérieux). 

Ces (jeune) filles aiment les fleurs. Ces fleurs sont (bleu). 

Claire a les yeux (gris). Elle a les cheveux (frisé). 

Ses soeurs (cadet) ne travaillent pas. 

Ma fille est (distrait). Elle aime les fleurs (bleu). 

Bakou est ma ville (natal). 

 

V. Нюгтялярин йериня уйьун эялян мянсубиййят явязликлярини йазын: 
Madame et monsieur Mercier habitent à Lille, … fille habite à Marseille avec   

… famille. 

Fais vite … exercices. 

Je vais chez Irène avec … soeur. 

Pierre et Danielle achètent des fleurs à … mère. 

Elle est assise à … table et elle travaille. 

Il va regarder la télé chez … amis. 

Les jeunes filles habitent à Lille, c’est … ville natale. 

Ecris à … mère. J’achète ces livres à … filles. 

 

VI. Ашаьыдакы фелляри биринжи шяхсин тякиндя йазын: 
Il part, il écrit, il fait, il lit, il va, il dit, il peut. 

 

VII. Верилмиш жцмляляри тяжцмя един: 
Онун ики гызы вар. Онун гызлары Ижра щакимиййятиндя ишляйир. 
Саат алтыда Лейла галхыр, сящяр йемяйини йейир вя ишя эедир. 
Мирей пянжярянин йанында отурур вя китаб охуйур. 
Сянин бажынын йанында отуран бу эянж гадын кимдир? О, Пйерин арвады Дюниздир. 
Мян бурада тяк гала билмирям. 
Саат алтыда анам сящяр йемяйини верир вя аптекя эедир. О, орада ишляйир. Аптек 
евимиздян узаг дейил. Анам, ора пийада эедир. 
Мишел хошбяхтдир. О, Парися эедир. Мишелин атасы чох гожадыр. О, тяк йашайа 

билмир. О, саат доггузда ишя эедир. 
 

 
 

                     SEPTIEME  LEÇON 
 
Грамматика: 

“C’est” ифадясиндян сонра гейри-мцяййян артикл 
 ишлянир: C’est une chaise. C’est une table. C’est un cahier. 

2. Мллиййят билдирян исим хябярин ад щиссяси кими ишлянярся, ондан яввял артикл 
ишлянмир: Mon ami est Français. L’ami de Mourade est Russe. 
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Суал жцмляляринин дцзялдилмяси: 
    а)  Франсыз дилиндя жцмлянин гаршысына “est-ce-que” ифадяси йаздыгда жцмля  
суал фомасында олур: Leyla va à la maison. Est-ce que Leyla va à la maison? 

    б) Яэяр мцбтяда явязликля ифадя едилибся, онда жцмляни суал формасына 
салмаг цчцн садя инверсийадан истифадя едилир, йяни мцбтяда иля хябяр йерини 
дяйишир. 
    Elle parle à sa mère. – Parle-t-elle à sa mère? 

    Tu lis un livre. – Lis-tu un livre? 

Гейд: Мцбтяданы ифадя едян явязлик биринжи шяхс тякдя ишлянирся, онда 
щямин жцмляни суал формасына салмаг цчцн “est-ce que” ифадясиндян  
истифадя едилир. 
Je vais à la gare. Est-ce que je vais à la gare? 

    ж) Жцмлянин мцбтядасы исимля ифадя олундугда щямин жцмляни суал 
формасына салмаг цчцн мцряккяб инверсийадан истифадя едилир: 
Michel travaille à la fabrique. Michel travaille-t-il à la fabrique? 

Madame Mireille travaille à la pharmacie. Madame Mireille travaille-t-elle à    

la pharmacie? 

Michel et Mme Micard travaillent  à la fabrique. 

Michel et Mme Micard travaillent-ils à la fabrique? 

 
   Цчцнжц груп феллярин индики заманда шяхсляря эюря дяйишмяси 
 

Aller 
Je vais                                Nous allons 

Tu vas                                Vous allez 

Il (elle) va                           Ils vont 

 

Dire 
Je dis                                    Nous disons 

Tu dis                                   Vous dites 

Il (elle) dit                             Ils disent 

 

Ecrire 
J’écris                                     Nous écrivons 

Tu écris                                  Vous écrivez 

Il (elle) écrit                           Ils (elles) écrivent 

 
                     Faire 
Je fais                                      Nous faisons 

Tu fais                                     Vous faites 

Il (elle) fait                               Ils (elles) font 
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                     Lire 
Je lis                                          Nous lisons 

Tu lis                                         Vous lisez 

Il (elle) lit                                   Ils (elles) lisent 

 

                              Mettre 
Je mets                                        Nous mettons 

Tu mets                                       Vous mettez 

Il (elle) met                                  Il (elles) mettent 

 

                     Partir 
Je pars                                          Nous partons 

Tu pars                                         Vous partez 

Il (elle) part                                  Ils (elles) partent 

 

                      Servir 
Je sers                                          Nous servons 

Tu sers                                         Vous servez 

Il (elle) sert                                   Ils (elles) servent 

 

                      Pouvoir 
Je peux                                          Nous pouvons 

Tu peux                                         Vous pouvez 

Il (elle) peut                                   Ils (elles) peuvent 

 

 

                          СЮЗЛЯР 
tu - сян 
étudier – тящсил алмаг 
l’Université - университет 
une – гейри-мцяййян артикл (г.ж.) 
une usine - завод 

une rue - кцчя 
fumer – сигарет чякмяк 
une cigarette - сигарет 
j’ai – Мяним вар 
les études - тящсил 
la littérature - ядябиййат 
russe - рус 
qu’est-ce que c’est  – Бу нядир? 
une revue - ъурнал 
sur - цстцндя 
une avenue - проспект 
large - эениш 
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l’Université Paris IX – Парис Университети -9 

le russe – рус дили 
parler russe – русжа данышмаг 
une cité - шящяр 
universitaire – университет (тяйин кими) 
la cité universitaire – университет шящяржийи 
le (la) russe - рус 
le stagiaire – тяжрцбя кечян 
même -  ейни, щямин 
d’habitude - адятян 

une habitude - адят 
samedi – шянбя эцнц 
visiter – баш чякмяк 
le musée - музей 
 

                                                  TEXTE 

    Jean Marie fait ses études à l’Université Paris IX. Il étudie le russe et la 

littérature russe. Il habite la cité universitaire. Il a une amie qui s’appelle 

Lucie. Lucie est russe. Elle est stagiaire à la même université . Jean et Lucie 

parlent russe. D’habitude, samedi ils visitent des musées. Jean étudie-t-il? -

Jean n’étudie pas, il travaille à l’usine. Jean traverse la rue. Il va à l’usine. Il 

fume une cigarette. J’ai une cigarette. J’ai une soeur. Elle s’appelle Juliette. 

Ma soeur fait ses études à l’Université. Elle étudie la littérature russe. 

    Qu’est-ce que c’est? Est-ce une revue? – C’est une revue. C’est la revue de Lucie. 

La revue est sur la table. 

Est-ce une rue? – Ce n’est pas une rue, c’est une avenue. Cette avenue est très large. 

 

Exercices:  

Ы. Ашаьыдакы сюз вя ифадяляри дцзэцн тяляффцз един: 
Une revue – la revue de Lucie; ils parlent russe; elle sera là; une petite grippe; 

Génève – à Geneve; parles – tu? 

Tu ne mets pas – elle ne met pas; je ne peux pas – tu ne peux pas – il ne peut pas. 

 

ЫЫ. Суаллара жаваб верин: 
1.Est-ce que Jean habite à Lille? 2. Jean étudie-t-il? 3. A quelle Université fait-il 

ses études? 4. Habite –t – il à la cité universitaire? 5.Qui est l’amie de Jean? 6. La 

jeune fille est-elle Russe? 7. Que fait Lucie à Paris? 8. A quelle université est-elle 

stagiaire? 9. Avec qui demeure Catherine? 

 

ЫЫЫ. Верилмиш фелляри икинжи шяхсин тякиндя йазын:                        
demeurer seul; fumer une cigarette; étudier à l’Université; lire le livre, traverser 

la place; quitter la ville; écrire une dictée; visiter la ville; travailler à la 

pharmacie; aller à pied. 
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ЫВ. Нюгтялярин йериня уйьун эялян мянсубиййят явязлийини йазын: 
1.Je demeure avec … famille. 2. Madame Mercier et …fille quitte Paris. 

3.Peux-tu rester avec … soeur. 4.J’écris a … amis. 5. Tu peux mettre … livres   

sur la table. 6. Je fais … études à l’Université. 7. Fais-tu … études à 

l’Université économique de l’Azerbaijan. 8. Vussala fait … études à 

l’Université Pédagogique. 

 

В. Уйьун эялян мцяййян вя йа гейри-мцяййян артиклляри йазын: 
1.C’est … pharmacie. 2. Ce n’est pas … cahier de Pierre, c’est … cahier de 

Denise. 3. Ce n’est pas …table, c’est … chaise. 4. Est-ce … revue de Lucie?  

5. Est-ce cahier de Pierre? 6. C’est … femme de Pascal. 7. Est-ce que … femme 

de Pascal étudie à l’université? 

 

ВЫ.“Même” сюзцндян истифадя етмякля ашаьыдакы жцмляляри тяржцмя един: 
1. Мян щямин чалышманы едирям. 2. Онлар ейни саатда нащар едирляр. 3. Гызлар ейни 
кцчядя йашайырлар. 4. Паскал вя Мишел ейни аптекдя ишляйирляр. 5. Онлар ейни китабы 
охуйурлар. 6. Онлар ейни шящярдя йашайырлар.  
 
ВЫЫ.Тяржцмя един: 
1. Бу кцчя чох эенишдир. 2. Аптек проспектдя йерляшир. 3. Бу проспект 
эенишдир. 4. Лцк сигарет алыр. 5. Мян сигарет чякмирям. 6. Сян ъурналы столун 
цстцня гойурсан. 7. О, Бакы Дювлят университетиндя тяжрцбя кечир. 8. Лцк вя 
Ъцлйет рус дилини юйрянирляр. 9. Онлар дейирляр ки,  франсыз дили чятиндир.  
10. Адятян шянбя эцнц онлар музейя эедирляр. 11. Сянин ики бажын вар, еля 
дейилми? 12. Сян университетя саат доггуздан сонра эедирсян, еля дейилми? 
 
 

 

                           HUITIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары:  

1.“ti” + саит групунда “t” щярфи [s] кими охунур: national, démocratie, actionner. 

Гейд: Яэяр “ti”+ саит групунда “t” щярфиндян яввял “s“ щярфи оларса, онда “t” 
щярфи бир гайда олараг [t] кими охунур. Мясялян: vestiaire, question. 

2. “au” щярф бирляшмяси [o] сясини верир: aurore, aube. 

 
Грамматика: 

Васитясиз тамамлыьын суалы: 
Жансыз яшйалары билдирян исимля ифадя олунмуш васитясиз тамамлыьа “que” 
суалы верилир: Il regarde les images. Que regarde–t-il? 
Pierre achète des livres à ses filles. Qu’achète Pierre à ses filles? 

Шифащи данышыг дилиндя “que” суал явязлийинин явязиня “qu’est-ce que” суал 
ифадясиндян даща чох истифадя едилир: 
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Qu’est-ce qu’il achète? 

Qu’est-ce que Pierre achète? 

Мцяййян артиклин “de” сюзюнц иля бирляшмяси: 
le + de = du. Les livres du professeur – мцяллимин китаблары 
les + de = des. Les livres des professeurs – мцяллимлярин китаблары 
 

                           СЮЗЛЯР 
une pomme –  алма 
donner – вермяк 
bonne – дадлы 
sonner – зянэ чалмаг 
une porte – гапы 
elle veut – О истяйир 
je veux – Мян истяйирям            

eux – онлар 
l’homme – киши 
notre – бизим 
le professeur – мцяллим 
la géographie – жоьрафийа 
une note – гиймят 
votre – сизин 
une école – мяктяб 
une bibliothèque – китабхана 
la (le) bibliothécaire – китабханачы 
national – милли 
joli, -e – эюзял 
gai, -e – шян, шад 
dynamique – динамик 
le sportif – идманчы 
une sportive – идманчы гадын 
le samedi – шянбя 
libre – азад, бош 
téléphoner – телефон етмяк, зянэ етмяк 

le téléphone – телефон 
si – яэяр 
occupé – мяшьул 
bavarder – данышмаг 
que – ня 
le cinéma – кино 
le sport – идман 
la musique – мусиги 
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TEXTE 

Yvonne Portal est bibliothécaire à la Biblothèque Nationale de Paris. Yvonne 

a une amie qui s’appelle Nicole Bonnet. C’est une jolie jeune fille gaie et 

dynamique. Elle est une bonne sportive. Nicole est secrétaire. Le samedi Yvonne 

est libre. Elle téléphone à Nicole. Si Nicole n’est pas occupée, Yvonne va chez 

elle. Les jeunes filles bavardent. Elles parlent des livres qu’elles lisent, du 

cinéma, du sport, de la musique. 

Nicole achète des pommes. Elle donne une pomme à Yvonne. Cette pomme 

est très bonne. Qui sonne à la porte? –C’est Yvonne. Elle veut parler à Robert. 

Ce jeune homme est notre professeur de géographie. Le professeur donne une 

bonne note à Yvonne. Est-ce votre école? – C’est notre école. Ma petite soeur va 

déjà à l’école. Que cherches-tu? – Je cherche ma revue. Qu’est-ce que tu achètes? 

– J’achète des pommes. 

 

Exercices: 

I.Васитясиз тамамлыьа суал верин: 
 1. Samir regarde les revues. 2. Ils visitent des musées. 3. Il étudie la musique.  

 4. Pascal cherche sa veste 5. Marthe lit une revue. 6. Les élèves écrivent la dictée.  

 7. Yvonne achète des pommes. 8. Je sers le petit déjeuner.9. Je veux regarder ces  

     images. 

 

II. Суаллара жаваб верин: 
1.Qui est Yvonne Portal? 2. Quelle ville habite-elle? 3. Qu’est-ce qu’elle 

   fait? 4. Qui est l’ami d’Yvonne? 5. Nicole aime -t-elle le sport? 6. Nicole travaille- 

   t-elle? 7. Nicole est-elle libre le samedi? 8. A qui téléphone-t-elle? 9. Les jeunes  

   filles aiment-elles bavarder? 

 

III. Лазыми йерлярдя нюгтялярин йериня артикл йазын: 
1. Ma soeur est … journaliste. 2. La fille de ma soeur est … agronome. 3. La femme  

    de mon ami est … bonne pianiste. 4. La femme de notre directeur est …professuer  

    de géographie. 5. Nicole est secrétaire, elle est … bonne secrétaire. 6. Mme Micard  

     est … jeune secrétaire. 

 
IВ. Диалогу юйрянин вя она уйьун йени диалог дцзялдин: 
         
                                 Dialogue 

Nicole: – Allo! C’est Lucie? Ici, Nicole. 

Lucie: –Salut Nicole, ça va? 

Nicole: – Merci, pas mal. Tu veux venir chez Mireille ce samedi? 

Lucie: – Avec plaisir, mais je n’ai pas l’adresse. 

Nicole: – Elle habite neuf, rue de la République. 

Lucie: – Merci, à ce samedi! 
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Nicole: – Salut, à ce samedi! 

 

В. Нюгтялярин йериня  ашаьыда верилмиш сифятлярдян уйьун эялянини йазын вя 
онлары аид олдуьу исимлярля жинся вя кямиййятя эюря узлашдырын: 
Paresseux, actif, gai, sérieux, sportif, national, large, dynamique, jolie, ferme. 

Ils parlent de leurs résultats … . 2. Elle habite près du parc… . 3. Cette rue 

est assez … . 4. Cette jeune fille est très … . 5. Nicole n’est pas assez … 

Ce jeune homme est très … et … . 7.Je veux acheter ces … fleurs.  

8. Brigitte  ne travaille pas … . 

 
ВЫ. Нюгтялярин йериня верилмиш сюзюнцлярдян уйьун эялянини йазын: 

sur, avec, chez, à, de, près de. 

     1.Robert va … l’Université … neuf heures. 2. Ta revue est … la table.3. Luc 

        travaille … l’usine. 4. Elle est assise … sa soeur. 5. La mère habite … ses  

        filles. 6. Les amis parlent … la littérature et … la musique. 7.Yvonne habite …  

        l’école. 8. Nicole travaille … ma soeur. 9. Marcel parle … ses amis …ses 

       études.       

 

ВII. Тяржцмя един: 
Бизим университетимиз евимизин йанында йерляшир.  
Гапыны ким дюйцр? 
Сизин бажыныз мяктябя эедирми? 
Онун бюйцк бажысы жоьрафийа мцяллимидир. 
Мцяллим Самиря йахшы гиймят йазыр. 
Мян сигаретлярими ахтарырам. 
О, пянжярянин гаршысында отурур вя пянжярядян бахыр. 
Мян шякилляря бахмаг истяйирям. 
Сян жоьрфийаны хошлайырсанмы? – Бяли, мян жоьрафийаны чох хошлайырам. 
10.Саат алтыда мян китабханайа эедирям. 
11.Мишелин ряфигясинин ады Ивондур. О, архитектордур. 
12.Бу гыз чох шяндир. О, йахшы идманчыдыр. О, шянбя эцнц музейляря 
баш чякир.  
13.Щяр шянбя эцнц О, Парисдя йашайан бажысына зянэ едир. 
 

 

 
                   NEUVIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 
Сюзлярин сонунда “p” щярфи адятян тяляффцз едилмир: trop, sirop 
“Au” вя “eau” щярф бирляшмяляри “о” сясини верир: faute, tableau. 
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Грамматика:  
Мцяййян артикл  le, les à сюзюнц иля бирляшир: 

à + le = au;  à + les = aux. 

Je téléphone au directeur. 

Je parle aux amis de ma soeur.      
Франсыз дилиндя бязи фелляр анжаг цчцнжц шяхсин тякиндя олан явязликля  
(il) ишлянир: Il faut; il pleut; Il fait chaud; Il fait beau; Il est dix heures. 

3.  Le, la, les явязликляри. 
     Бу явязликляр васитясиз тамамлыг ролунда чыхыш едир вя ясасян аид олдуглары     
     феллярин гаршысында ишлянир. 

Je ferme la fenêtre. – Je la ferme. 

Paul lit-il ce livre? – Il ne le lit pas. 

Germain corrige ses fautes. – Les corrige -t-il? 

Faut-il lire ce texte. – Il faut le lire. 

 

                        СЮЗЛЯР 

venez - эялин 
le tableau - лювщя 
écrivez - йазын 
haut, -e – ужа, щцндцр 
beau, belle – эюзял 
chaud – исти 
une rose – гызылэцл 
une chose – шей, яшйа 
quelque chose – ня ися 
proposer – тяклиф етмяк 
copier - кючцрмяк 
le mot – сюз 
une faute- сящв 
relire – йенидян охумаг 
une copie - сурят 
corriger – сящвини дцзялтмяк 
le numéro – нюмря, сай  
quatorze – он дюрд 
le métro - метро 
une chemise - кюйняк 
jaune - сары 
me – мяни, мяня 
mettre- гоймаг, эеймяк 
autre – башга 
trop – чох 

revenir – гайытмаг 
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PHRASES 
     Paul, venez au tableau et écrivez: haut, beau, chaud, une rose, une chose, 

proposer. 

-Gérôme, il faut copier ces mots, dit le professeur. Gérome les copie. Il fait des 

fautes. Il relit sa copie et corrige ses fautes. Faut-il faire l’exercice numéro 

quatorze? – Il ne faut pas le faire. C’est notre métro. Notre métro est beau. Je 

n’aime pas cette chemise jaune. Elle ne me va pas. Je veux mettre une autre 

chemise. Il fait trop chaud. Je propose de revenir. 

 

                               СЮЗЛЯР 

l’opérateur - оператор 
aussi – щямчинин, да,дя 
une dactylo - макина 
le bureau – йазы столу 
le ministère - назирлик 
le commerce - тижарят 
extérieur - харижи 
l’école - мяктяб 
l’école maternelle – ушаг баьчасы 
il sort – О чыхыр 
jusque - гядяр 
elles partent – Онлар йола дцшцрляр 
ils reviennent – Онлар гайыдырлар 
dîner – шам йемяйини йемяк 
le dîner – шам йемяйи 
causer – сющбят етмяк 
dessiner – шякил чякмяк 
s’amuser - яйлянмяк 

le lit - чарпайы 
       
                                               TEXTE 

      Roger est opérateur à l’usine Renault. Il est marié. Sa femme Claudine 

travaille aussi. Elle est dactylo au bureau du Ministère du commerce extérieur. 

Leur fille Monique est petite. Elle va à l’école maternelle. 

     Roger se lève tôt. Il déjeune et à sept heures il sort. D’habitude, s’il fait beau, 

il va à pied jusqu’à l’usine qui est assez près de chez eux. Vers neuf heures sa 

femme et sa fille partent aussi. 

     Roger et Claudine reviennent à six heures. Après le dîner ils lisent, ils 

regardent la télé, ils causent. 

     Monique regarde les images, dessine et s’amuse jusqu’à l’heure d’aller au lit. 
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Exercices: 

     Ы. Оху чалышмалары: 
Haut, faux, chaud, aube, fauve, gaule, gauche, paume, pauvre, autre, épaule, 

auprès, aussi, chausser, auteur, beau, peau, veau, seau, roseau, morceau, plateau, 

cadeau, pot, mot, sot, dos, sabot, dactylo, dose, rose, chose, pose, oser, arroser, 

sauce, restaurer, Paul. 

 

ЫЫ. Суаллара жаваб верин: 
Où travaille Roger Duval? 

La femme de Roger travaille-t-elle? 

Monique va-t-elle à l’école? 

Est-ce que Roger va à pied jusqu’à l’usine? 

Claudine et Monique partent-elles? 

Jusqu’à quelle heure s’amuse-t-elle? 

 

     ЫЫЫ. Лазыми йерлярдя бирляшмиш артикллярин формаларыны йазын: 
     Il va à  …                                    Je parle à … 

l’usine                                          le professeur de ma fille 

la bibliothèque                             les amis de ma soeur 

le parc                                          le père de Marie 

le cinéma                                     l’ami de Michel 

l’école                                          le secrétaire 

le musée                                       les stagiaires de l’université 

 
ЫВ.Исимля ифадя олунмуш васитясиз тамамлыглары “le, la, les” тамамлыглары иля 
явяз един: 
1.Juliette corrige ses fautes. 2. Ils regardent le tableau. 3. Michel n’aime pas 

les fleurs. 4. Paul cherche ses amis. 5. Je n’achète pas cette revue. 6. Elle copie 

les mots difficiles. 6. Je mets le livre sur le bureau. 7. Claire aime les roses.  

8. Il faut réviser les textes. 9. Il ne peut pas fermer la porte. 10. Michel veut 

étudier le russe.        

 

В. Тяржцмя един:  
1. Мишел, лювщяйя бахын. 2. Пйер, лювщяйя эялин вя сящвляри дцзялдин. 3. Бу 
шякилляря бахын. 4. Пянжяряни юртцн, йаьыш йаьыр. 5. Сящвлярини дцзялт.  
6.Доггузунжу чалышманы етмяк лазымдыр.  7. Роъе дя бу заводда ишляйир.  
8. Бу гыз макиначидир. 9. О, йахшы макиначидир. 10. Сизин йазы столунуз чох 
эюзялдир. 11.Мяним бажым Харижи Тижарят Назилийиндя ишляйир. 12. Онлар ейни 
вахтда гайыдырлар. 13. Дюниз шякил чякмяйи чох севир. 14. Онлар паркын 
йанында йашайырлар. 15. Саат нечяйя гядяр сиз китабханада мяшьул 
олурсунуз? 16. Мятни бура гядяр охуйун. 
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ВЫ. Франсызжа дейин: 
Эетмяк вахтыдыр. 
Гайытмаг вахтыдыр. 
Ишлямяк вахтыдыр. 
Сящяр йемяйини йемяк вахтыдыр. 
Университетя эетмяк вахтыдыр. 
 
              
 
                    DIXIEME  LEÇON 
 
Грамматика 
Йер зярфинин суалы “où”(щара, щарада) “d’où” (щарадан) 
Мцасир франсыз дилиндя йер зярфи  “où” вя “d’où” суалларына жаваб верир: 
Où fait-il ses études? - Il fait ses études à l’Université. 

D’où est ton ami Mchel? – Il est de la France. 

Яэяр  жцмлянин мцбтядасы явязликля ифадя олунубса, онда ону суал 
формасына саларкян садя инверсийадан истифадя едилир (мцбтяда биринжи шяхсин 
тякиндя ишлянян явязликля ифадя олундугда ясасян “est-ce que” ифадясиндян 
истифадя едилир). 
Il travaille à la pharmacie. - Où travaille-t-il? 

J’étudie à l’Université d’économie. – Où est-ce que j’étudie? 

Яэяр жцмлянин мцбтядасы исимля явяз олунубса, онда жцмляни суал 
формасына саланда йа садя, йа да  мцряккяб инверсийадан истифадя едилир: 
Roger va à la gare. – Où va Roger? – Où Roger va -t- il? 

Гейд: “de” сюзюнц “où” суал зярфиндян яввял эялярся, бир гайда олараг саитини 
итирир. 
D’où venez-vous? 

D’où ces touristes arrivent-ils? D’où arrivent ces touristes? 

D’où votre mère apporte-t-elle les pommes? 

D’où est-ce que j’arrive? 

 

Мцяййян артиклин ишлянмяси 
    Мцяййян артикл ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
    Тябиятдя тяк олан яшйалары ифадя етмяк цчцн: 
     La terre, la lune, le ciel. 

    Йаранмыш вязиййятдя тяк олан яшйалары ифадя етмяк цчцн: 
     Fermez la porte. Ouvrez la fenêtre. Je cherche le directeur. 

     Нитгдя артыг тякрар ишлянян яшйалары ифадя етмяк цчцн: 
     Une femme traverse la rue. La femme est jeune et belle. 

     Мцяййян яшйалары цмумиликдя ифадя етмяк цчцн: 
     La chaise a quatre pieds. La rose est une fleur. 

     Щаггында данышылан яшйа иля тяйин ишлядилдийи заман: 
     Prenez le journal qui est sur la table. 
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“A” вя “de” сюзюнцляринин ишлянмяси 

 “à”  сюзюнц щярякятин вя йа мягсядин истигамятини эюстярир: 
     Ils arrivent à Bakou. 

     Roger va à l’usine. 

                     

                            СЮЗЛЯР 
ouvrez (ouvrir) – ачын 
vous - сиз 
s’il vous plaît, s’il te plaît – зящмят олмаса 
écouter – динлямяк, гулаг асмаг 
toujours - щямишя 
dernier, dernière – ахырынжы, сонунжу 
une nouvelle - йенилик 
nouveau, nouvelle - йени 
la radio - радио 
apporter - эятирмяк 
douze – он ики 
août - август 
une équipe  - команда  

arriver – эялиб чыхмаг 
trouver - тапмаг 
la craie - тябашир 
sous - алтында 
le journal (les journaux) - гязет 
où (d’où) – щара (щарадан) 
vous allez (aller) – Сиз эедирсиниз 
le cours - дярс 
la couleur - рянэ 
le stylo - гялям 
rouge - гырмызы 
où – щара? 
vert, - e - йашыл 
l’espagnol – испан дили 
chaque – щяр  
une ligne - хятт 

PHRASES 
   Claude, ouvrez la fenêtre, s’il vous plaît. J’écoute toujours les dernières 

nouvelles à la radio. Je vous apporte la dernière nouvelle le douze août, l’équipe 

de Strasbourg arrive à Toulouse. Je ne trouve pas la craie. Où est-elle? – Elle est 

sous votre journal. Où allez-vous après les cours? – Après les cours je vais à la 

bibliothèque. D’où arrivent-ils? – Ils arrivent de Moscou. 
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De quelle couleur est votre stylo? Est-il rouge ou vert? – Il est rouge. Agnès 

étudie l’espagnol. Ecrivez chaque mot à la ligne. 

 
                      ИФАДЯЛЯР 

s’il vous plaît – Сизя зящмят олмаса, буйурун 
s’il te plaît – Сяня зящмят олмаса, буйур 
écouter qch. à la radio – радиода няйя ися гулаг асмаг 
à la ligne – йени сятирдян 
de quelle couleur est – ня рянэдядир? 
 

                     СЮЗЛЯР 

l’ouvrier - фящля 
surtout - хцсусиля 
le football - футбол 
presque – тягрибян, тяхминян 
le jour - эцн 
la sortie - чыхыш 
le stade - стадион 

ils jouent – онлар ойнайырлар 
retrouver – йенидян тапмаг, эюрцшмяк 
le volley-ball - волейбол 
discuter – мцзакиря етмяк 
tout, toute – бцтцн 
pour – цчцн, ютрц 
assister – иштирак етмяк 
le match - йарыш 
une coupe - кубок 
le pays - юлкя 
gagner – газанмаг; удмаг 
le ciel - сяма 
 

 

TEXTE 

    Maurice Rousset habite à Toulouse. Il est ouvrier. Maurice aime le sport, 

surtout le football. Presque chaque jour, à la sortie de l’usine il va au stade. Il y 

retrouve ses amis. Ils jouent au football ou au volley-ball et discutent les 

dernières nouvelles sportives. 

    Ce samedi, le douze août, toute la ville est au Stadium de Toulouse. Maurice 

y va  aussi pour assister au dernier match de football pour la coupe du pays: 

Toulouse – Strasbourg. L’équipe de sa ville marque deux buts et gagne le match. 

Maurice est au ciel. 
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                     МЯТНЯ АИД ИФАДЯЛЯР: 

à la sortie de l’usine – ишдян сонра, заводда 
jouer au football – футбол ойнамаг 
le match pour la coupe – кубок йарышы 
marquer deux buts – ики топ вурмаг 
être au ciel – эюйлярдя олмаг, эюйцн йеддинжи гатында олмаг 
 

Exercices: 
Ы. Верилмиш сюзляри дцзэцн тяляффцз един: 
Sou, mou, fou, boue, poule, groupe, journal, foule, couler, poudre, vous aimez, 

vous habiter, vous allez, vous obligez, vous ouvrez, vous imitez, vous allumez, 

vous apportez, vous achetez, ligne, signe, digne, bagne, Allemagne, Bretagne, 

panier, peigner, dernier, daigner, renier, regner, maniaque, cognac, prier, crier, 

février, quatrième, déplier, oublier, seul, sol, coeur, corps, meurt, mort, soeur, 

sort, fleure, flore.  

 

ЫЫ. Суаллара жаваб верин: 
Où habite Maurice Rousset? 

Quel sport aime-t-il surtout? 

Où va –t-il à la sortie de l’usine? 

Que fait Maurice au stade? 

Maurice et ses amis qu’est-ce qu’ils discutent? 

A quel match veut-il aller? 

Maurice est-il heureux? 

Où va Maurice le douze aoùt? 

 

ЫЫЫ. Исимлярин гаршысында “tout” сюзцнцн мцвафиг формасыны йазын: 
… la ville; … les exercices; … le ciel; … les verbes; … ma famille; … tes 

fautes; …mes amis; …les jours; …la rue. 

 
ЫВ. Ашаьыдакы фелляри икинжи шяхс жямдя йазын: 
Mettre; avoir; aller; lire; écrire; ouvrir; venir; revenir; faire; avoir; vouloir; 

pouvoir; partir; servir; sortir. 

 

В. Йер зярфляриня суал верин: 
1.Gulnaz écrit au tableau. 2. Paul va au cinéma. 3. Nicole est assise près de la 

porte. 4. Il faut mettre les journaux sur le bureau. 5. Brigitte fait ses études à 

l’Université. 6. Pierre achète des journaux près du métro. 7. A la sortie de 

l’usine je vais au stade. 8. Luc trouve ces exercices à la dernière page. 

 
ВЫ. Нюгтялярин йериня уйьун эялян артикли йазын: 
1.C’est … revue. 2. C’est  … revue de Nicole. 3. Prenez … revue qui est sur la 

table. 4. Où est … revue. 5. Je lis … revue. 6. Mettez … revue sur le bureau.  
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7. Aimez –vous … livres. 8. J’achète … livres et … cahiers. 9. Pierre fume … 

cigarette. 

 

ВЫЫ. Нюгтялярин йериня бирляшмиш артиклин уйьун эялян формасыны йазын: 
1. C’est le bureau … secrétaire. 2. Ils parlent … dernier match. 3. Il veut assister 

… match de l’équipe de sa ville. 4. Le directeur parle … ouvriers de l’usine.  

5. J’apporte des pommes … filles de Nicole. 6. Je ne trouve pas l’adresse … 

directeur. 7. J’habite près … parc. 8. Samedi je vais … stade.9.J’ai mal … pieds. 

10. Ils reviennent à l’heure … dîner. 

 

ВЫЫЫ. Нюгтялярин йериня “s’il vous plaît”, “s’il te plaît”  ифадяляриндян уйьун 
эялянини йазын:         
Relisez, … , la dernière ligne. 2. Ne fume pas ici, … . 3. Ferme, … , la 

fenêtre. 4. Apportez une chaise, … . 5. Regardez, … , par la  fenêtre. 6. Fais le 

café, … . 7. Lucie, venez au tableau,  … . 

 

ЫХ. Тяржцмя един: 
1. Мян щямишя бу гязети охуйурам. 2. Онлар 12-жи сящифядяки мятни 
охуйурлар. 3. Ахырынжы сящифядяки мятни ачын. 4. Зящмят олмаса, башга стул 
эютцрцн. 5. Дярслярдян сонра сян ня едирсян? 6. Сянин достларын щарада 
йашайырлар?  7. Онлар музейин гаршысында йашайырлар. 8. Сиз щара 
эедирсиниз?  9. Мян кинойа эедирям. 10. Сизин гяляминыз ня рянэдядир? 
11. Щяр сюзц йени сятирдян йазын. 
 

 

 
      
                ONZIEME  LEÇON 
 

Грамматика 

Йийялик явязликляри: 
Киши жинсиндя: mon, ton, son 

Je parle à mon frère. Il parle à son père. 

Гадын жинсиндя: ma, ta, sa 

Elle parle à sa mère. Tu parles à ta soeur. 

Щяр ики жинсин жяминдя: mes, tes, ses 

Je parle à mes amis. Ils parlent à leurs amis. 

Щяр ики жинсдя яшйа тякдя, шяхс жямдя оларса: notre, votre, leur 

Nous parlons à notre mère. Ils prennent leur cahier.  

Щяр ики жинсдя, щям яшйа, щям дя шяхс жямдя оларса: nos, vos, leurs. 

Nous salueons nos amis. Ils rencontrent leurs amis. 
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Ишаря явязликляри 
Киши жинсиндя: ce, cet 

Ce livre, cet ami 

Гадын жинсиндя: cette 

Cette place, cette règle 

Щяр ики жинсин жяминдя: ces 

Ces amis, ces femmes 

 
Феллярин шяхслянмяси: 
Биринжи груп фелляр шяхсляняркян ашаьыдакы сонлуглары гябул едир: 
                                            
                                        Parler 

 Тясдиг формасы:                                    Инкар формасы: 

Je parl-e         Nous parl-ons           Je ne parle pas          Nous ne parlons pas 

Tu parl-es      Vous parl-ez             Tu ne parles pas        Vous ne parlez pas 

Il parl-e          Ils parl-ent                Il ne parle pas            Ils ne parlent pas 

Elle parl-e      Elles parl-ent            Elle ne parle pas        Elles ne parlent pas 

 

                  Суал формасы: 
                            Lire                                                    
Est ce que je lis ?                  Lisons - nous ?        

Lis – tu ?                               Lisez -vous ?             

Lit – il (elle) ?                       Lisent – ils (elles) ?     

 

                            СЮЗЛЯР 

tu sais – Сян билирсян 
vous savez – Сиз билирсиниз 
le nom - сойад 

le garçon - оьлан 
ils vont – Онлар эедирляр 
une maison - ев 
nous - биз 
le pont - кюрпц 
long, longue - узун 
une leçon - дярс 
nous lisons – биз охуйуруг 
nous écrivons – биз йазырыг 
compter - саймаг 
prononcer – тяляффцз етмяк 
le son - сяс 
il (elle) finit – о гуртарыр 
une récréation - тяняффцс 
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onze – он бир 
le crayon - карандаш 
bon, bonne - дадлы 
mal - пис 
mon - мяним 
ton - сянин 
son - онун 
une montre - саат 
le frère - гардаш 
vos - сизин 
nos - бизим   

une photo - шякил 
                         

                                                  PHRASES 

    Sais-tu le nom de ce garçon? – Ce garçon s’appelle Bernard Dupont. Ces 

garçons vont à la maison. Nous traversons le pont. Ce pont est assez long. 

Que faites-vous à la leçon? – A la leçon nous lisons et nous écrivons. Léon, 

compte jusqu’à dix, s’il te plaît. Simon,  prononcez ce son s’il vous plaît. Léon, 

à quelle heure finit la récréation? – La récréation finit à onze heures, monsieur. 

Ce crayon n’est pas bon, il écrit mal. Est-ce ta montre, Léon? – Non ce n’est pas 

ma montre, c’est la montre de mon frère. Est-ce que ce sont vos photos? – Non, 

ce ne sont pas nos photos, ce sont les photos de nos amis. 

 

                      СЮЗЛЯР 

être - олмаг 
jeudi – жцмя ахшамы 
on sonne – зянэ чалыныр 
d’abord - яввял 
nous - биз 
bonjour - салам 
nous disons – биз дейирик 
conjuguer – тясриф етмяк 
nous faisons – биз едирик 
la télévision - телевизийа 
une émission de télévision – телевизийа верилиши 
les curiosités – шящярин эюрмяли йеляри 
le film - филм 
le magnétophone - магнитофон 
le speaker – диктор 
montrer - эюстярмяк 
poser - гоймаг 
une question - суал 
nous répondons – биз жаваб веририк 
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les progrès - мцвяффягиййят 
TEXTE 

     Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, monsieur 

Lacombe, arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre 

professeur. D’abord nous lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous 

faisons des exercices de gammaire. Ce jeudi nous regardons aussi une émission 

de télévision sur les curiosités de Paris. Le film est très beau. Après le film le 

professuer nous montre des images et nous pose des questions. Nous écoutons 

aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Si nous faisons des 

fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous faisons des 

progrès. 

 

                        МЯТНЯ АИД ИФАДЯЛЯР 

Nous sommes jeudi – жцмя ахшамыдыр 
dire bonjour – салам вермяк 
des exercices de grammaire – грамматик чалышмалар 
une émission de télévision sur – телевизийа верилиши 
regarder la télévision – телевизора бахмаг 

poser une question – суал вермяк 
répondre à une question – суала жаваб вермяк 
faire des progrès – мцвяффягиййят ялдя етмяк 

 

 

Exercices: 

Ы. Верилмиш сюзляри дцзэцн охуйун: 
Bombe, tombe, pompe, honte, conte, ronde, Londres, songer, pomper, salon, 

avion, agréssion, nous dessinons, nous téléphonons, nous habitons, nous 

étudions, mon journal, le bureau, nous bavardons, nous apportons, nous 

écrivons, mon journal, son professeur, ton frère, son ami, ton article, nom – 

nommer, ton – tonner, pardon – pardonner, prison – prisonnier, raison – 

raisonnable, on sonne, on donne, on téléphone, on prononce, on montre, crayon, 

rayon, balayer, balayons, payer, payons, figurer, ligue, guider, guitare. 

 

ЫЫ. Жцмляляри жямдя йазын: 
1. Ce crayon est rouge. 2. Cette petite fille est très belle. 3. Le garçon est assis 

près de la porte. 4. Où est votre camarade? 5. Où est ton ami? 6. De quelle 

couleur est cette chemise? 7.  C’est une question difficile. 8. C’est une maison. 

9. C’est une émission sportive. 10. Ecoutons notre ami. 11. Corrigez votre faute. 

12. Nous écrivons à notre ami. 
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ЫЫЫ. Нюгтялярин йериня уйьун эялян йийялк явязликлярини йазын: 
Vous parlez à … professeur. 2. Ecoutons … amis. 3. J’appelle … soeur au 

téléphone. 4. Mes amis arrivent avec … femmes. 5. Cet élève aime … école.  

6. Les garçon révisent … leçons. 7. Répétez  … question s’il vous plait! 

8.Corrigez-vous …  fautes? 9. Chaque matin je lis … journal.10. Ils terminent 

… études. 11. Marthe téléphone à … amis. 12. Joue avec … petite soeur. Je 

bavarde avec … ami. 

 

ЫВ. Верилмиш исимлярин гаршысында  уйьун эялян ишаря явязликлярини йазын: 
Exercice, équipe, images, ouvrier, montre, maisons, écrivain, curiosités, couleur, 

ingénieur, école, visite, habitude. 

 

В. Нюгтялярин йериня  ашаьыда верилмиш сюзлярдян уйьун эялянини йазын: peintre, 

médecin, ingénieur, agronome, aviateur. 

1.Son ami est … . 2. Gérard veut devenir … . 3. Le frère de Luc est … .  

4. Martin va devenir … . 5. Cette année Marie et Juliette vont devenir … . 

 

ВЫ. “Lire” вя “écrire” феллярини индики заманда йазын: 
1. Nous (lire) des livres espagnols. 2. Quel journal (lire) –vous?3. Que (lire)-tu? 

4. Je (lire) les journaux le matin. 5. Le professeur (écrire) ces mots au tableau.  

6. (Ecrire)-tu vite? 7. Je (écrire) une dictée. 8. Chaque  samedi nous écrire) une 

dictée. 9. Ces garçons (écrire) à leur professeur. 

 
 

 

                                DOUZIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: Ашаьыдакы щярфбирляшмяляри [Ẽ]  бурун сясини верир: 
in – matin 

im – simple 

ain – écrivain 

aim – faim 

ein – plein 

yn –syntaxe 

ym –symphonie 

ien – bien 

 

TEXTE 

     Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain. Gérard 

est peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peinture et de ses 

peintres préférés. Les amis l’écoutent avec intérêt. Tous s’intéresse à l’art. 
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     Cet élève travaille bien. Il est tres appliqué. Alain rvient de l’université à 

quatre heures. Lucien télephone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes 

filles viennent du magasin. 

     Alain Dupont habite à Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la faculté de 

médecine. Cette année il termine ses études, il va devenir médecin. Alain 

travaille ferme. Dès le matin, il est assis à sa table, il prépare son premier 

examen. Le téléphone sonne. Alain décroche. C’est sa soeur Germaine qui 

l’appelle de Paris. Elle dit à son frère que mardi, après demain, elle revient à 

Amiens. 

      Mardi à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa montre. Il 

est cinq heures vingt. Le train va arriver. 

                              

                        СЮЗЛЯР 

l’écrivain – йазычы 
le peintre - ряссам 

l’ingénieur - мцщяндис 
la peinture – рясм 
préférer – цстцнлцк вермяк    
l’intérêt – мараг 
tous – щамы 
s’interesser à l’art – инжясянятля марагланмаг 
bien – йахшы 
appliqué, -e – чалышган 
travailler - ишлямяк 
il revient – О гайыдыр 
l’institut – институт 
quatre – дюрд 
vingt – ийирми 
il prévient – О, хябярдарлыг едир 
elles viennent – Онлар эялирляр 
le magasin – маьаза 

cinq – беш 
une faculté - факцлтя 
la médecine – тибб 
le médecin – щяким 
une année – ил 
terminer – гуртармаг 
devenir – олмаг 

le matin – сящяр 
premier, première - биринжи  
l’examen – имтащан 

décrocher – телефону гоймаг 
appeler – кимя ися зянэ етмяк 
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elle l’appelle – О она зянэ едир. 
mardi – чяршянбя ахшамы 
demain – сабащ 
après-demain – бириси эцн 
terminer ses études – тящсилини баша вурмаг 
la faculté de médecine – тибб факцлтяси 
travailler ferme – вар гцввяси иля чалышмаг 
préparer son examen – имтащана щазырлашмаг 

 

Exercices: 

Ы. Суаллара жаваб верин: 
Où habite Alain Dupont? 

Où fait-il ses études? 

Que veut-il devenir? 

Est-ce qu’il termine ses études cette année? 

Qui appelle Alain de Paris? 

Que dit Germaine à son frère? 

A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 

A quelle heure arrive le train? 

 

ЫЫ. Ашаьыдакы исимлярин гаршысында мцвафиг ишаря явязликлярини йазын: 
Exercice, équipe, images, ouvrier, montre, maison, écrivain, curiosités, couleur, 

ingénieur, école, visite, habitude. 

 

ЫЫЫ. Нюгтялярин йериня уйьйн эялян йийялик явязликлярини йазын: 
1.Samir parle à …professeur. 2. Ecoutons … amis. 3. J’appelle … soeur au 

telephone. 4. Mes amis arrivent avec … femmes. 5. Cet élève aime … école.  

Les garçons révisent … leçons. 7. Répétez … questions s’il vous plait!  

8. Corrigez … fautes. 9. Chaque matin je lis … journal. 10. Ils terminent … 

études. 11. Je bavarde avec … amie. 

 

ЫВ. Тяржцмя един: 
1.Биз инди имла йазажаьыг. 2. Истидир, мян инди пянжяряляри ачажаьам.  
3.О, инди гайыдажаг. 4. Сиз инди ня едяжяксиниз? 5. Бу суаллара ким жаваб 
веряжяк? 6. Бу ряссам кифайят гядяр жавандыр. 7. Мишел вя онун достлары 
инжясянятля марагланырлар. 8. Мян университетдян саат бешдя гайыдажаьам.  
Щякимля данышмаг лазымдыр. 10. Мян имтащанларыма щазырлашырам.  
11. Биринжи имтащаным чох чятиндир. 12. Адятян мян университетя сящярляр 
эедирям. 13. Ким лювщядя йазыр? 14. Сян ня йазырсан? 15. Мяним гызым 
тябабятля марагланыр. 16. Бу ил мяним гардашым университети битирир. О, 
игтисадчы олажагдыр. 
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                     TREIZIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 

Un, um щярф бирляшмяляри [œ] бурун сясини верир. 
Un chapeau, brun, parfum 

 

Грамматика:  

Гейри-мцяййян артикл. 
un – киши жинси, тякдя: un stylo, un taxi 

une – гадын жинси, тякдя: une table, une fleur 

des – щяр ики жинсин жяминдя: des tables, des fleurs 

il y a ифадяси “вар” кими тяржцмя едилир. 
il y a un cahier sur la table. 

il y a des cahiers sur la table. 

 

“Aller” вя “venir” фелинин индики заманда шяхсляря эюря дяйишмяси: 
 
             Aller                                                      Venir                         
                    
Je vais             Nous allons                  Je viens                Nous venons 

Tu vas             Vous allez                    Tu viens               Vous venez 

Il (elle) va        Ils (elles) vont             Il (elle) vient        Ils (elles) viennent 

                                        

 

                                                   TEXTE 
     Monsieur et madame Lebrun habitent à Montpellier. Ils sont à la retraite. Ils 

ont une petite maison avec un joli jardin où madame Lebrun cultive des fleurs, 

elle adore jardiner. Son mari est un homme au caractère paisible, il aime pêcher 

et bricoler. 

     Ils ont un fils et une fille qui sont mariés et habitent la même ville. Ce lundi 

c’est l’anniversaire de madame Lebrun. Ce jour-la tous se réunissent pour un 

repas de famille. Pour son anniversaire monsieur Lebrun offre à sa femme une 

jolie montre. Adèles et Charles apportent à leur mère des fleurs et des parfums. 

Chacun veut faire plaisir à madame Lebrun. 

 

 

 

                                                  DIALOGUE 

   Qu’est-ce que c’est? Est- ce un chapeau? – C’est un chapeau. Ce chapeau est 

brun. Qu’est-ce que c’est? – C’est un bureau. – Qu’y a-t-il sur ce bureau? 

Qu’est-ce qu’il y a sur ce bureau? – Sur ce bureau il y a un livre, un dictionnaire 

et quelques journaux. 
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    Y a -t-il une serviette sur cette table? – Sur cette table il n’y a pas de serviette. 

Il y a là un attaché-case. Je voudrais visiter le Louvre ce samedi. Voudriez-vous 

me tenir compagnie? – Avec plaisir. J’ai là un article sur la peinture. Voudriez-

vous le lire? 

 

                         СЮЗЛЯР 

la retraite – тягацд 

un jardin –  баь 
cultiver – бежярмяк, гуллуг етмяк 
adorer – щейран олмаг 
jardiner – баьа гуллуг етмяк 
le mari – яр, щяйат йолдашы 
le caractère – характер 
paisible – сакит, сцлщсевяр 
pêcher – балыг тутмаг 
bricoler – усталыг етмяк 
le fils – оьул 
lundi – базар ертяси 
l’anniversaire – илдюнцмц, ад эцнц 
se réunir – йыьышмаг, топлашмаг 
un repas – хюряк, нащар 
offrir – тяклиф етмяк 
des parfums – ятир 
chacun, chacune – щяр бир 
un chapeau – папаг 
brun, brune – гящвяйи 
il y a – вар 
un dictionnaire – лцьят 
quelques – бир нечя 
une serviette – дясмал 
là – ора, орада 
un attaché-case – чамадан 
je voudrais – мян истярдим 
tenir – тутмаг 
la compagnie – мцшайят 
le plaisir – мямуниййят 
un article – мягаля 
quelqu’un - кимся 
Exercices: 

Ы. Ашаьыдакы сюзляри дцзэцн тяляффцз един: 
Brun, chacun, parfum, tribun, humble,  quelqu’un, un mur, un peintre, un matin, 

un parc, un jour, un paquet, un agronome, un architecte, un aviateur, un élève, 

un exercice, un abricot, un homme, un inspecteur. 
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II. Суаллара жаваб верин: 
Où habitent monsieur et madame Lebrun? 

Sont-ils jeunes? 

Travaillent-ils? 

Quelle maison habitent-ils? 

Qu’adore faire madame Lebrun? 

Qu’es-ce qu’il aime faire surtout? 

Monsieur et madame Lebrun ont-ils un fils? 

Leur fils et leur fille demeurent-ils avec eux?   

 

III. Нюгтялярин йериня уйьун эялян артиклляри йазын: 
1.C’est … serviette. C’est …. Serviette de Julie. …serviette est sur … bureau.  

2. Pierre  a … belle serviette. 3. Sur la table il y a … dictionnaire. 4. J’aime … 

musique. 5. Marie adore …roses. 6. Le père de Pierre est directeur de …usine.  

7. Le matin il va à … usine. 8. Ce n’est pas …université, c’est … institut. 9. Ce 

n’est pas … ville, c’est … cité. 

 

ЫВ. Нюгтялярин йериня “être” фелинин мцвафиг формасыны, вя йа “il y a” ифадясини 
йазын. 
1. Le cinéma … près de du métro. 2. Près de la table … une chaise. 3. La chaise 

… près de la fenêtre. 4. La chaise … près de la fenêtre. 5. Cet exercice … à la 

page neuf. 6. A la page neuf … quatre exercices. 7. … un belle fontaine sur cette 

place. 8. La cabine téléphonique … près de la sortie. 9. A la sortie du métro … 

des cabines téléphoniques. 

 

В. Тяржцмя един: 
1. Йазы столунун цстцндя ня вар? 2. Китаблар вя дяфтярляр йазы столунун 
цстцндядир. 3. Бизим университетин йанында китабхана вар. 4. Пянжярянин 
йанында стол вар. 5. О, бизя шякил эюстярир. 6.Метронун чыхышында телефон 
буткасы вар. 7. Биз ишдян данышырыг. 8. Биз телевизийа верилишляриня бахмаг 
истярдик. 9. Мян Мирейя зянэ етмяк истярдим. 10. Бу ил мян университетдя 
тящсилими баша вурурам. 11. Мяним  атам фабрикдя ишляйир.12. Мян бир баь 
алмаг истярдим. 13. Мян лцьятими тапа билмирям. 14. Сянин портфелин ня 
рянэдядир? 15. О, йазычы олмаг истяйир. 
 
 

 

                    QUATORZIEME  LEÇON 
 
Оху гайдалары: 

I. an, am, en, em щярф бирляшмяляри [ ă ] бурун сясини верир: 
Divan, lampe, entre, ensemble, penser, vacances, France, chambre, comment, 
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Français. 

Бурун сясиндян сонра “c” щярфи охунмур: blanc 

“X” щярфи самит сясляр гаршысында [кс] сясини верир: externe, l’excursion. 

“X”  щярфи ex-, inex-,  иля башлайан сюзлярдя  [гз] сясини верир: examen, exercice. 

“X” щярфи сюзлярин ортасында [кс] сясини верир: lexique, mixture. 

Сыра сайларында “X” щярфи [з] сясини верир: deuxième, sixième, dixième. 

 

Грамматика: 
Ы. ”En”, “y” зярфляри истигамят вя мякан анлайышы билдирир: 1. Il y vont.  

2. Nous en venons. 

ЫЫ. ”y” зярфи à, dans, sur, sous сюзюнцляри иля ишлянян йер зярфлярини явяз едир: 
Mon livre est sur la table. – Non, il n’y est pas. 

Allez-vous a l’université? – Oui j’y vais chaque jour. 

“Quand” заман зярфлийинин суалыдыр. 
Quand revenez – vous de l’Université? – Je reviens de l’Université à dix heures. 

“Comment” тярзи щярякят зярфлийинин суалыдыр. 
Comment est votre chambre? Ma chambre est grande et claire. 

 

“Faire” фелинин индики заманда шяхслянмяси 
 
Je fais                           Nous faisons 

Tu fais                          Vous faites 

Il (elle) fait                   Ils (elles) font 

 

Ямр формасы: Fais, faisons, faites. 
 
                                       PHRASES 
 
    Jacques, vous parlez trop bas, répétez votre phrase! Jacques tâche de bien lire 

les phrases. Il lit très haut. Jeanne et son amie passent bien les examens. Jeanne 

invite son amie à aller au cinéma. Cette table n’est pas haute, elle est basse. Sur 

cette table il y a un vase avec des roses. 

     Michel entre dans sa chambre. Comment est cette chambre? Cette chambre 

est grande. Les murs sont blancs, la porte est aussi blanche. Au milieu de la 

chambre il y a une table ronde.  

     André allume la lampe, prend son livre et commence à travailler. Blanche 

pense à ses vacances dans le Midi de la France. Quelle langue apprends-tu? – 

J’apprends la langue française. Japprends le français. 

      Ma soeur apprend deux langues: la langue anglaise et la langue allemande. 

Elle apprend l’anglais et l’allemand. Quand revient-il de la campagne? – Il en 

revient dans deux jours. 
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                   СЮЗЛЯР 
une phrase - жцмля 
bas, basse – ашаьы, ашаьыда 

tâcher de – жящд етмяк 
passer – кечмяк, кечирмяк 
inviter à – дявят етмяк 
un théâtre – театр 
un vase – эцлдан 
entrer – дахил олмаг 
dans – да, дя 
une chambre – отаг 
comment – нежя 
grand – бюйцк 
blanc, blanche – аь 
au milieu de – ортасында 
rond, e – дяйирми 
allumer – йандырмаг, ишя салмаг 
une lampe – лампа 
prendre – эютцрмяк 
commencer – башламаг 
penser à – фикирляшмяк, дцшцнмяк 
les vacances – тятил 
un projet – лайищя 
le Midi – жянуб 

la France – Франса 

une langue – дил 
apprendre – юйрянмяк 
français – франсыз 
le français – франсыз дили 
l’anglais – инэилис дили 
l’allemand – алман дили 
la campagne – кянд 
 

 

TEXTE 

     Jacques Leblanc est intérprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite 

assez près du ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son 

appartement n’est pas grand, mais confortable. Il se compose de deux pièces: 

une salle de séjour et une chambre à coucher.  

     La salle de séjour est une grande pièce carée avec une large fenêtre qui donne 

sur la cour. Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur 

opposé se trouve un meuble avec un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi. 
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      Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est 

recouvert d’une moquette beige. La chambre à coucher est petite. Il y a la un lit 

et un placard où Jacques range ses vetêments. 

      Jaсques va souvent en mission à l’étranger. S’il ne quitte pas Paris, il rentre 

vers six heures. Après le dîner il sort souvent avec des amis. 

 

                               СЮЗЛЯР 

un (une) intérprète - тяржцмячи 
une affaire – иш 
des affaires – 1) ишляр, 2) шяхси яшйалар, палтар 
étranger, étrangère – харижи 
un appartement – мянзил 
confortable – ращат, сялигяли 
se composer de – ибарят олмаг 
une pièce – отаг 
une salle de séjour – гонаг отаьы 
le séjour – галма 
une chambre à coucher – йатаг отаьы 
carré, -e – квадрат шякилли 
une cour – щяйят 
une bibliothèque – китабхана 
occuper – тутмаг; мяшьул олмаг 
gauche – сол тяряф 
contre – йанында 
opposé –  якс тяряф 
se trouver - йерляшмяк 
les meubles – мебел 
un poste de télévision (un téléviseur) – телевизор 
un divan – диван 
le plancher – дюшямя 
être recouvert de –  ня иляся юртцлмяк 
une moquette – халча юртцйц 
un placard – дивар шкафы 
ranger – сялигяйя салмаг 
des vetêments – палтар, эейимляр 
souvent – щямишя, тез-тез 
la mission – езамиййят 
l’étranger – харижи 
rentrer – гайытмаг 
 
Exercices: 
I. Суаллара жаваб верин: 
Où travaille Jacques Leblanc? 
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Combien de pièces y a–t-il dans l’appartement de Jacques Leblanc? 

Où donne la fenêtre de la salle de séjour? 

Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 

Où se trouve la bibliothèque? 

Jacques a-t-il un poste de télévision? 

Comment est sa chambre à coucher? 

Où Jacques range-t-il ses vetements? 

Jacques va –t-il souvent en mission? 

 
II. Нюгтялярин йериня “en” вя йа “y” зярфляриндян бирини сечиб йазын. 
Combien de jours vas - tu rester à la campagne? 

Je vais … rester deux jours. 

C’est votre placard? Qu’est-ce que vous …mettez? 

Tu vas au cinéma? – Non, je … viens. 

Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; son fils … joue avec ses petits 

amis. A quelle heure le train arrive-t-il à Petersbourg? – Il … arrive à 7 heures. 

J’aime ce vase, d’habitude je … mets des roses. 

Tu pars? – Oui, je vais à Londres. – Tu … vas seul? – Non, je … vais avec ma 

femme. – Quand allez-vous … revenir? – Nous pensons … revenir dans 

quinze jours. 

 

III. Алтындан хятт чякилмиш сюзляря суал верин. 
1. Elle lit vite. 2. Nous allons au théatre samedi. 3. Je dessine mal. 

4.Ils reviennent de Paris demain. 5. On sonne à neuf heures. 6. Son père 

arrive lundi. 7. Ces garçons marchent vite. 8. Cette chambre est grande. 

9.Marthe conjugue bien les verbes. 10. Cette lampe est très belle. 11. Ses 

amis reviennent dans deux jours. 12. Paul écoute la discussion avec intérêt. 

Tous mes amis passent bien leurs examens. 

 

ЫВ. Нюгтялярин йериня “faire” фелинин индики заманда уйьун эялян формасыны 
йазын: 
1. Que … -vous ce samedi? 2. Nous … la gymnastique chaque matin.3.Vos 

élèves … des progrès. 4. Vos visites me … toujours plaisir. 5. Nous … souvent 

des excursions. 6. Que … ces fillettes? 

 
В. Тяржцмя един: 
1. Базар ертяси биз имтащан веририк.2. Бу имланы йахшы йазмаьа чалышын. 
3. Никол сясляри йахшы тяляффцз етмяйя чалышыр. 4. Ахырынжы жцмляни бир дя тякрар 
един. 5. Башга бир стул эятирин. 6. Ад эцнцндя Ъак арвадына эцлдан щядиййя 
верир. 7. Сиз тятили щарада кечирмяк истяйирсиниз? Мян жянуба эетмяк 
истяйирям. 8. Шянбя эцнц мян театра эетмяк истяйирям. 9. Отаьын ортасында 
даиряви стол вар. 10. Биз испан вя франсыз диллярини юйрянирик. 11.Франсыз дили 
чох эюзял дилдир. Мян бу дили бюйцк щявясля юйрянирям. 12. Мишел тяржцмячи 
ишлямяк истяйир. 13. Онун бажысы макиначыдыр. О, Харижи Ишляр назирлийиндя 
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ишляйир. 14. Онлар харижи туристлярдир. Онлар шящярин эюрмяли йерляриня бахмаг 
истяйирляр. 15. Яшйаларыны шкафа гой. Шкаф отаьын саь кцнжцнц бцтювлцкдя 
тутур. 16. Ишдян сонра Робер достлары иля щараса эедир. 
 
                 
 

 
                     QUINZIEME  LEÇON 
 

Оху гайдалары:                     
         сяс Йазылыш Фонетик вязиййят Нцмуняляр 
 
          W 

 

          Wa 

 

          Wa 

 

          Wĕ 

 
ou 

 

oi 

 

oi 

 

oin 

 

 

Охунан саит 
гаршысында  
 

 
Айрылмаз груп 
тяшкил едян самит- 
Лярдян сонра 
 

 
Oui, jouer, jouet 

 

Soir 

 

trois, crois 

 

coin, loin 

 
Грамматика: 
“Cela” явязлийи жцмлядя мцбтяда вя йа васитясиз тамамлыг ролунда чыхыш едир: 
   Cela ne les intéresse pas. 

   Je vois cela. 

   Nous parlons de cela. 

Инкарда ишлянян фелдян сонра эялян васитясиз тамамлыьын гаршысындакы гейри- 
мцяййян артикл дцшцр, онун явязиня “de” сюзюнц йазылыр: 
J’ai un frère, mais je n’ai pas de soeur. 

Il ne fais pas de fautes dans sa dictée. 

 
“Avoir” фелинин шяхсляря эюря индики заманда дяйишмяси. 
J’ai                             Nous avons 

Tu as                          Vous avez 

Il(elle) a                     Ils (elles) ont 

 

Ямр формасында: aie! ayons! ayez! 
 

     

                                                     PHRASES 

    Quand fais-tu tes devoirs? – Je les fais le soir. Ce soir Antoine va au théatre. Il 

choisit une cravate claire pour son costume noir. Au revoir, dit Louis à ses amis. 

Je dois vous quitter. Jacques, je vois que cela ne vous intéresse pas. Louise 
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s’installe devant sa table et commence à lire. Elle lit aux enfants une histoire 

intéressante. 

    Je crois que c’est toi sur la photo? – Oui, c’est moi dans mon enfance. 

Comment me trouves-tu? – Très jolie. Voici un miroir. Voilà une armoire. Le 

miroir est près de l’armoire. Louis, as-tu des allumettes? – Je n’ai pas 

d’allumettes. Je peux te prêter mon briquet. Combien de personnes y a-t-il dans 

votre groupe? – Dans notre groupe il y a douze personnes.   

   Y a-t-il beaucoup de tiroirs dans ton bureau? – Oui, dans mon bureau il y a 

beaucoup de tiroirs. 

   Michel n’habite pas loin. Sa maison se trouve au coin de l’avenue de Choisy. 

    

                                   СЮЗЛЯР 

faire ses devoirs – ев тапшырыьыны етмяк 
s’installer devant une table – стол гаршысында яйляшмяк 

dans son enfance – ушаглыгда 
au coin de la rue – кцчянин тининдя 
dans un coin de la chambre – отаьын бир кцнжцндя 
un parent – гощум 
les parents – валидейнляр 
le droit – щцгуг 
un toit – евин дамы 
l’hiver – гыш 
froid – сойуг 
l’été – йай 
le jardin de Luxembourg – Лцксембург баьы 
calme – сакит 
se reposer – истиращят етмяк 
la faculté de droit – щцгуг факцлтяси 
tous les trois – щяр цчц 
non loin de – узаг олмайан, йахын 
en hiver – гышда 
en été – йайда 
il fait froid – щава сойугдур 
 

 

TEXTE 

      Trois étudiants, trois grands amis, Louis, Michel et Antoine habitent à Paris, 

mais ils ne sont pas Parisiens. Ils n’ont même pas de parents à Paris. Antoine est 

de Blois. La ville natale de Michel est Rouen. La famille de Louis habite à 

Louhans. 
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      Antoine, Michel et Louis font leurs études à la faculté de droit. Tous les trois 

habitent une vieille maison peu confortable, non loin de la Sorbonne. Chacun a 

une petite chambre sous le toit. Souvent il y fait froid en hiver. 

      En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du 

Luxembourg qui se trouve près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, 

s’installent sur des chaises et lisent. Dans le jardin il y a toujours beaucoup 

d’étudiants qui viennent s’y reposer après les cours ou préparer leurs examens. 

 

 

                     СЮЗЛЯР 

trois - цч 
un étudiant, une étudiante – тялябя 
un parisien, une parisienne – парисли 
avoir – малик олмаг 
même – 1) щямин, ейни, 2) щятта  
natal, - e – доьма 
confortable – ращат 
 
 Exercices: 
Ы. Суаллара жаваб верин: 
Comment s’appelle les trois amis?  

Quelles villes habitent-ils? 

Sont-ils Parisiens?  

Ont-ils des parents à Paris? 

Quelle est la ville natale de Michel? 

A quelle université les trois amis font-ils leurs études?  

Comment est la maison où ils habitent? 

Fait-il chaud dans leur maison? 

Où se trouve le jardin de Luxembourg?  

Y a –t-il beaucoup d’étudiants au Jardin de Luxembourg en été? 

 

ЫЫ. Нюгтялярин йериня “avoir” фелинин уйьйн эялян формаларыны йазын. 
1. Je ne … pas l’habitude d’écrire à mes amis.2.Ne lis pas, si tu … mal aux 

yeux.3. Ils … trois cours le lundi. 4. Nous … quatre examens en hiver. 5. Est-ce 

que vous …l’habitude de relire vos copies? 6. Il … la patience de tout 

m’expliquer. 7. Ils … les mêmes habitudes. 8. Vous ne faites pas de progrès 

parce que vous ne … pas la patience d’apprendre les règles. 

 

ЫЫЫ. Ашаьыдакы жцмлялярин феллярини инкарда йазын вя артиклин ишлянмясиня фикир 
верин. 
Elle aime les parfums. 

J’ai une cravate bleue. 

Jean fait des fautes dans ses exercices. 
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J’apprends la langue française. 

Nous cherchons une secrétaire. 

J’ouvre la fenêtre. 

Robert a une soeur. 

Ils écrivent une dictée. 

Elle allume la lampe. 

10.Nous avons des illusions. 

 

IВ. Ашаьыдакы суаллара яввял тясдигдя, сонра ися инкарда жаваб верин: 
Avez-vous un cours de français demain? 

Ces élèves étudient-ils le français? 

Avez-vous une carte de France? 

Vos frères ont-ils des enfants? 

Ecoutez-vous la radio? 

Votre soeur a-t-elle des amies à Bakou? 

Posez-vous des questions à votre ami? 

Ecrivez-vous une dictée à la leçon de français? 

Regardez-vous la télevision chaque jour? 

 

В. Верилмиш зярфлярдян (beaucoup, peu, assez, trop) истифадя едяряк суаллара 
жаваб верин: 

Y a –t-il des théatres et des musées dans votre ville? 

Faites-vous des exercices de grammaire? 

Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 

Ecrivez-vous des dictées? 

Ecris-tu des lettres à tes amis français? 

Avez-vous des photos de vos amis étrangers? 

Votre fils a-t-il des amis en France? 

 
ВЫ. Тяржцмя един: 
Мян телевизорда мараглы верилишляря бахырам. 
Мяним гардашым тялябядир. О, щцгуг факцлтясиндя тящсил алыр. 
Мяним бажым Азярбайжан Дювлят Игтисад университетиндя тящсил алыр. 
Франсанын жянубунда гышда сойуг олмур. 
Бу сакит кцчядир. Йайда базар эцнляри парислилярын чоху шящярдян эедирляр. 
Мишел бир нечя эцн шящяр ятрафында динжялмяк истяйир. 
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                SEIZIEME  LEÇON 
 
Грамматика : «En” явязлийинин ишлянмяси щаггында 
1. «En»  тясдиг жцмляляриндя гейри-мцяййян артиклля ишлянян исимля ифадя 
олунан вя йа инкар жцмляляриндя “de” сюзюнц иля ишлянян исимля ифадя едилмиш 
васитясиз тамамлыьы явяз едир. Тясдиг жцмляляриндя un (une) гейри-мцяййян 
артикл тякрар едилир. 
As-tu un frère?                  Oui, j’ai un frère. 

                                          Oui, j’en ai un. 

                                          Non, je n’ai pas de frère. 

                                          Non, je n’en ai pas.  

Avez-vous une montre?    Oui, j’ai une montre. 

                                          Oui, j’en ai une. 

                                          Non, je n’ai pas de montre. 

                                          Non, je n’en ai pas. 

 

2.«En» кямиййят билдирян сюзля ишлянян васитясиз тамамлыьы явяз едир. Бу 
заман кямиййят билдирян сюз тякрар едилир. 
As-tu beaucoup d’amis? Oui, j’ai beaucoup d’amis. 

                                        Ou, j’en ai beaucoup. 

                                        Non, je n’ai pas beaucoup d’amis. 

                                        (J’ai peu d’amis)  

                                        Non, je n’en ai pas beaucoup. 

                                        (J’en ai peu). 

 

 “Etre” фелинин индики заманда шяхслянмяси  
 

Je suis            Nous sommes 

Tu es              Vous êtes 

Il est               Ils sont 

          Ямр формасында: Sois! Soyons! Soyez! 
 
 

 “Mettre” фелинин индики заманда тясрифи 
 
Je mets                   Nous mettons 

Tu mets                  Vous mettez  

Il met                      Ils mettent 

 

    Ямр формасында: Mets! Mettons! Mettez! 
 

                            МИГДАР  САЙЛАРЫ 
 

1.un              13. treize                    25. vingt-cinq     90. quatre vingt dix 
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2.deux          14. quatorze               26. vingt-six       100. cent 

3.trois           15. quinze                  27. vingt-sept     1000. mille 

4.quatre        16. seize                     28. vingt-huit 

5.cinq           17. dix –sept               29. vingt-neuf 

6.six             18. dix-huit                 30. trente 

7.sept           19. dix-neuf                31. trente et un 

8.huit            20.vingt                      40. quarante  

9.neuf           21. vingt et un            50. cinquante 

10. dix          22. vingt-deux            60. soixante 

11. onze       23. vingt-trois             70. soixante dix  

12. douze     24. vingt-quatre          80. quatre vingt 

 

                                      PHRASES 

Excusez-moi, je suis pressé. Je vais passer une semaine en France. Pourqoi lui 

envoyez-vous un télégramme? – Parce que je n’aime pas écrire les lettres. 

Quelle pluie! Julie, n’oublie pas d’emporter ton parapluie! Où faut-il mettre les 

fruits? – Tu peux les laisser sur la table de cuisine. Lisez encore une fois la suite 

de la leçon huit! Louis, essuyez le tableau, s’il vous plaît! A qui est ce manuel de 

français? Quel âge a ton frère aîné? – Il a dix-huit ans. Quel jour sommes-nous 

aujourd’hui? – Aujourd’hui nous sommes vendredi. 

- Avez-vous des allumettes? 

- Non, je n’en ai pas. 

- As–tu une montre? 

- Oui, j’en ai une. 

- Achetez-vous des pommes? 

- Oui, j’en achète. 

- Allez –vous en acheter? 

- Oui, je vais en acheter. 

- Y a-t-il des pommes dans le vase? 

- Oui, il y en a.  

                 
 
                  VOCABULAIRE 
excuser – баьышламаг 
excusez-moi – мяни баьышлайын 
être pressé –  тялясмяк 
je suis pressé – мян тялясирям 
une semaine – бир щяфтя 
la France – Франса 
pourquoi – ня цчцн 
parce que – чцнки 
lui – О 
envoyer – эюндярмяк 
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un télégramme – телеграма 

une lettre – мяктуб 
la pluie – йаьыш 
oublier – унутмаг 
emporter – апармаг 
un parapluie – чятир 
un fruit – мейвя 
laisser – гоймаг 
la cuisine – мятбях 
encore – мятбях 
une fois – дяфя 
la suite – давамы, арды 
huit - сяккиз  
un manuel – дярслик 
l’âge – йаш 
dix-huit – он сяккиз 
un an – ил 
aujourd’hui – бу эцн 
vendredi – жцмя ахшамы 
être pressé – тялясмяк 
un manuel de français – франсыз дили дярслийи 
 

            Les jours de la semaine:  

 

lundi                                         vendredi 
mardi                                         samedi 
mercredi                                    dimanche  
jeudi 
 

 
                                    TEXTE 
 
      Michel Sala a vingt huit ans. Il est journaliste de radio Télé - Luxembourg. Il 

prépare des reportages pour la rubrique «Nouvelles de culture». Il a toujours 

beaucoup de travail. Chaque matin il assiste à la conférence de la rédaction avec 

tous les autres journalistes. A cette réunion il apprend où il va faire ses 

reportages. Il assiste souvent à des répétitions de spectacles et de concerts. 

Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir il passe à la rédaction 

et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain. Le 

métier de journaliste de radio est difficile, mais Michel le trouve passionnant 

parce qu’il rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au courant de la vie 

culturelle du pays. 
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                                   VOCABULAIRE 
un (une) journaliste - ъурналист 
un reportage - верилиш 
un reporter – мцхбир 
une rubrique – рубрика, бюлмя 
la culture – мядяниййят 
culturel, culturelle – мядяни 
le travail – иш 
une conférence – конфранс 
une réunion – ижлас 
apprendre – юйрянмяк 
une interview – мцсащибя 
une critique – тянгид 
un metteur en scène – реъиссор 
un comédien, une comédienne – комедийа артисти 
un spectateur, une spectatrice – тамашачы 
ensuite – сонра 
rédiger – йазыб чап етмяк, тяртиб етмяк 

un speaker – диктор 
le lendemain – ертяси эцн 
le métier – сянят, ихтисас 
passionnant, -e – жялбедижи 
rencontrer – растлашмаг 
les gens – жамаат 
un auditeur, une auditrice – днляйижи 
la vie – щяйат 
faire un reportage sur qch. – няйинся щаггында верилиш щазырламаг 
prendre une interview à qn. – кимдянся мцсащибя эютцрмяк 
il revient chez lui – О, евя эялир 
rédiger un article – мягаля йазмаг 
tenir qn. au courant (de qch.) –  кими ися хябярдар етмяк (нядянся) 
être au courant de qch. – нядянся хябярдар олмаг 
 

Exercices: 
I.Répondez aux questions. 

Quel âge a Michel Sala? 

Pour quelle rubrique fait-il ses reportages? 

A-t-il beaucoup de travail? 

A qui prend – il des interviews? 

Pourquoi y revient-il le soir? 

Lit-il ses reportages à la radio? 

Michel aime-t-il son métier? 

Pouquoi le trouve-t-il passionnant? 

Son métier qu’est-ce qu’il lui permet de faire? 
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II. Répondez aux questions en employant le pronom “en”. 
Avez-vous un poste de télévision? Et votre soeur en a-t-elle une? 

Avez-vous des livres anglais? 

Achetez-vous des journaux azerbaïdjanais? 

Faites-vous des progrès en français? 

Avez-vous des amis en France? 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pendant la fête des femmes? 

Faites-vous des projets pour cet été? 

Y a-t-il des fautes dans votre dictée? 

Y a-t-il une émission sportive ce soir à la télévision? 

 

III. Traduisez en français en employant le pronom “en”. 

Сизин гардашыныз вармы? – Хейр. – Бяс бажыныз? – Мяним ики бажым вар. 
Сизин телевизорунуз вармы? – Бяли, вар. 
Франсыз дили дярсликляриниз вармы? – Хейр, йохдур. 
Гыш сессийасында нечя имтащаныныз вар? – Беш имтащаным вар. 
Мян билирям ки, Парис шящяриндя чохлу кюрпцляр вар. –  Орада нечя кюрпц 
вар? – Отуз цч. 
Нечя харижи дил билирсиниз? – Дюрд харижи дил билирям. 
Сизин нечя отаьыныз вар? Бизим цч отаьымыз вар. 
Бу групда нечя тялябя франсыз дилини юйрянир? – Он ики тялябя. 
 
IY. Ecrivez les articles convenables s’il est nécessaire. 
Voici … livre. 2. … livre est rouge. 3. C’est … livre intéressant. 

C’est … livre de Sandrine. 5. Aimez-vous … roses? 6. Dans ce vase il y a … 

roses. 7. Son père est directeur de  … usine, il est … bon ingénieur. 8. Sur … 

plancher il y a … moquette verte. 9. As-tu …  cravate claire? 10. Mon père porte 

toujours … costumes noirs. 11. Sur mon bureau il y a … livres et … manuels. 

12. Il veut acheter … cassettes. 13. Qui est cette jeune femme? – C’est … 

journaliste. 14. J’apprends la langue française. C’est … belle langue. 15.Nicolas 

ne veut pas venir, il dîne avec … journalistes.  

 

Y. Traduisez: 
1. Биз артыг щазырыг. 2. Сиз хястясиниз? – Мян хястя дейилям, лакин башым 
аьрыйыр. 3. Бу эцн ахшам онлар мяшьулдурлар. 4. Сиз евлисинизми? 5. Сян 
щарада яйляшибсян? – Мян Николанын йанында отурмушам. 6. Сиз тялясирсиниз? 
– Мян тялясмирям, анжаг саат бешдя Малиййя факцлтясиндя дярсим вар. 7. 
Саат сяккизя щазыр олун. 8. Жидди олун. 
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                                     DIX  SEPTIEME LEÇON 
 

                        UNE FAMILLE  AZERBAÏDJANAISE 
 
      Voici la famille Samédov. Faisons connaissance avec cette famille. 

Monsieur Samédov est un homme entre deux âges. Il est de haute taille, aux 

yeux bruns, aux cheveux noirs. Il a l'air assez jeune. M.Samédov travaille à la 

faculté de Finance et Crédit. Il est professeur. C'est un homme sérieux qui aime 

beaucoup son travail. 

Madame Samédova est de deux ans plus jeune que son mari. C'est une 

femme de taille moyenne, aux cheveux blonds, aux yeux bleus. Elle ne porte 

pas son  âge. Il y a vingt ans que Mme Samedova a terminé la faculté de 

français. A présent elle travaille á l'Université Nationale d'Economie 

d’Azerbaïdjan. Elle a deux enfants: Leyla et Mourade. 

       Leyla est la fille aînée des Samédov. Elle est étudiante à l'Université 

Pédagogique. Elle fait ses études à la faculté des lettres. C'est une jolie jeune 

fille vive, spirituelle, moqueuse. Elle est tout le portrait de son père. 

        Mourade est étudiant aussi. Il fait ses études à la faculté des Relations 

Economiques Internationales. Il a dix-huit ans. Mourade se ressemble à la fois à 

sa mère et à son père. Il a des yeux bruns et des cheveux noirs. Ses sourcils sont 

épais. Ses parents sont très contents de lui. Parce que Mourade est un étudiant 

doué. Ses copains l'estiment pour son intelligence, son énergie, son sens de 

l'humour. Mourade apprend le français à l'Université. Il aime beaucoup cette 

langue etrangère. Son professeur est très content de son travail.  

 

                       VOCABULAIRE 

voici – будур 
faire connaissance – таныш олмаг 
un homme entre deux âges – орта йашлы 
de haute taille – щцндцр бойлу 

assez jeune – кифайят гядяр жаван 
finance et crédit – малиййя - кредит 
le mari – яр 
de taille moyenne – орта бойлу 
elle ne porte pas son âge – О, йашындан жаван эюрцнцр 
des Samédovs – Сямядовлар аиляси 
la faculté des lettres – филолоэийа факцлтяси 
spirituelle –  мяняви 
moqueuse – эцлмяли 
elle est tout le portrait de son père – О, атасына охшайыр 
la faculté des Relations Economiques Internationales – Бейнялхалг Игтисади 
Мцнасибятляр факцлтяси 
se ressembler – охшамаг 
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les sourcils – киприкляр 
doué – истедадлы 
le sens de l’humour – йумор щисси 
la langue étrangère – харижи дил 
l’intelligence – аьыл 
être content – шад олмаг 
le travail – иш 

Exercices: 
Ы. Répondez aux questions: 
1.Qui est M.Samédov, qu'est-ce qu'il fait comme métier? 

2.Où travaille Monsieur Samédov? 

3.Est-ce qu'il aime son travail? 

4.Qui est Mme Samédova? 

5.Quel âge a-t-elle? 

6.Est-elle plus jeune que son mari? 

7.Qui est le plus jeune dans la famille? 

8.Est-ce que Mourade est un étudiant très doué? 

9.Leyla est-elle intelligente, vive et spirituelle? 

10.Quelle langue étrangère Mourade apprend – il? 

 
ЫЫ. Imaginez que vous avez fait connaissance avec la famille de votre ami. 
Parlez de cette famille. 
 

ЫЫЫ. Lisez cette histoire amusante et racontez-la: 
Jean rentre à la maison et annonce: 

Je viens de me fiancer avec Simone. 

Mais elle n'a pas un sou, dit le père. 

Elle dépense tout, dit la mère. 

Elle n'aime pas les sports, dit le frère. 

Elle a le nez très long, dit la soeur. 

Elle passe des heures à lire et à écrire, dit l'oncle. 

Elle s'habille mal, dit la tante. 

Peut-être, dit Jean. Mais elle a une grande qualité, elle n'a pas de famille. 

 

ЫВ. Développez les situations suivantes: 

1. Vous avez un ami français, vous lui montrez la photo de votre famille, vous 

lui parlez de votre famille. 

2.Vous avez trouvé un ami parmi les étudiants du groupe. Vous lui demandez 

de parler de sa famille. 

3.Votre ami vous a invité chez lui, vouz faites connaissance avec sa famille. 

4.Vous aimez visiter vos voisins, passer le temps dans leur famille. Pourquoi 

cette famille vous plaît – elle? 
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5.Vous habitez au foyer. Vous êtes quatre dans une chambre. Etes-vous 

toujours en contact avec vos amis? Justifiez votre réponse. 

 

 

                                       DIX-HUITIEME  LEÇON 

MES ETUDES A L'UNIVERSITE 

Un groupe d'étudiants français vient à l'Université Nationale d'Economie à 

Bakou pour faire connaissance avec les étudiants azerbaïdjanais. C'est Leyla 

Nabiyéva, qui leur fait connaître notre Université. Voici ce que Leyla leur dit: 

"Chers amis, notre Université a été fondée en 1932. A cette époque ce n'était 

qu'un seul bâtiment à trois étages. Depuis ce temps notre Université a beaucoup 

grandi. Elle occupe maintenant quatre bâtiments. Nos étudiants ont à leur 

disposition de nombreuses salles d'études, des laboratoires équipés  avec la 

technique moderne, une salle de spectacle, une vaste salle sportive, une salle de 

lecture, une infirmerie, une cantine. La bibliothèque de notre Université 

possède un fond assez riche sur les sciences économiques.  

Dans notre université il y a plusieurs facultés: faculté des relations 

économiques internationales, de finance et crédit, de gestion d'entreprise, de 

comptabilité et autres. 

L'horaire de nos étudiants est assez chargé. Outre les cours des sciences 

économiques, on a des cours des langues étrangères, de philosophie, de 

civilisation etc. L'enseignement est assuré par des professeurs expérimentés et 

selon les méthodes d'enseignement modernes. Pour les activités sportives et 

artistiques on trouve dans notre Université des sections sportives et des cercles 

d'artistes amateurs où l'on peut s'entraîner et se pérfectionner. Les étudiants 

venus des autres villes disposent des foyers, pourvus de tout le confort. 

 

VOCABULAIRE 
 

l’Université Nationale d’Economie – Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети 
faire connaissance – таныш олмаг 
faire connaître – танытмаг, таныш етмяк 
etre fondé – йарадылмаг 
un bâtiment à trois étages – цч мяртябяли бина 
depuis ce temps – о вахтдан бяри 
maintenant – щал-щазырда 
salle d’études – дярс отаьы, синиф отаьы 
laboratoire équipé – аваданлыгларла тяжщиз едилмиш лабораторийа 
la technique moderne – мцасир аваданлыглар, техника 
une salle de spectacle – тамаша залы 
salle sportive – идман залы 
une infirmière – тибб бажысы 
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une cantine – йемякхана 
un fond riche – зянэин фонд 
sciences économiques – тгтисад елмляри 
les Relations Economiques Internationales – бейнялхалг игтисади мцнасибятляр 
finance et crédit – малиййя-кредит 
gestion d’entreprise – мцяссисянин идаряедилмяси 
comptabilité – мцщасибат 
l’horaire – жядвял 
philosophie – фялсяфя 
l’enseignement – тядрис 
les methodes modernes – мцасир методлар 
section sportive – идман шюбяси 
s’entraîner – мяшг етмяк 
perfectionner – тякмилляшдирмяк 
le foyer – йатагхана 
le confort – ращатлыг 
 

Exercices: 
Ы. Répondez aux questions: 
1.En quelle année êtes-vous? 

2.A quelle faculté faites-vous vos études? 

3.Quelle langue étrangère étudiez-vous à l'Université? 

4.Quelles sciences économiques apprenez-vouz? 

5.Depuis quand étudiez-vous le français? 

6.Qui est votre doyen? 

7.Qui est votre professeur préféré à l'Université? 

 

ЫЫ. Parlez de vos études à l'Université  en basant sur le texte. 

 

ЫЫЫ. Développez les situations suivantes: 

I. Vous travaillez à l'école comme professeur. Un de vos élèves veut entrer à 

l'Université Nationale d'Economie. Un jour il vous demande de parler de cette 

université, de la vie des étudiants, des examens à passer. 

II. Vous êtes en correspondance avec un étudiant français. Il vous prie de 

décrire votre université. Dites ce que vous écrivez dans votre lettre. 

III,Une des étudiantes de votre groupe a manqué beaucoup de leçons 

d'economie.  Vous lui expliquez ce que vous avez appris pendant son absence. 

Proposez lui votre aide et dites ce qu'elle doit faire pour avoir une bonne note. 

IY. Vous êtes déjà étudiant, vous vous souvenez souvent de votre école, où 

vous avez fait vos études secondaires. Parlez-en. 
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Y. Vous avez passé votre première session d'examen. Vous passez vos 

vacances dans votre ville natale. Vos amis d'école s'intéressent beaucoup à vos 

études. Vous leur parlez de l'Université, de vos amis, des loisirs des étudiants. 

 

ЫВ. Imaginez les dialogues suivants: 

1.Un groupe d'étudiants français est venue dans votre université. Ils 

s'intéressent à la vie des étudiants en Azerbaïdjan. 

2.Un jour vous rencontrez un ami d'école qui étudie à l'université technique. 

Vous parlez des études, des matières étudiées à l'université, des loisirs. 

3.Un étudiant de votre groupe a manqué la leçon d'économie. Il s'intéresse aux 

devoirs, à ce qu'on a fait à la leçon.  Parlez de l'année scolaire des étudiants en 

Azerbaïdjan. 

 

       Savez-vous? 
Québec c'est la plus vieille ville du Canada.  

A côté des quartiers modernes aux importants gratte-ciel, se trouve la vieille 

ville avec le château Frantenac, l'Hotel-Dieu et ses vieilles ruelles. C'est le 

centre politique, intellectuel et religieux de la Province du Québec, la plus 

grande des dix Provinces de la fédération canadienne. C'est une région très 

pittoresque avec ses milliers de lacs et ses grandes forêts-80% des québécois 

parlent le français, Montréal avec ses 2.800 000 habitants est la deuxième ville 

francophone du monde. 

 

В. Vrai ou faux  

1.Montpellier est au Nord de Paris. 

2.Grenoble est au Sud de Paris. 

3.Lyon est à l'Est de Paris. 

4.Rouen est au Sud de Paris. 

5.Génève est au Nord-Ouest de Paris. 
 

 

 

 
                                DIX-NEUVIEME LEÇON 
 

     LES AZERBAIDJANAIS DU MONDE SE MOBILISENT 

Les 9 et 10 novembre 2001 a eu lieu à Bakou le premier congrès des 

Azerbaïdjanais du monde. Le congrès a été organisé par le gouvernement  

azerbaïdjanais et plus de 600 personnes venant de 36 pays du monde y ont 

participé. 

         Les participants ont discuté des problèmes, notamment le conflit arméno-

azerbaïdjanais qui attend toujours sa résolution. Les Azerbaïdjanais habitants à 

l'étranger ont déclaré qu'ils sont toujours prêts à participer et à résoudre les 

problèmes de l'Azerbaïdjan. 
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A l'issu du congrès, un Conseil de coordination a été crée. Il s'occupera de 

faire la liaison avec les azerbaïdjanais habitants dans différents pays et 

travaillants dans divers domaine, d'assurer la défense de leur droit et de 

conserver les patrimoines culturel et moral. Le conseil de coordination est 

composé de 101 personnes. Le Congrès se réunira tous les trois ans. 

 

 
VOCABULAIRE 

avoir lieu – баш вермяк, олмаг 
le gouvernement - щюкумят 
les pays du monde – дцнйа юлкяляри 
les participants - иштиракчылар 
faire la liaison – ялагя йаратмаг 
divers domaines – мцхтялиф сащяляр 
la défense - мцдафия 
se réunir – йыьышмаг, топлашмаг 
 

Exercices: 
Ы. Répondez aux questions. 
1.Qui a discuté les problèmes du conflit arméno-azerbaïdjanais? 

2.Quel est le problème le plus important pour notre pays à l'heure actuelle? 

3.Est –ce que le Congrès se réunit tous les trois ans? 

4.De combien de personnes est composé le conseil de Coordination? 

5.Quand a eu lieu à Bakou le premier congrès des Azerbaïdjanais? 

 

II. Faites des phrases avec les mots  et expressions suivants. 
Discuter des problèmes, résoudre les problèmes, le conseil de Coordination, 

faire la liaison, dans divers domaines, la défense du droit, conserver les 

patrimoines culturel et moral, se réunir, etre composé de, tous les trois ans. 

 

 ЫЫI. Traduisez: 

1. 2001-жи илин нойабрында дцнйа азярбайжанлыларынын Биринжи гурултайы 
кечирилди. 
2. Гурултайын ишиндя 36 юлкядян 600-дян чох нцмайяндя иштирак едирди. 
3. Иштиракчылар мцхтялиф проблемляр, хцсусян дя ермяни-азярбайжан 

мцнагишясинин щялли мясялясини мцзакиря етдиляр. 
4. Хариждя йашайан азярбайжанлылар Азярбайжанла баьлы проблемлярин 
щяллиндя иштирак етмяйя щазыр олдугларыны бяйан етдиляр. 
5. Гурултайда Координасийа Шурасы йарадылды. 
6. Координасийа Шурасы 101 няфярдян тяшкил олунуб. 
7. Гурултайы щяр цч илдян бир чаьырмаг гярара алынды. 
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IV. Savez – vous? 
      Les Français en vacances 
Où vont-ils? 

Pour être sûrs d'avoir de la place, les Français, choisissent à l'avance 

l'endroit où ils passeront leurs vacances d'été: à la montagne ou à la mer? En 

été, ils vont le plus souvent au bord de la mer pour trouver le soleil qui leur a 

manqué pendant l'année. Ils choisissent surtout la côte d'Azur. Chaque ville a sa 

plage où l'on peut se baigner et toutes stations balnéaires sont agréables. 

Certaines sont réservés aux gens plus riches: Cannes, Nice. 

Les sportifs vont faire du ski d'été dans les Alpes et les Pyrénées. 

Beaucoup de français aiment la montagne à cause de longues promenades et de 

l'air pur des forêts, peut – être aussi parce qu'il y a moins de monde qu'à la mer. 

 

В. Humour français. 

- Je te propose un jeu: si tu réponds "non" à ma question, tu me                       

donnes 100 F; si tu réponds "oui", je te donne 100 F, D'accord? 

D'accord! 

Alors, prête – moi 100 F/ 

Non! 

Tu vois, tu me dois 100 F! 

2. Au tribunal, le juge demande à madame Dubois: 

-Votre âge? 

-Attendez, monsieur le juge… voyons… quand je me suis mariée, mon mari 

avait trente ans et moi vingt. Maintenant il a le double: soixante ans. Donc, moi 

j'ai quarante ans. 

                    
 
 
                VINGTIEME  LEÇON 
 

              LES  SOURCES  PETROLIERE  ET GAZIERE 
                        DE  LA  REGION  CASPIENNE 
 
      La mer Caspienne n'est pas le Qolfe Persique. On ne peut même pas 

comparer les réserves pétrolière et gazière de la région Caspienne avec celles de 

L'Arabie Saoudite. Dans le meilleur des cas, ses réserves ne peuvent se 

comparer qu'avec celle de la mer du Nord. 

     Malgré cela, la région a des atouts. D'abord elle se trouve entre l'Europe 

et l'Asie qui sont les marches d'avenir pour la vente du pétrole et des produits 

pétrolières. Selon les pronostics internationaux le volume des réserves 

pétrolière de la région Caspienne est de vingt-neuf milliards de barils ou bien 

quatre milliards de tones. Les réserves de la région Caspienne ne représentent 

que 2,6% des réserves pétrolières mondiales. 
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     Quant aux réserves énergétiques de la mer Caspienne on les évalue a 

vingt milliards de tonnes. En mer  Caspienne ont été découvertes deux cent 

cinquante structures locales. Dans quarante sept structures on mène déjà les 

travaux de préparation pour exploiter le pétrole et le gaz. 

    L'Azerbaïjan est le plus ancien exploitant du pétrole de la Mer 

Caspienne. A L'heure actuelle, l'Azerbaïjan collabore avec 33 sociétés 

pétrolières de 15 pays du monde afin d'exploiter le pétrole de son secteur de la 

mer Caspienne et il a signé 19  contrats internationaux. Le volume des 

investissements qui sont  prévues dans les contrats signés est de 60 milliards de 

dollars. Quant au volume de la production annuelle de pétrole, il s'est  monté, 

en 1999,  a 13,8 millions de tonnes. 

   Jusqu'à aujourd'hui, dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, 

des travaux ont été menés dans 213 structures, 67 gisements de pétrole ont été 

découverts, dont 27 se trouvent dans la mer. 

     Pendant les cent dernières années, l'Azerbaïjan a produit 1.4 milliards de 

tonnes de pétrole et 445 milliards de mètres cube de gaz. Aujourd'hui c'est la 

SOCAR,  société national de pétrole qui s'occupe à l'exploitation du pétrole en 

Azerbaïdjan. Elle  réunit 77.000 employés. 

Quant au gaz, son exploitation a été  commencée en 1902. Le volume de 

la production du gaz est moins de 6 milliard cube mètre qui est égale à la 

production des années soixante. Prenant à la considération  l'existence de 

grandes réserves de gaz dans le gisement de Shahdeniz, les spécialistes 

supposent qu'en 2010 le volume de la production de gaz sera portée a 15-20 

milliards de mètres cubes. 

  

                           VOCABULAIRE 

  comparer – мцгайися етмяк 
  les réserves pétrolières – нефт ещтийатлары 
  évaluer - гиймятляндирмяк 
  la mer  Caspienne – Хязяр дянизи 
  société pétrolière – нефт ширкяти 
  le volume - щяжм 

  investissement – капитал гойулушу 
  la production annuelle – иллик истещсал 
  gisement de pétrole – нефт мядяни 
  produire – истещсал етмяк 
  prendre en considération – нязяря алмаг 

  supposer – фярз етмяк, щесаб етмяк 
 

Exercices: 
Ы. Remplacez les points par les prépositions convenables 

. . .   le meilleur des cas, ses réserves ne peuvent se comparer qu'avec celle 

de la mer Caspienne. 



 63

2) Quant aux réserves énergétiques   . . .   la mer Caspienne on les évalue  . . . 

vingt milliards de tones. 

3). . . mer du nord ont été découvert deux cent cinquante structures locales. 

4). . . quarante sept structures on mène déjà les travaux ... préparation  ...  

exploiter le pétrole et le gaz. 

 

ЫЫ. Répondez aux questions. 
1. Est-ce qu'on peut comparer les réserves pétrolières de la région Caspienne 

avec celles de l'Arabie Saoudite? 

2. Est-ce que l'Azerbaïdjan est le plus ancien exploitant du pétrole de la Mer 

Caspienne? 

3. Combien de milliards de tonnes de pétrole l'Azerbaïdjan a produit les cent 

dernières années? 

4. Quelle compagnie s'occupe de l'exploitation du pétrole en Azerbaïdjan? 

5. Quel sera le volume de la production de gaz en 2010? 

 

ЫЫЫ. Traduisez. 
Азярбайжан нефтчиляри  артыг бир нечя илдир ки, Хязяр дянизиндян нефт вя газ 
чыхарырлар. 
Харижи фирмалар Хязяр щювзясиндяки газ вя нефт йатагларына сярмайя 
гойурлар. 
Хязяр щювзяси нефт вя газла зянэин бир зонадыр. Бурадан чыхарылан нефт вя 
газ дцнйанын бир сыра юлкяляриня ихраж едилир. 
Азярбайжан нефтинин чыхарылмасында франсыз фирмалары фяал иштирак едирляр. 
Сон вахтлар дцнйа базарында Азярбайжан нефтинин гиймяти хейли артмышдыр. 
Азярбайжан щюкумяти щал-щазырда гейри нефт секторунун инкишафына хцсуси 
диггят йетирир. 
 
ЫВ. Complétez avec des articles. 
C'est . . . boulevard Saint-Michel?  

Voilà . . . grand parc. 

Ce n'est pas . . . parc; c'est . . . jardin de Luxembourg, - Voici . . . rue de  

Rivoli et . . . avenue des Champs-Elisées. 

Je vais a . . . Alliance,  C'est . . . heure du cours. 

Nous sommes . . . mois de mai. Le professeur parle . . . étudiants. Il est neuf 

heures, c'est l'heure . . . cours. Voici la photo . . . professeur. Je joue . . .  cartes. 

Elles travaillent . . . musée. Nous partons . . . Etats-Unis. 

 
В. Humour français. 
1. Un écrivain disait à son ami: 

 - Un écrivain doit choisir le talent ou l'argent: 

quand le premier vous donne le second, aussitôt le second vous fait perdre  

le premier. 

Alors, répond l'ami, tu a du faire la fortune. 
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                               VINGT ET UNIEME LEÇON 
 

           LA FRANCE EST DEVENUE LE QUATRIEME  
                   PARTENAIRE DE  L'AZERBAIDJAN 
 

      La deuxième session de la commission mixte bilatérale franco-

azerbaidjanaise s'est tenue le 20 décembre 2001 sous la présidence du Premier 

Ministre de l'Azerbaïdjan et M. François Huwart, secrétaire d'Etats au 

Commerce Extérieur de la République Française. Il a été noté qu'en 2000 la 

France était devenue le quatrième partenaire commercial de l'Azerbaïdjan, le 

deuxième client, y compris pour le brut  azerbaïdjanais, et l'un des plus 

importants investisseurs étrangers. Les deux parties ont noté le bon 

développement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union Européenne, en 

particulier, elle se sont félicitées de la régularité et de l'intensité du dialogue 

commercial instauré entre l'Azerbaïdjan et l'Union Européenne, dans le cadre 

de l'accord de partenariat et de coopération. La partie française s'est felicitée 

des efforts accomplis dans les domaines douanier, fiscal et de la propriété 

intellectuelle pour faciliter l'investissement en Azerbaïdjan. Dans le domaine 

pétrolier, les deux parties se sont félicitées de la participation de la société 

TOTAL FINA ELF à l'exploitation et au dévéloppement des capacités 

d'exploitation et d'évacuation des hydrocarbures en Azerbaïdjan. Elles ont noté 

avec satisfaction la participation du groupe français au PSA de Shahdeniz qui 

est une structure majeur a fort potentiel de gaz à condensats. Les deux parties 

ont constaté l'importance géostratégique de l'Azerbaïdjan et du couloir 

transcaucasien Azerbaïdjan-Géorgie. La partie française a bien pris note du 

dévéloppement récent concernant le gazoduc Bakou-Erzerum et l'oléoduc 

Bakou-Ceyhan. Les entreprises para-pétrolières souhaitent être associées à la 

réalisation de ces projets. 

 
VOCABULAIRE 

mixte – гарышыг, бурада: бирэя 
bilatéral - икитяряфли 
sous la présidence – сядрлийи иля 
secrétaire d'Etat – дювлят катиби 
commerce extérieur – харижи тижарят 
en particulier – хцсусиля, айрылыгда 
instaurer – гурмаг, йаратмаг 
l'Union Européenne – Авропа Бирлийи 
partenariat - ямякдашлыг 
la partie française – франсыз тяряфи 
faciliter - асанлашдырмаг 
domaine pétrolier – нефт сащяси 
les deux parties – щяр ики тяряф 
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le couloir transcaucasien – Загафгазийа дящлизи 
récent – йени, тязя 
le gazoduc – газ кямяри 
l'oléduc – нефт кямяри 
entreprise - мцяссися 
la réalisation du projet – лайищянин щяйата кечирилмяси 
 

 Exercices: 
Ы. Faites des phrases avec les mots suivants: 
   Le Premier Ministre, en visite officielle, etre accompagné, secrétaire d'Etats, 

commerce extérieure, la République Française, le partenaire commercial, 

l'Union Européenne, faciliter  l'investissement en Azerbaïdjan, dans le domaine 

pétrolier, constater, le couloir transcaucasien, la réalisation du projet, l'oléoduc, 

le gazoduc. 

 

ЫЫ. Répondez aux questions: 
1. Quel pays est le quatrième partenaire de l'Azerbaïdjan? 

2. Qui est le Premier Ministre de la France? 

3. Est-ce que les compagnies pétrolières françaises prennent un part actif dans  

    l'exploitation du pétrole azerbaïdjanais? 

4. La France est-elle un pays développé en Europe? 

5. Quelle compagnies françaises prennent un part actif dans le développement  

    de l'économie de l'Azerbaïdjan? 

 

ЫЫЫ. Traduisez en azerbaidjanais: 
Le Premier Ministre de l'Azerbaïdjan a été reçu par M. Lionel Jospin. 

Avec ses interlocuteurs ont été évoqués les dossiers économiques. 

La deuxième session de la Commission mixte bilatérale franco- 

azerbaïdjanais s'est tenue le 20 décembre 2001 sous la présidence du   

Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan et M. François Huwart. 

Les deux parties ont noté le bon développement des relations entre  

l'Azerbaïdjan et L'Union Européenne. 

Le Premier Ministre azerbaïdjanais s'est rendu en France en visite officielle  

du 19 au 21 décembre dernier. 

 

IВ. Faites des phrases avec des adjectifs posséssifs: 
   Exemple: Ces chaussures sont à moi - Ce sont mes chaussures. 

   1. Ces chemises sont à toi - 

   2. Ce studio est à toi - 

   3. Cette maison est à lui - 

   4. Ce veston est à moi - 

   5. Ces carnets de chèques sont à vous - 

   6. Cet argent est à nous - 

   7. Cette voiture est à moi - 
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   8. Ces chaussettes sont à toi - 

 

V. Savez-vous?  
Présence de la langue française 

La présence de la France, c'est aussi celle de la langue française. Depuis 

le siècle dernier, celle-ci a vu sa primauté supplantée par celle de l'anglais, 

aujourd'hui parlé par 250 millions de personnes. Pourtant plus de 70 millions 

d'habitants du globe, repartis sur tous les continents, ont aujourd'hui pour 

langue maternelle le français, qui sert également la seconde langue dans les 

nombreux pays d'Afrique. Le français occupe encore une position privilègiée 

comme langue diplomatique et reste pour beaucoup de peuples une langue de 

culture. 

 
VI. Humour français: 

-On m'a compté cinq francs par jour pour une chambre d'hotel à Paris, dit 

un jeune paysan en revenant de la capitale ou son père l'a envoyé en vacances. 

-Cinq francs par jour, répond le père, c'est beaucoup, mais raconte-moi 

ce que tu as vue d'intéressant! 

-Ce que j'ai vu! s'est écrié le jeune homme, mais je n'ai rien vu. Je ne 

pouvais pas payer cinq francs par jour et laisser la chambre vide toute la 

journée. 

 
 
 
                                  VINGT  DEUXIEME  LEÇON 
        

LA DETTE EXTÉRIEUR DE L'AZERBAIDJAN. 
 

  Le président de la direction de la Banque Nationale de l'Azerbaïdjan a 

déclaré que la Banque a rendu 40 milliards de manates (environ 10 millions de 

dollars) au Fonds international de dévises (FID), représentant le pourcentage 

des crédits obtenus. Rappelons que l'année dernière, l'Azerbaïdjan a remboursé 

64 millions de dollars sur sa dette au FID. Selon M. Rustamov, l'Azerbaïdjan a 

obtenu jusqu'à aujourd'hui 463 millions de dollars du FID comme crédit. A ce 

jour, 439 millions sont déjà dépensés. Quant aux crédits à long terme accordé à 

l'Azerbaïdjan par les institutions internationales de finance, ils constituent plus 

de 800 millions de dollars. La somme totale de la dette extérieure de 

l'Azerbaïdjan s'élève a plus de 1, 3 milliards de dollars. 

   

                                          VOCABULAIRE 

dette extérieur – харижи борж 
la banque nationale – милли банк 
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fond international de dévises – бейнялхалг фонд 

déclarer – бяйан етмяк, елан етмяк 
rembourser – мцкафатландырмаг, явязини вермяк 
crédit à long terme – узунмцддятли кредит 
dépenser - хяржлямяк 
institutions international – бейнялхалг мцяссисяляр, бейнялхалг институтлар 
finance - малиййя 
                        

Exercices: 
I. Faites des phrases avec les mots suivants. 
La banque nationale, le fond internationale, l'année dernière, rembourser, 

constituer, la somme totale, crédit à long terme, la dette extérieure, le 

pourcentage du crédit, credit a court terme 

 

II.Traduisez les mots et les expressions suivants: 
Banque Nationale, président de la direction, crédit à long terme, institution 

internationale, institution de finance, crédit à court terme, économie nationale, 

Fond pétrolier, développement de l’économie. 

 
III.Traduisez  

La Tour Eiffel. 
 

On n’imagine plus Paris sans elle. La tour Eiffel est devenue le symbole 

de Paris. Elle n’est ni belle, ni laide, mais elle a été beaucoup critiquée. La Tour 

Eiffel se trouve sur le Champ de Mars. Elle a été érigée  pour l’Exposition 

Universelle de 1889 et elle porte le nom de son constructeur, l’ingénieur 

Gustave Eiffel. La tour a 306 mètres de haut. Sa construction a duré exactement 

deux ans, deux mois et deux jours. Elle est aujourd’hui l’émetteur de télévision 

de la région parisienne. Le sommet de l’antenne atteint 320 mètres.  

 La place de la Concorde. 
Cette place de 84 000 m² fut aménagée de 1748 à 1763 par l’architecte 

Gabriel sous le nom de Place Louis XV pour servir de cadre à la statue de ce 

roi. C’est parce que son successeur, Louis XVI y fut guillotiné en 1793, qu’elle 

prit le nom de place de la révolution. La révolution de 1830 lui rendit son nom 

de Place de la Concorde. 
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                        VINGT TROISIEME  LEÇON 
 

  L’IMPORTANCE DE L’EURO DEPENDRA DU BESOIN DU MARCHE 

Depuis le premier janvier 2002 dans 12 pays de l’Union européenne 

l’euro a été appliqué comme monnaie unique. Selon M .Chahmar Movsumov, 

directeur du département des opérations de marché de la Banque Nationale, il 

n’existe aucune barrière pour amener en douceur l’euro dans le pays. Les 

banques qui ont le droit d’amener dans le pays des dévises étrangères peuvent 

réaliser cette opération comme elles le veulent. 

Selon lui, la part de l’Azerbaïdjan dans l’échange d’euros a constitué 

l’année dernière un pour cent du marché de l’échange. Il a noté que les banques 

commerciales faisaient leurs opérations en euros depuis déjà une année. La part 

de commerce extérieur de l’Azerbaïdjan avec les pays de l’Union Européenne 

atteint 45,5 pour cent. C’est pourquoi, M.Movsumov pense que l’euro a sa 

chance dans le marché azerbaïdjanais. Mais il a ajouté que cela prendrait encore 

un peu de temps pour devenir une réalité, car au niveau des contrats signés avec  

les pays européens, c’est souvent le dollar qui joue un rôle important en matière 

de paiement. 

Selon le service de presse de la Banque Internationale d’Azerbaïdjan, qui 

est la plus grande banque de Caucase du Sud, 200 000 euros ont été importés en 

Azerbaïdjan le 25 décembre 2001. Si besoin est, d’avantage d’euros seront 

importés. Les responsables de la Banque ont aussi ajouté qu’un pour cent de 

leurs opérations bancaires sera fait en euro. 

 
                                         VOCABULAIRE 
le besoin du marché –  базарын ещтийажы 
la monnaie unique   - пул ващиди 
les opérations de marché – базар ямялиййатлары 
les banques commerciales – комерсийа банклары 
le commerce extérieur – харижи тижарят 
avoir de la chance – имканы омаг, бяхти эятирмяк 
le marché azerbaïdjanais – азярбайжан базары 
devenir une réalité – щягигятя чеврилмяк 
le niveau des contrats – мцгавилялярин сявиййяси 
les pays européens – авропа юлкяляри 
le rôle important – ящямиййятли рол 
le paiement - юдяниш 
le service de presse – мятбуат хидмяти 
la Banque internationale – Бейнялхалг банк 
la plus grande banque – ян бюйцк банк 
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Exercices: 
 
I . Répondez aux  questions 
1. Dans quels pays l’euro a été appliqué comme monnaie unique? 

2. Les banques commerciales faisaient – elles leurs opérations en euros depuis 

   déjà une année?  

3. La part du commerce extérieur de l’Azerbaïdjan avec les pays de l’Union 

    européenne  atteint – elle 45,5 pour cent? 

4. Est – ce que l’euro a sa chance dans le marché azerbaïdjanais? 

5. La Banque internationale d’Azerbaïdjan est la plus grande banque du 

   Caucase? 

 

II. Traduisez les mots et expressions en azerbaïdjanais: 
être appliqué comme monnaie unique, les opérations de marché, la Banque 

nationale, le marché de l’échange, les pays européens, un rôle important, 

matière de paiement, le marché azerbaïdjanais, le service de presse, les 

responsables de la Banque. 

  

III. Répondez aux questions: 
1.Combien de pour cent a constitué la part de l’Azerbaïdjan dans l’échange 

   d’euros? 

2.Est – ce que l’euro a la chance dans le marché azerbaïdjanais? 

3.Quelle est la plus grande banque du Caucase du Sud?  

4.Depuis quand l’euro a été appliqué comme monnaie unique? 

 

IV.Transformez les phrases avec « ça » (pronom démonstratif): 
     

    Exemple: Cette veste bleue vous va bien, ça vous va bien. 
 1.  Le voyage de Toulouse à Paris coûte cher. – … 

 2. Vous aimez ce film? – … 

 3. J’achète cette jupe, ce chemisier et ces chaussures. – … 

 4. Cette voiture roule vite. – … 

 5. Cet imperméable? C’est à moi. - …  

 

V. Remplacez «je» et “tu” par «nous». 
Je viens du banlieue. – Tu  viens en voiture? – Non, je viens en bus. – Ah! Tu 

viens dans ces vieux bus? 

 

VI. D’où venez – vous? Où êtes – vous? Où allez – vous? 
Exemple: Je viens des Pays – Bas; Je suis à Monaco; Je voudrais aller au 

Mexique. 

Australie – Brésil – Canada – Chine Populaire – Danemark –Espagne – Iraq – 

Madagascar – Mexique – Pays – Bas.  
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                                 VINGT QUATRIEME  LEÇON 
 

   EN  CASPIENNE SE CROISENT LES INTERETS DES PAYS 

RIVERAINS 

La mer Caspienne a été l’objet de nombreuses contestations au cours de 

l’histoire. Au début du XIX siècle, elle est devenue une des questions les 

plus litigieuses entre l’Iran et la Russie. 

C’est  l’Azerbaïdjan qui a proposé le premier de définir de cette façon le 

statut de la Caspienne. Cela s’explique par l’intérêt de l’Azerbaïdjan dans 

l’exploitation des gisements de pétrole offshore situés dans son secteur et par 

certaines propositions des investisseurs occidentaux. Les spécialistes 

azerbaïdjanais et occidentaux ont commencé des recherches communes dans la 

Caspienne en 1992. Et naturellement, se pose dans toute son activité le 

problème du statut de la Mer Caspienne. Les spécialistes azerbaïdjanais avaient 

avancé l’idée de la division de la Caspienne en secteurs auxquels serait 

appliqué le régime des eaux  intérieurs, en avançant l’idée que la Caspienne est 

un « lac international »; argumentation basée sur des principes de droit 

international et de géographie. 

       La  Russie, l’héritière juridique et morale de l’URSS, fidèle  à sa 

conception d’une « mer intérieure » fermée aux pays tiers, continue à 

considérer la Caspienne comme sa propriété.  

Ainsi les pays riverains ont entamé des discussions sur le statut de la 

Caspienne et la première conférence internationale à ce sujet a eu lieu à 

Téhéran en 1992. Mais la proposition de l’Iran de créer une organisation 

internationale sur les problèmes de la Caspienne a causé le mécontentement des 

autres pays riverains, et en premier lieu de la Russie. En effet, plaçant le siège 

de cette organisation en Iran, cette proposition visait ouvertement à donner à 

l’Iran une position dominante en Caspienne.    

 

                           VOCABULAIRE 
contestation – мцбащися 
litigieux – мцбащисяли 
définir- тяйин етмяк 
le statut de la Caspienne – Хязяр дянизинин статусу 
la conférence internationale – бейнялхалг конфранс 
des recherches communes – бирэя тядгигат ишляри 
la division – бюлэц 
des eaux  intérieurs – дахили сулар 
le droit international – бейнялхалг щцгуг 
pays tiers – инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
les pays riverains –  сащил юлкяляри                          
créer – йаратмаг 
le mécontentement – наразылыг 
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en effet – яслиндя 
une position dominante – апарыжы мювге 
le siège - гярярэащ 
gisement de pétrole – нефт йатаьы 
l’héritière juridique – гануни варис 
appliquer – тятбиг етмяк 
avancer l’idée - фикир йцрцтмяк 
la division en secteurs – секторлара бюлмя 
lac international – бейнялхалг эюл 
fidèle – садиг 
avoir lieu – баш вермяк 
la proposition de l’Azerbaïdjan – Азярбайжанын тяклифи 
 

Exercices: 
I. Traduisez les mots et expressions. 

Au cours de l’histoire, au début du XXI siècle, définir le statut de la 

Caspienne, l’exploitation des gisements de pétrole offshore, les investisseurs 

occidentaux, avancer l’idée de la division de la Caspienne en secteurs, les 

discussions sur le statut de la Caspienne, créer une organisation internationale,  

donner à l’Azerbaïdjan une position dominante en Caspienne. 

 

 II. Remplacez les points par les mots suivants:   
Définir, l’exploitation, des recherches, avancer, riverains, l’idée 

Les spécialistes azéris avaient … l’idée de la division de la Caspienne en 

secteurs auxquels serait appliquer le régime des eaux  intérieurs . 

Les pays … ont entamé des discussions sur le statut de la Caspienne. 

Les spécialistes azéris et occidentaux ont commencé des … communes dans la 

Caspienne en 1992 . 

l’Azerbaïdjan a proposé le premier de … de cette façon le statut de la 

Caspienne. 

L’Azerbaïdjan est toujours prêt à … des gisements de pétrole offshore. 

 

III. Répondez aux  questions: 
Quels sont les pays riverains de la Mer Caspienne? 

Quelle est la proposition de l’Azerbaïdjan pour la division de la Mer 

Caspienne? 

Pourquoi les intérêts des pays riverains se croisent – ils? 

Quel pays est héritier juridique de l’ex URSS? 

Quand a eu lieu la conférence internationale consacrée au statut de la Mer 

Caspienne? 

 

IV. Où sont – ils? 
Exemple: La famille Costeplane dîne. -  Elle est dans la salle de séjour. 
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Sylvie joue du piano. - 

Sa sœur téléphone. - 

Madame Costeplane fait le café. - 

Les enfants déjeunent. - 

Monsieur Jean Marie fait sa toilette. - 

Les enfants jouent. - 

 

V. Complétez avec « avoir » ou une expression avec « avoir ». 
Monsieur et Madame Mouly … deux enfants. 

Leur fils … sept ans et leur fille … douze ans. 

Chacun va … une chambre. 

Ils …une voiture et en banlieue, les maisons … un garage. 

Monsieur Mouly … des idées importantes. 

Les maisons … un jardin. 

 
VI. Savez – vous « les bonnes manières »? 

      Il vaut mieux: 

Ramener la soupe vers soi avec la cuillère sans pencher l’assiette pour la finir; 

Tenir le couteau dans la main droite pour couper la viande, et éviter de 

reprendre la fourchette dans la main pour porter le morceau à  sa bouche; 

Poser les mains (et non les coudes) sur le bord de la table; 

Casser son morceau de pain; ne pas le couper au couteau. 

S’essuyer la bouche avec sa serviette avant de boire; 

Ne pas parler la bouche pleine; 

Si l’on vous offre de vous servir une deuxième fois, savoir répondre: «s’il  vous 

plait», «avec plaisir/volontiers»; 

Si tu ne veux pas manger, il faut dire «merci», c’était très bon, mais 

…N’oubliez pas de remercier la maîtresse de maison pour son «excellent 

dîner».  
                                                                                                                  

 

 

                                        VINGT  CINQUIEME  LEÇON 

LE CONSEIL DE L’EUROPE PEUT AIDER  

LA RESOLUTION DU CONFLIT DU HAUT-KARABAKH. 

Lord Russel Johnson, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe est venu en visite à Bakou du 13 et 16 septembre. Il a rencontré ex-

président azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, et discuté d’un certain nombre de 

questions comme les droits de l’homme, la réalisation des engagements de 

l’Azerbaïdjan pris devant le Conseil de l’Europe, le conflit arméno-

azerbaïdjanais, et d’autres encore.   Il a aussi rencontré le speaker du parlement 
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azerbaïdjanais, le ministre des affaires étrangères et les représentants des partis 

politiques. 

Concernant le conflit arméno-azerbaïdjanais, M.Johnson a dit aux 

journalistes que le Conseil de l’Europe soutient les efforts pour régler le conflit 

du Haut -Karabakh. Le Conseil de l’Europe pourrait aider au sein du Groupe de 

Minsk de l’OSCE la résolution de ce conflit. «Il me semble qu’entre l’Arménie 

et l’Azerbaïdjan, il n’y a pas de compromis. C’est pourquoi le Conseil de 

l’Europe pourrait contribuer aux compromis entre ces deux pays, a-t-il 

déclaré.» 

 

                                    VOCABULAIRE  

l’Assemblée parlementaire – Парламент Ассамблейасы 
Conseil de l’Europe – Авропа Шурасы 
venir en visite – сяфяр етмяк 
rencontrer – растлашмаг, эюрцшмяк 
un certain nombre de questions – бир сыра мясяляляр 
les droits de l’homme – инсан щцгуглары 
le speaker du parlement – парламентин сядри 
des affaires étrangères – харижи ишляр 
régler le conflit  – мцнагишяни щялл етмяк 
au sein du Groupe de Minsk – Минск групу дахилиндя 
la résolution du conflit – мцнагишянин щялли  
contribuer – эятирмяк, апарыб чыхармаг 
déclarer – елан етмяк 

 

I. Répondez aux questions. 

Qui est le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ? 

Quand Russel Johnson a visité Bakou ? 

Qui  est le speaker du parlement azerbaïdjanais ? 

Quand les agresseurs arméniens ont envahi la partie intégrante (айрылмаз щисся) 
de l’Azerbaïdjan le Haut Karabakh ? 

Qui a soutenu les agresseurs arméniens pendant l’occupation du Haut 

Karabakh ? 

 

II. Remplacez les points par les prépositions convenables. 

Lord Russel Johnson était venu … visite à Bakou du 13 et 16 septembre. 

M.Johnson a dit … les journalistes que le Conseil de l’Europe soutient les 

efforts destinés … régler le conflit du Haut Karabakh. 

Le Conseil de l’Europe peut contribuer aux compromis … ces deux pays. 

Ils ont discuté un certain nombre… questions. 

Il lui semble que … ces deux pays il n’y a pas … compromis. 
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III. Traduisez les mots  et  expressions en français: 
Проблемин щялли, айрылмаз щисся, ярази бцтювлцйц, юлкянин мцстягиллийини 
горумаг, Авропа Шурасы, Авропа Бирлийи, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты, 
мясялянин сцлщ йолу иля щялли, мцнагишянин сямяряли щялли, компромиссляря 
эетмяк, сцлщ данышыгшлары. 
 
IY. Savez – vous? 
                                                    Au café 

Les français aiment se rencontrer dans le café pour parler de tout ce qui 

les intéresse, de leurs affaires, des nouvelles du jour. Ils le fréquentent surtout 

vers six heures du soir, avant le dîner et après le travail. Dans les cafés on tient 

à la disposition des clients des journaux, toutes sortes de jeux et du papier à 

lettres. Le café en France est ainsi une sorte de club où l’on peut lire, écrire, 

jouer aux cartes et parler avec ses amis. En été quand le temps est beau c’est à 

la terrasse, sur le trottoir même que les Français aiment à se rafraîchir, tout 

regardant le va – et – vient des passants et le mouvement de la rue.   

 

           

 
 
                                 VINGT  SIXIEME  LEÇON 
 

BAKOU ET TIBILISSI ONT SIGNE UN CONTRAT SUR 
L’EXPORTATION DU GAZ 

 
Le 29 septembre de 2000, ex-présidents azerbaïdjanais Heyder Aliyev et 

géorgien Edoirde Chevardnadzé ont signé un contrat à Bakou sur l’exportation 

et la vente du gaz naturel d’Azerbaïdjan par le gazoduc de Caucase de Sud. Au 

début de cette année, l’Azerbaïdjan et la Turquie avait signé un contrat sur 

l’exportation vers la Turquie de 82,2 milliards m-3 de gaz trouvé dans le 

gisement Chahdeniz .L’itinéraire choisi avait été Bakou – Erzouroum. Et pour 

réaliser ce contrat, il fallait donc obtenir un accord entre Bakou et Tibilissi. 

En principe le contrat mentionné ci-dessus devait être signé le 27 juillet 

2001. Mais la visite du Président Chevardnadzé avait été reportée à la suite de 

l’assassinat d’un journaliste géorgien qui a compliqué la situation en Géorgie. 

Puis les choses se sont améliorées. En fait, la véritable raison de ce retard dans 

la signature de ce contrat était liée au désaccord entre les parties sur les tarifs de 

l’exportation du gaz. 

Le revenu de la Géorgie atteindra sur les premières quarante années à peu 

près 4,2 à 4,5 milliards de dollars américains.5 pour-cent de la quantité générale 

du gaz exporté seront gratuitement donné à la Géorgie, ce qui représente 40 

milliards m-3 de gaz naturel. Outre cela, pendant les vingt premières années la 

Géorgie pourra  acheter le gaz en bénéficiant de tarifs réduits, c’est à dire 

qu’elle pourra recevoir 200 à 300 millions m-3 chaque année pendant les cinq 
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premières années et ensuite 500 millions pour les années qui suivent. En 2005 

la Géorgie payera pour chaque 1000 m-3 de gaz la somme de 55 dollars. 

Ensuite le prix augmentera de 0,5 pour cent chaque année. 

 

                           VOCABULAIRE 

signer un contrat – мцгавиля баьламаг 

l’exportation du gaz – газ ихражы 
la vente - сатыш 
le gaz naturel – тябии газ 
le gazoduc – газ кямяри 
Caucase de Sud – Жянуби Гафгаз 
au début – яввялдя, башланьыжда 
le gisement Chahdeniz – Шащдяниз йатаьы 
l’itinéraire – маршрут, йол  
obtenir un accord – разылыг ялдя етмяк 
le contrat mentionné ci-dessus – йухарыда гейд едилмиш мцгавиля 
compliquer la situation – вязиййяти эярэинляшдирмяк 
être amélioré - йахшылашмаг 
en fait - яслиндя 
véritable – ясил, щягиги 
le désaccord - наразылыг 
le revenu - эялир 
atteindre – ялдя етмяк 

à peu près – тяхминян 
le gaz exporté – ихраж едилмиш газ 
gratuitement - пулсуз 
outre cela – бундан башга 
acheter - алмаг 
tarif réduit – ашаьы тариф 
chaque année – щяр ил 
payer - юдямяк 
la somme - мябляь 
le prix - гиймят 
augmenter - артмаг 
                          

Exercices: 
I. Répondez aux questions.  
1. Est-ce que l’Azerbaïdjan fait la coopération avec tous les pays voisins? 

2. Dans quels domaines notre pays fait la coopération avec la Géorgie? 

3. Es-ce que l’Azerbaïdjan exporte le gaz et le pétrole à la Géorgie? 

4. Qu’est ce que vous pensez sur le développement du secteur de gaz en    

    Azerbaïdjan? 
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5. Qu’est-ce que empeche à l’Azerbaïdjan  pour faire la coopération avec 

l’Arménie? 

6. Quels sont les partenaires stratégiques de l’Azerbaïdjan? 

7. Qu’est-ce que vous pensez sur le contrat mentionné dans le texte? 

8. Quels sont les gisements de gaz les plus riches de l’Azerbaïdjan en Mer 

    Caspienne? 

9. Est-ce que notre pays est connu dans le monde avec son pétrole? 

10.Qu’est-ce que vous pensez sur le développement d’autres secteurs en     

   Azerbaïdjan? 

 

II. Dites en français: 
Азярбайжан бцтцн гоншу юлкялярля сых ямякдашлыг етмяйя чалышыр. 
Азярбайжан дцнйада нефт юлкяси кими танынмышдыр. 
Сон вахтлар юлкямизин президенти  лщам Ялийев жянаблары реэионларын 
инкишафына хцсуси диггят йетирир. 
Цмид едирик ки, Азярбайжанла гоншу Тцркийя арасында ямякдашлыг эцндян- 
эцня даща да инкишаф едяжякдир. 
Нефт ихражатында Азярбайжан гоншу Эцржцстан вя Тцркийя иля сых 
ямякдашлыг едир.  
Щал-щазырда Азярбайжан гейри нефт секторунун инкишафына хцсуси диггят 
йетирир. 
Юлкясмизин газ  сянайсинин инкишафы щаггында ня дейя билярсиниз? 
Хязяр щювзяси дцнйада юзцнцн зянэин нефт вя газ йатаглары иля таныныр. 
Щал-щазырда юлкямиз цмцми дахили мящсулун инкишаф темпиня эюря дцнйада 
габагжыл йерлярдян бирини тутур. 
Дцнйанын апарыжы кампанийалары юлкямиздя нефт вя газ  сянайесиня 
сярмайя гоймагда мараглыдырлар. 
 

III. Trouvez les équivalents azerbaïdjanais. 
Contrat mentionné, la coopération avec la Géorgie, partenaire stratégique, 

développement du pétrole et du gaz dans le pays, le contrat signé par les 

présidents, le soutien de la Turquie, le programme de développement des 

régions, exporter le pétrole et le gaz, le gaz naturel, le développement des autres 

secteurs, compliquer la situation, pendant les dernieres années. 

 

VI. Humour français  
I. Un Français et un Anglais discutaient quelle nation était la meilleure. Cette   

   discussion a duré longtemps, car chacun voulait avoir le dernier mot. 

    Pourtant, le Français, pour terminér la conversation d’une manière gentille, a 

    dit: 

    Enfin, monseiur, si je n’étais pas Français, je voudrais être Anglais. Et 

moi, monseiur, - a dit l’autre si je n’étais pas Anglais, je voudrais être   

Anglais. 

II. Un touriste prend depuis cinq jours ses repas au restaurant du premier étage   
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de la Tour Eiffel. Le sixièeme jour, quand il arrive, le garçon, très content,    

dit: 

    - Vous avez trouvé ici la meilleure cuisine de la capitale?  

    - Non. C’est, à Paris, le seul endroit d’où je ne vois pas ce monument, cette        

    tour que je n’aime pas et que je ne peux plus regarder. 

 

 

 

 

                                 VINGT  SEPTIEME  LEÇON 
 

LA PREMIERE ETAPE  DES REFORMES AGRICOLES EST 

TERMINÉE. 

Dans la première étape des réformes (1995-2000) plus d’un million de 

personnes sont alors devenues propriétaires. Ensuite, on va leur accorder des 

crédits pour qu’ils puissent cultiver leurs terres. Grace à cette privatisation, 

deux milions de tonnes de blé ont été récolté en 2001: c’est une  première dans 

l’histoire de l’Azerbaïdjan, Le grand problème, c’est que les paysans n’ont pas 

de moyens pour acheter du matériel moderne. Le budget de l’Etat pour 2002 

prévoit plus de treize milliards de manats de crédits uniquement dans le 

domaine de l’agriculture. Celui-ci permettra aux paysans de se 

moderniser. Malgré beaucoup de difficultés, il y a aujourd’hui une grande 

abondance de produits dérivés de l’agriculture. Puisque, l’Azerbaïdjan n’a plus 

les mêmes relations qu’auparavant avec les pays de l’ex URSS, l’accès à leurs 

marchés est très difficile. Cela provoque des problèmes pour les producteurs, 

mais nous essayons de les résoudre. 

 

VOCABULAIRE 

la réforme - ислащат 
agricole - аграр 
le propriétaire - сащибкар 
accorder – 1) разылашмаг; 2) уйьунлашдырмаг 
cultiver la terre – 1) торпаьы бежярмяк 2) торпаьы шумламаг 
grâce à privatisation – юзялляшмя сайясиндя 
le blé - буьда 
récolter - мящсул топламаг 

le paysan- кяндли 
les moyens - вясаит 
acheter- алмаг 

le matériel moderne- мцасир аваданлыг 

le budget d’Etat- дювлят бцджяси 
prévoir - нязярдя тутмаг 
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dans le domaine de l’agriculture - к/тясяррцфаты сащясиндя 
permettre - имкан вермяк, ижазя вермяк 

se moderniser - мцаысирляшмяк 
les produits de l’agriculture - к/тясяррцфаты мящсуллары 
auparavant - яввялляр 
l’accès aux marchés - базарлара дахил олма 

provoquer les problèmes - проблемляр йаратмаг 

les producteurs - истещсалчылар 
résoudre - щялл етмяк 
 

Exercices: 
I. Répondez aux questions. 
1.Quelle est la première étape des réformes agricoles? 

2.Quel est le plus grand problème du propriétaire azerbaïdjanais? 

3.Quel est le budget de l’Etat pour 2002 dans le domaine de l’agriculture? 

4.Quelle est la relation de l’Azerbaïdjan avec d’autres pays de l’ex URSS? 

5.Est-ce que les producteurs azerbaïdjanais ont de grandes difficultés à l’heure 

   actuelle? 

 

II. Remplacez les points par les prépositions convenables: 
Bien-sûr  que pour les investisseurs, il y aura des concessions… 

faire. 

On nous reproche souvent que notre commission fait                                         

beaucoup…fautes…préparant ces lois. 

En  général, nous étudions les lois … différents pays … ce domaine comme par 

exemple les lois … la Géorgie, … la France , … l’Angleterre. 

Il est intéressant noter que les lois préparés … notre commission, surtout la 

loi… la privatization des terres, ont  été bien appreciée … Autriche. 

Malheuresement, nous n’avons pas cette possibilités, ni le droit … le faire. 

 

III.Traduisez 
Kянд тясяррцфаты сащясиндя ислащатларын биринжи мярщяляси баша чатмышдыр. 
Юлкямизин к/тясяррцфаты малларынын харижи базарлара дахил олмасында бир сыра 
чятинликляр вардыр. 
Юлкямиздя капитал гоймаг цчцн щяр жцр шяраит вардыр. 
Нефт вя газ сянайеси иля мцгайисядя Азярбайжанын к/тясяррцфаты сащясиня 
капитал гойулушу ашаьыдыр. 
Ислащатларын биринжи мярщялясиндян сонра юлкямизин к/тяррцфаты сащясиндя бир 
милйона йахын шяхс сащибкар олду. 
К/тясяррцфатынын даща да инкишаф етдирилмяси цчцн йени ганунлар пакети 
ишляниб щазырланмалыдыр. 
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                              VINGT  HUITIEME  LEÇON 
                               

L’EMIGRATION DES AZERBAIDJANAIS EN FRANCE 

          L’année 1920 fut une année de trouble dans la vie des intellectuels 

d’Azerbaïdjan . Les événements du 28 avril les ont divisés en deux fronts.  Les 

uns, acceptant l’idéologie bolchévique, sont restés dans la Patrie, les autres, qui 

avaient adopté une position antisoviétique ont été contraints de quitter 

l’Azerbaïdjan soviétique . 

         La plupart des intellectuels qui sont restés en Azerbaïdjan sont devenus 

bureaucrates, ceux qui résistaient ont été fusillés ou bien exilés dans  “l’enfer 

blanc ”- en Sibérie; Ceux qui étaient hors d’Azerbaïdjan, dans l’atmosphère 

cosmopolite des pays étrangers, luttaient pour la Patrie , considérant que le 

bolchévisme ne peut pas coéxister avec une pensée libre . L’histoire de 

l’émigration azerbaïdjanaise peut se diviser en plusieurs périodes. 

   La première vague des émigrés correspond aux années vingt et trente. 

Parmi eux il y avaient des diplomates, des militaires et des industriels, des 

propriétaires et des jeunes qui étaient envoyés pour faire leurs études.  

  La deuxième vague, après la deuxième guerre mondiale, était formée des 

prisonniers de guerre qui n’étaient pas rentrés dans la Patrie après 1945. Ils 

n’avaient pas d’autre issue, car Staline avait dit: “On juge les vainqueurs.” 

Parmi eux il y avaient nos compatriotes qui avaient lutté dans les rangs de la 

Résistance française et italienne .  

  La troisième vague, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, se 

compose surtout de ceux qui sont parties à l’étranger pour y mener une vie plus 

riche . 

                            VOCABULAIRE 

une année de trouble - язаб-язиййятли ил 
les intellectuels -  зийалылар 
deux fronts - ики жябщя 
diviser- айырмаг 
accepter- гябул етмяк 
une position antisoviétique- антисовет мювгейи 
quitter- тярк етмяк 
la plupart - яксяриййят 
etre fusillé - эцллялянмяк 
etre exilé -  сцрэцн едилмяк 
coéxister - йанашы йашамаг 
considerer- щесаб етмяк 
une pensée libre - азад дцшцнжя 
plusieurs périodes - бир нечя мярщядя 
des militaires – щярби гуллугчулар 
des industriels - сянайе ишчиляри 
des propriétaires - сащибкарлар 
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envoyer - эюндярмяк 
faire ses études - тящсил алмаг 
la vague - дальа 
les prisonniers - мящбуслар 
les vainqueurs - галибляр 
la Resistanse française - Франса мцгавимят щярякаты 
se composer - ибарят олмаг 
surtout - хцсусиля 
mener une vie plus riche - даща зянэин щяйат кечирмяк 
 

 Exercices 
I.Répondez aux questions. 
Pourquoi l’année 1920 fut –elle une année trouble? 

Pourquoi la plupart des intellectuels azerbaïdjanais sont émigrés?  

Quels sont les périodes de l'émigration des azerbaïdjanais? 

Pourquoi les événements du 28 avril ont divisés les azerbaïdjanais? 

Quant a eu lieu la première vague des émigrés? 

 

 

II. Remplacez les points par les prépositions convenables: 
. . . 1925, pour la première fois . . . le théatre Femina de Paris, on a mis en 

scène "Archin mal Alan" l'operette immortelle d'Uzeir Hadjibeyov. 

. . . présent, nous sommes en négociation avec la partie française . . . dresser 

une pierre tombale sur le tombeau d'Akber aga Sheikulislamov. 

La France a été la deuxième partie des exilés . . . l'azerbaidjan et on y fait 

perpétuer leur mémoire. 

Comme j'étais d'une famille qui avait subi la repression, pendant tout le temps 

ou j'ai travaillé . . . France, j'ai chercé les traces . . . mon grand père Mechedi 

Hamza aga. 

Dans cet article nous allons parler . . . nos compatriotes qui sont partis . . . 

France par obligation. 

 

III. Traduisez en azerbaïdjanais; 
Heureusement ils étaient vivants. 

Parmi eux il y avaient nos compatriotes qui avaient lutté dans les rangs de la 

Résistance. 

Les vagues d'émigrés sont  différentes par composition et le nombre. 

Alimerdan bey Toptchibachi en tête, des dîplomates azerbaïdjanais 

constituaient le noyaux de cette association. 

A partir du mois  de mai 1919 jusqu'au mois d'avril 1920, ils ont publié onze 

numéros du bulletin "Azerbaïdjan". 
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IV. Traduisez les expressions. 
une année de trouble, la vie des intellectuels, être fusillé, l'enfer blanc, hors 

d'Azerbaïdjan, les pays étrangers, une pensée libre, l'histoire de l'émigration, les 

vagues d'émigrés, parmi eux, les prisonniers de guerre, juger les vainqueurs, 

mener une vie plus riche, les traces de mon grand-père, rester vivant. 

 

V. Les femmes au volant. 
Les femmes disent: 

- Les femmes ne savent pas conduire. 

- Elles démarrent sans regarder derrière elles. 

- Elles roulent trop lentement en ville parce qu'elles regardent les magasins. 

- Elles s'arretent brusquement si elles voient une jolie robe. 

- Et, derrière elles, si on n'a pas le temps de freiner, c'est l'accident. 

- Elles s'arretent au milieu de la rue pour bavarder avec une amie. 

- Elles sortent la main gauche quand elles veulent tourner à droite. 

- Elles font des sourires aus agents de police quand elles ont oublié de s'arreter    

   au feux rouge  et ils sont gentils. 

- Elles veulent toujours passer les premières sur la route, et puis elles font du   

   cinquante à l'heure devant votre nez. Elles ont moins d'accidents que les   

   hommes. 

 

 

 

 

                            VINGT  NEUVIEME  LEÇON 
 

                           L’ECONOMIE DE LA FRANCE 

La France se classe au quatrième rang pour le volume de la production 

industrielle dans le monde après les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne Fédérale. 

Les plus grandes villes industrielles de la France sont: Paris, sa capitale; 

Marseille, le plus grand port de commerce; Lyon, centre important de 

l’industrie de guerre et le plus grand centre de l’industrie de soie; Bordeaux, 

grand port sur l’océan Atlantique; Lille, grand centre textile; Rouen et le Havre 

importants ports militaires de la côte atlantique.  

Les principales industries françaises sont l’industrie métallurgique, les 

constructions mécaniques (machines diverses, automobiles, avions), l’industrie 

chimique, les constructions navales, l’industrie textile, l’industrie du vêtement, 

les industries alimentaires etc. 

La France occupe la troisième place dans le monde pour le volume de la 

production agricole. Les bases essentielles de l’agriculture française sont 

situées dans la moitié nord du pays. C’est là que se trouvent les meilleures 

terres à céréales et les plus herbages. L’élevage est surtout développé en 
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Normandie, en Bretagne et dans le Massif Central. Quant au Midi, son climat 

est particulièrement favorable à la culture de la vigne et des fruits. 

La production du blé est très importante et suffit à satisfaire les besoins 

nationaux. L’élevage, le blé et la vigne sont les trois productions essentielles de 

l’agriculture française. La France produit également toutes sortes de légumes, 

de fruits et des fleurs. Au point de vue administratif, le territoire français est 

divisé en 96 départements. Chaque département, ayant à sa tête un préfet, est 

subdivisé en communes. La plupart des départements portent le nom des 

rivières et des montagnes qui se trouvent sur leur territoire. 

 

VOCABULAIRE 

le port – лиман 
le commerce – тижарят 
l’industrie de guerre – мцщарибя сянайеси 
le centre textile – тохужулуг мяркязи 
la côte atlantique – Атлантик океанын сащили 
le volume de la production – истещсалын щяжми 
l’industrie chimique – кимйа сянайеси 
les constructions navales – эями гурашдырма 
l’industrie textile – тохужулуг сянайеси 
l’industrie alimentaire – йейинти сянайеси 
la production agricole – кянд тясяррцфаты мящсулу 
dans le nord du pays – юлкянин шималында 
favorable – ялверишли 
particulièrement – хцсусиля 
la vigne – цзцм баьы, ццмчцлцк 
le blé – тахыл 
le légume – тярявяз 
la fleur – эцл, чичяк 
au point de vue administratif – инзибати жящятдян 
être subdivisé – щиссяляря бюлцнмяк 
la rivière – чай 
la montagne – даь 
 

Exercices. 
I. Répondez aux questions: 
Comment est divisé le territoire de la France au point de vue administratif? 

Quelles sont les principales industries françaises? 

Où sont situées les bases essentielles de l’agriculture? 

Quelles sont les productions essentielles de l’agriculture française? 

 

II. Conjuguez les verbes. 
Marie (acheter) une cravate pour Jean. 
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Le professeur (répéter) la question. 

Est-ce que Sylvie et toi, (acheter) ces chaussures? 

Marc et moi, (préférer) ce pull-over. Toi et moi, (acheter) ces chemises. Elle et 

lui, (répéter) la phrase. André et elles, (préférer) la télévision. 

Bob et Carole (acheter) des chemises. – Toi, (posséder) cet appartement? 

 

III. Complétez les phrases. 
La France est un pays ayant plusieurs partis …. 

La sécurité sociale en France est un système de mesure prises par …. 

Le Premier Ministre est le chef du …. 

Le président de la République a tous les droits d’un chef de …. 

Le Président représente la France à l’intérieur comme à …. 

Il nomme le Premier … et sur sa proposition, les autres membres du …. 

Un ministre peut quitter … et être remplacé par quelqu’un d’autre. 

 

IV. Remplacez les points par les prépositions nécessaires. 
Le régime politique actuel … France fut établi … 1958 et porte le nom … «V 

République». 

Le pouvoir exécutif est assuré … le Président de la République et … le 

Gouvernement dirigé … le Premier Ministre. 

On dit souvent que le Président … la République est le premier des Français. Il 

habite et travaille … Paris, au palais de l’Elysée. 

Le Président … la République a tous les droits … un chef … Etat 

parlementaire. 

La France occupe la 3
e
 place … le monde … le volume … la production 

agricole. 

 
 
 
                                         TRENTIEME  LEÇON 
 

                                        REGIME POLITIQUE 
 

Le régime politique actuel en France fut établi en 1958 et porte le nom de 

«V République». La forme politique de l’Etat français d’aujourd’hui est une 

république parlementaire dotée d’institutions exécutives et législatives. Le 

Gouvernement est responsable devant le législatif et le Président de la 

République prend part au Gouvernement, mais il n’est pas responsable devant 

le législatif. Le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République et 

par le Gouvernement dirigé par le Premier Ministre. On dit souvent que le 

Président de la République est le premier des Français: il est chef de l’Etat, il 

représente la France. Il est élu pour sept ans au suffrage universel direct et au 

scrutin majoritaire à deux tours. Il habite et travaille à Paris, au palais de 

l’Elysée. 
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Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement: il commande les 

ministres, il les fait travailler ensemble. Il est responsable de la Défense 

nationale. Il représente le Gouvernement dans son entier. Il y a plusieurs partis 

politiques différents. Parmi tous les partis il faut distinguer 3 types de partis 

politiques: 1) le parti communiste français et les partis de gauche; 2) les partis 

de droite; 3) les autres formations. 

Le Parti communiste français s’est constitué lors du Congrès du Parti 

sociale à Tours en 1920. 

Le Parti socialiste a été formé en 1971 à la place de l’ancien parti 

socialiste. Les partis de droite sont deux grandes composantes: Le 

Rassemblement pour la République et l’Union pour la démocratie française. 

 

VOCABULAIRE 

établir – гурмаг, йаратмаг 
République parlementaire – Парламентар Республика 
le législatif – ганунверижи 
le pouvoir exécutif – ижра щакимиййяти 
etre élu – сечилмяк 
le suffrage universel – цмуми сясвермя 
deux tours – ики мярщяля 
le palais de l’Elysée – Йелисей Сарайы 
la défense – мцдафия 
il faut – лазымдыр 
distinguer – фяргляндирмяк 
la démocratie française – франсыз демократийасы 
 

Exercices: 
I. Répondez aux questions: 
Quel est le régime politique en France? 

Quel pouvoir a le Premier Ministre? 

A qui appartient le pouvoir législatif? 

Devant qui est responsable le Gouvernement? 

Par qui est assuré le pouvoir exécutif? 

 

II. Traduisez les phrases suivantes: 
Le président de la République prend part au Gouvernement, mais il n’est pas 

responsable devant le Législatif. 

Le président de la France est élu pour sept ans au suffrage universel. 

Le président travaille à Paris au palais de l’Elysée. 

Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement: il commande les ministres, il 

les fait travailler ensemble. 

Le Parti Socialiste en France a été formé en 1971 à la place de l’ancien parti 

socialiste. 
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Les partis de droite sont deux grandes composantes. 

Il y a plusieurs partis politiques différents. 

 

III. Remplacez les points par les prépositions convenables: 
La fondation du Parti communiste représentait le résultat naturel … la lutte 

menée … le peuple français contre la guerre impérialiste. 

Ainsi il y a … France plusieurs dizaines de partis et de formations politiques 

différents. 

… tous les partis il faut distinguer 3 types … partis politiques. 

L’initiative … la loi appartient aussi bien … le Premier Ministre. 

L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent aussi obliger le Gouvernement … 

venir … répondre … des questions. 

Le Président … la République peut décider … garder le Gouvernement et … 

faire partir l’Assemblée Nationale. 

 

IV. Repondez aux questions. 
 D’où venez vous? Où êtes-vous? Où allez-vous? 

Exemple:  Je viens des Pays-Bas 

  Je suis à Monaco 

  Je voudrais aller au Mexique 

Australie – Brésil – Canada – Chine Populaire – Danemark – Espagne – Iraq – 

Madagascar – Mexique – Pays-Bas 

 

V. Faites des phrases avec les mots suivants: 
politique, se distinguer, diviser, tendances politiques, les électeurs, voter,  

changements radicaux, le peuple français, la formation politique, la guerre, le 

gouvernement, l’Assemblée nationale, le Palais-Bourbon, répondre aux 

questions, être responsable, voter contre, la majorité des votes, le sénat, le 

Parlement, la loi. 

 

VI. La ville que vous habitez. Répondez par écrit. 
Est-ce une grande ville? 

Habitez-vous dans un grand ensemble, un grand immeuble, une maison 

ancienne, moderne? dans un quartier neuf? au centre ville? en banlieue? 

Votre ville est-elle agréable à habiter? Pourquoi? 

N’y a-t-il pas trop de circulation, de bruit, de pollution? Connaissez-vous vos 

voisins? 

Que faut-il faire, selon vous, pour rendre votre ville plus plaisante? 

Peut-on aller à la campagne facilement? 

Si vous déménagez un jour, ou irez-vous vous installer? 
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                                  TRENTE ET UNIEME LEÇON 
 
        PRINCIPALES REGIONES INDUSTRIELLES DE LA FRANCE 
 

      La région du Nord, doit son développment au charbon qu’elle possède et a la 

facilité de la circulation. C’est une région industrielle très complète, comprenant 

toutes les branches de l’industrie: métallurgique, constructions mécaniques, 

textiles. 

     La région du Nord-Est occupe une place de premier plan dans l’industrie 

française en raison de ressources de son sou-sol. La Lorraine est une grande 

région de l’industrie lourde, tandis que l’Alsace concentre en premier lieu, 

l’industrie textile (le coton). La région Lyonnaise est surtout le centre de 

l’industrie textile ( soie, fibres synthetiques) et de la chimie 

     La région Parisienne est la première région industrielle française. Elle occupe 

25% de nombre total des ouvriers français. Cette concentration qui aujourd’hui 

est excessive, est un résultat de la position de Paris au milieu du pays, et de sa 

bonne situation du point de vue des voies de communications. 

     La Seine inférieure, avec Rouen et le Havre au centre a dû son 

développement au grand port qui forme le centre de la région. Principales 

industries: chimie, métallurgie, textiles. 

      La région de Marseille, développée aussi autour du port, a surtout une 

chimie très développée. 

 

                       VOCABULAIRE 
la région du Nord – Шимал району 
le charbon -  кюмцр 
une région industrielle – сянайе району 
une place de premier plan – илк планда 
les branches de l’industrie – сянайенин сащяляри 
l’industrie lourde – аьыр сянайе 
la chimie – кимйа 
excessive – щядсиз дяряжядя чох 

la Seine inférieure – Сена чайынын ашаьы щиссяси 
grand port – бюйцк лиман 
métallurgie – металлурэийа 
 

Exercices 
I.Traduisez les phrases suivantes en azerbaidjanais: 
La région Parisienne est la première région industrielle française. 

La région Lyonnaise est surtout le centre de l’industrie textile. 

Cette région occupe 25 % de nombre total des ouvriers français. 

La Région de Marseille a surtout une chimie très développée. 

La Région du Nord est une région industrielle très complète. 

La Lorraine est une région de l’industrie lourde. 
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L’Alsace concentre en premier lieu l’industrie textile. 

 

II. Traduisez en français 
Франса игтисадиййатынын инкишафында щяр бир реэионун юзцнямяхсус ролу 
вардыр. Шимал району кюмцр сянайесинин инкишафы иля мяшщурдур. Парис 
реэиону Франсанын башлыжа сянайе районларындан биридир вя бу реэион 
фящлялярин 25%-ни юзцндя бирляшдирир. Марсел Франсада лиман шящяри кими 
мяшщурдур. О, Франсанын ян бюйцк шящярляриндян биридир. Лион тохужулуг вя 
кимйа сянайеси иля дцнйада мяшщурдур. Лион Франсанын икинжи ян бюйцк 
шящяри щесаб едилир. Франсада кимйа, металлурэийа, тохужулуг сянайеси ян 

инкишаф етмиш сащялярдир. Марсел лиман шящяри олдуьундан орада сянайе 
сащяляри чох инкишаф етмишдир. Бурада ясас йери кимйа сянайеси тутур. Франса 
иля Азярбайжанын игтисади ялагяляри сцрятля инкишаф едир. Франсанын бир сыра 

апарыжы фирмалары Республикамызын нефт вя газ сянайесиндя азярбайжанлы 
щямкарлары иля уьурла ямякдашлыг едир.  Франса вя Азярбайжан республикалары 
арасында ямякдашлыг даим инкишаф едир. 
 
III. Mettez les prépositions convenables  s’il est nécessaire. 

La région … Nord, doit son dévelppement … charbon qu’elle possède et a la 

facilité … la circulation. 

Elle occupe 25 % de nombre total … les ouvriers français. 

Lyon est le centre … l’industrie textile. 

La Seine inférieure, avec Rouen et le Havre … le centre se développe grace …le 

grand port qui forme le centre … la région. 

L’industrie … le tissage et l’exploitation … le gisement … potasse sont la 

source … un développement remarquable. 

… Basse-Alsace, l’industrie est fort développée … tous les centres urbains. 

La population est occupée surtout … l’agriculture. 

Les mines … fer se situent à l’ouest … le département … la Moselle. 

Le bassin houiller … Lorraine est le deuxième … France, apres celui … le Nord. 

 
IY. Lisez et traduisez le texte ci-dessous. 
 
                               Les châteaux de la France 
 
    Si vous avez l’occasion de passer vos vacances en France, allez visiter les 

châteaux qui se trouvent dans la vallée de la Loire et de ses affluents. Les 

châteaux se sont bien conservés et s’harmonisent avec le paysage de cette 

région. 

     Il vaut mieux commencer par le châteaux Chambord. C’est une des 

merveilles du Val de la Loire, une création grandiose de l’époque de François I. 

     Balzac aimait visiter le château de Saché. C’est ici qu’il a écrit ses oeuvres 

les plus connues “Le Père Gorio”, “Louis Lambert”, “Les Lys dans la vallée” et 
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d’autres. On a conservé la chambre où descendait l’écrivain. Honoré de Balzac 

aimait beaucoup ce site pittoresque. 

      Le Palais de Versailles doit sa réputaton mondiale a un ensemble 

exceptionnel composé par le grand château. Pour créer l’ensemble de Versalles 

des milliers de gens ont travaillé sous la direction de l’architecte Le Veau, 

décorateur Le Brun et jardinier Le Notre pendant plus de cinquante ans.  

 
 
 

 

 

                                  TRENTE - DEUXIEME LEÇON 
 
          PRINCIPALES ACTIVITES AGRICOLES DE LA FRANCE 
 

      Les cultures traditionelles des campagnes françaises sont le blé et la vigne. 

Les cultures occupent plus de deux tiers du sol français. La production des 

céréales augmente sans cesse malgré la réduction des surfaces cultivées. 

     Le blé occupe la moitié des surfaces consacrées aux céréales. Les grandes  

plaines à blé s’étendent surtout dans l’ile Nord, le Bassin Parisien est une partie 

de la Bretagne. La production des autres céréales, à l’exception celle de l’avoine 

et du seigle, augmente régulièrement. L’orge, est cultivé dans le Nord, l’Est et le 

Bassin Parisien est utilisée pour la fabrication de la bière et de la nourriture du 

bétail. 

     Le maïs qui fut d’abord la céréale de l’Aquitaine et de la Bresse s’est répandu 

dans les plaines au Nord de la Loire. Le riz prospère dans la Camargue et la 

région d'Arles. La bettrave à sucre est la principale des cultures industrielles. 

Elle est souvent associée au blé dans les plaines du Nord et du Bassin Parisien. 

Le blé et la vigne, cultures traditionnelles des campagnes françaises, concerve 

une place importante dans l’économie rurale de la France à nos jours, mais les 

revenus de l’élevage dépassent ceux qui sont tirés de la culture. 

    Une partie de plus en plus grande de l’activité agricole s’oriente vers 

l’élevage. L’élevage des moutons et des chevaux est en régression. Par contre, 

celui des porcs et des volailles s’étend et prend une force industrielle. La 

production agricole française a tendance d’accentuer la spécialisation des 

régions et de prendre une forme industrielle dans la grosse exploitation. 

 

                        VOCABULAIRE 
la culture traditionelle – яняняви тясяррцфат 
la campagne française – франсыз кянди 
le blé – буьда 
la réduction – азалма 
la plaine – дцзянлик 

l’avoine – йулаф 
le seigle – човдар 
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le riz – дцйц 
la fabrication de bière – пивя истещсалы 
la betterave à sucre – шякяр чуьундуру 
une place importante – ящямййятли йер 
l’élevage des chevaux – атчылыг 
la production agricole – кянд тясяррцфаты малларынын истещсалы 
à nos jours – сон вахтлар 
le Bassin Parisien – Парис щювзяси 
       

Exercises 
I.Traduisez  
Le blé et la vigne  sont les cultures traditionnelles des campagnes françaises. 

2. Malgré la réduction des surfaces cultivées la production des céréales 

augmente sans cesse. 

3.Le Bassin Parisien est une partie de la Bretagne. La production des céréales 

augmente régulièrement dans cette région. La partie occidentale de la province 

se rattache au Bassin Parisien. 

La betterave à sucre est la principale des cultures industrielles. 

La Lorraine s’est presque uniquement occupée d’agriculture et d’élevage. 

Les mines de fer se situent à l’ouest du département de la Moselle. Le bassin 

houiller de Lorraine est le deuxième de la France, après celui du Nord. 

En Basse-Alsace, l’industrie est fort développée dans tous les centres urbains. 

La Bretagne est une avancée de terre entre la Manche et l’Atlantique. C’est la 

région la plus maritime de la France. La côte offre aux pêcheurs de riches 

ressources. 

Dès l’époque romaine, les habitants de la Bretagne ont acquis une renommée 

bien établie de navigateurs excellents. Mais les habitants de la côte ne vivent pas 

seulement de la mer et de ses industries. 

 

II. Traduisez en français 
Тахылчылыг вя цзцмчцлцк Франсанын башлыжа кянд иясяррцфаты сащяляридир. 
Франса торпагларынын демяк олар ки, цчдя ики щиссясиндян чоху якин цчцн 
йарарлыдыр. 
Гарьыдалы якининя яввялляр Франсанын Акитен районунда башланмыш, сонралар 
ися Луара чайынын шимал тяряфиндяки дцзянликляря дя йайылмышдыр. 
Дцйц плантасийаларына Камарг вя Арл районларында даща чох раст эялмяк 
олур. 
Щейвандарлыьын инкишафына Франсада хцсуси диггят айрылса да, сон вахтлар 
онун инкишаф темпи ашаьы дцшмцшдцр. 
Лорен районунда  ян чох щейвандарлыгла мяшьул  олурлар. 
Франса щюкумяти кянд тясяррцфаты сащясиндя Азярбайжанла ямякдашлыьы 
эцндян-эцня эенишляндирмяк ниййятиндядир. 
Франса кянд тясяррцфатынын бир чох сащяляриндя бюйцк наилиййятляр ялдя 
етмишдир. 
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Азярбайжан щюкумяти сон вахтлар юлкямиздя кянд тясяррцфатынын инкишафына 

хцсуси  диггят йетирир. 
Азярбайжанда кянд тясяррцфатынын инкишаф етмяси цчцн щяр жцр шяраит вардыр. 
 
III. Donnez les équivalents azerbaïdjanais: 
Les cultures traditionnelles; les campagnes françaises; sol français; surface 

cultivée; les grandes plaines; dans le Nord; le Bassin Parisien; une partie de la 

Bretagne;  la production des autres céréales; la fabrication de la bière; la 

betterave à sucre; la spécialisation de certaines régions; l’économie rurale; 

l’activité agricole; la production agricole française; l’élevage des chevaux; une 

place importante; à nos jours. 

 

IY. Dites en français 
Башлыжа кянд тясяррцфаты сащяляри, мцнбит торпаглар, якиня йарарлы торпаглар, 
пивя истещсалы, шякяр чуьундуру истещсалы, щейвандарлыьын инкишафы, тахылчылыг вя 
цзцмчцлцк сащяляри, шяраб истещсалы, якиня йарарлы сащялярин азалмасына 
бахмайараг, шималдакы дцзянликляр, кянд тясяррцфатынын инкишафы, Парис 
щювзяси, кянд тясяррцфат фяалиййяти, районларын мцяййян сащяляр цзря 
ихтисаслашмасы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артмасы. 
 
Y. Qu’est-ce que vous savez sur les vins et les fromages français? 
Le vin n’est pas seulement un produit agricole; c’est aussi une oeuvre d’art. Il 
existe en France des règles pour le servir et pour le déguster. 

Quelques règles pour les servir: les grandes “bouteilles” se servent avec leur 

poussière, tenue horizontales, dans un panier d’osier. 

Les vins rouges se servent “chambrés” (de 15 a 18 degrés) 

Les vins blancs et roses se servent frais (de 5 a 12 degrés) 

Le champagne et et le mousseux se servent légèrement “frappés” (affraichi 

lentement dans un bain d’eau et de glace). 

On doit harmoniser le choix des vins avec les différents mets et ménager une 

savante gradation au cours du repas. 

Pour déguster: 

Humer d’abord le vin pour en percevoir le bouquet. 

Puis le boire à petites gorges. Ni l’eau, ni cigarettes. 

“Un dessert sans fromage est une belle à qui manque un oeil” 
La France possède une variété incomparable de fromages plus de 100 espèces et 

850 sortes différentes, aux formes les plus inattendues. Certains, comme le 

roquefort et le camambert, ont une réputation mondiale. Les fromages doivent 
être dégustés comme des vins, et toujours accompagnés de vin. 
 
YI. Qu’est-ce que vous savez sur les entreprises françaises?  
    Les entreprises françaises revêtent des caractéristiques très diverses: Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques les classe selon plusieurs 

critères. On peut distinguer les entreprises selon leurs effectifs, leurs chiffres 
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d’affaires, leur secteurs d’activité et leur forme juridique. Les effectifs: les 

petites entreprises (moins de 120 salariés), les moyennes entreprises (de 10 a 

500 salariés) et les grandes entreprises ( au dessus de 500 salariés). Le chiffre 

d’affaires réalisé (montant des ventes annuelles).Le secteur d’activité. Le secteur 

primaire regroupe les activités liées à l’agriculture, la pêche, les activités 

forestières et les activités extractives (mines). Le secteur secondaire représente 

les activités industrielles. Le secteur tertiaire correspond aux activités dites de 

“service”.  

 

 

 

 

                         TRENTE - TROISIEME LEÇON 
 
                                 ENTREPRISE 
 

       L’entreprise est une unité économique autonome organisée pour la mise en 

oeuvre d’un ensemble de facteur de production, en vue de produire des biens ou 

services pour le marché. 

       L’entreprise est un lieu où s’élaborent les produits que nous consommons 

ou sont réalisés les investissements, répartis les revenus, exportés les produits 

qui conditionnent l’équilibre commercial, crées des emplois nouveaux. 

L’entreprise est le lieu où travaillent en commun l’entrepreneur comme chef 

dentreprise, les employés et les ouvriers comme personnel, en vue d’atteindre 

les buts de l’entreprise et pour le bien commun du peuple et de l’Etat. 

       L’ntreprise combine les facteurs de la production en vue d’obtenir un 

produit qu’elle écoule sur le marché. Elle ne tend pas immédiatement à satisfaire 

les besoins, de ses membres pourvu qu’elle puisse vendre son produit au cout ou 

au-dessus du cout. Elle répond à l’appel des besoins solvables sur le marché: 

L’entreprise doit etre distingué de l’établissement qui représente une unité de 

production techniquement individualisée mais juridiquement dépendante. Une 

entrprise peut comprendre plusieurs établissements. 

       L’entreprise est un sytème complexe qui est en échange constant avec 

l’extérieur et dotée d’une multitude de processus de décision, de recherche et de 

transmission des informations. Elle est inséparable du système économique et 

social dans lequel elle s’insère. L’entreprise actuelle est très différente de ce 

qu’elle était il y a encore vingt ans. Elle est composée de techniciens, voire de 

spécialistes dans toutes les disciplines qui contribuent à sa bonne marché. La 

technique n’est plus que de production. Elle est partout et contribue au respect 

mutuel. Le style de commendement a mué vers le style de direction. La 

compétence remplace l’ancienneté. La légitmité naît des résultats de l’action 

plus que de l’héritage. 
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         FORMES  D’ENTREPRISES 
 
I.Les entreprises publiques sont des sociétés publiques controlées par l’état ou 

les collectivités publiques, disposant d’une comptabilité complète et jouissant de 

la personnalité juridique. Ces sociétés publiques ont une activité orientée vers la 

production des biens destinés à la vente. Les entreprises publiques produisent 

des biens et des services en vue de la vente à un prix qui doit couvrir leur prix de 

revient, mais qui sont propriétés de l’état ou placées sous son contrôle. 

II.L’entreprise individuelle a pour propriétaire une personne physique, un 

particulier qui avec des moyens financiers personnels et donc limités, exerce son 

activité. Le patron est totalement responsable sur ses biens en cas de faillite. 

III.L’entreprise commerciale achète pour vendre; elle achète une matière 

première, une marchandise pour les revendre telles qu’elle les a achetées. 

IY.La société anonyme. Le capital d’une société anonyme est divisé en titres de 

propriété appelés actions. Chaque action peut etre librement achetée et vendue 

sans accord préalable des autres actionnaires et represente un droit de propriété 

sur une fraction de l’entreprise. Les actionnaires ne sont responsables des dettes 

de l’entreprise que dans la limite de leurs apports. Chaque actionnaire participe 

en principe à la gestion de l’entreprise à travers les Assemblées Générales 

d’actionnaires et participe aux distributions de bénefices (dividendes). 

 

                       VOCABULAIRE 
unité économique – игтисади бирлик 
production – истещсал, мящсул 
produire les biens – мящсул истещсал етмяк 
consommer – истещлак етмяк 
chef d’entreprise – мцяссися рящбяри 
l’entrepreneur – мцлкиййятчи, мцяссися сащиби 
atteindre les buts – мягсядя наил олмаг 
satisfaire les besoins – ещтийажлары юдямяк 

le marché – базар 
individualiser – фярдиляшдирмяк 
juridiquement dépendante – щцгуги жящятдян асылы 
plusieurs établissements – бир нечя мцяссися 
système complexe – мцряккяб систем 
inséparable – айрылмаз 
respect mutuel – гаршылыглы щюрмят 
 

Exercices: 
I.Répondez aux questions: 
En quoi consiste la fonction principale de l’entreprise? 

Quel est le but essentiel de l’entreprise? 

Quels sont les différents types d’entreprises? 

Quel est le statut juridique des entreprises publiques et commerciales? 
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Comment est administré une société anonyme? 

 

II. Vrai ou faux?  
L’entreprise est le lieu où travaillent en commun l’entrepreneur et le salarié. 

L’entreprise combine les facteurs de la production en vue d’obtenir le profit. 

L’entreprise ne peut comprendre qu’un seul établissement. 

L’entreprise ne dépend pas du système économique et social dans lequel elle 

s’insère. 

Les entreprises publiques disposent d’un capital de ses associés. 

Dans les sociétés en nom collectif les sociétaires ont le même statut juridique. 

 

 

III. Faites la forme passive: 
L’entreprise combine les facteurs de la production en vue d’obtenir les 

bénéfices. 

L’entreprise commerciale a acheté cette matière à l’étranger. 

La situation du marché prévoit les fluctuations des cours. 

La société anonyme achète et vend les actions sans accord préalable des  autres 

actionnaires. 

 

IY. Faites une phrase avec chacune des expressions suivantes: 

La visite, visiter, rendre visite, passer voir, confirmer, affirmer, présenter, 

représenter, se représenter, imaginer, les entreprises publiques, l’entreprise 

commerciale, une matière première. 

 

Y. Traduisez:  
On recherche vendeur connaissant bien la région. 

Vos gouts des contacts et votre sens de l’organisation sont des atouts pour ce 

poste. 

Il est indispensable d’avoir des connaissances dans cette spécialité. 

Nous vous prions de joindre votre curriculum vitae. 

Un service est un bien immatériel qui s’élabore, qui s’accomplit, qui se pratique, 

qui se réalise. 

 

YI. Lisez le texte et racontez le contenu: 
      La France est située à l’extremité occidentale de l’Europe. Les pays 

limitrophes de la France sont le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie 

et l’Espagne. C’est un pays de hautes montagnes: comme les Alpes, les 

Pyrenées, le Jura, les Vosges et les Ardennes. La France a quatre grands fleuves: 

la Seine, la Garonne, la Loire et le Rhône. 

      La plus grande partie de ses habitants sont les français. Il y a  aussi en 

France des minorités nationales, qui peuplent les extremités du pays (Bretons, 

Basques, Corses) et un assez grand nombre d’étrangers surtout des italiens. Les 

plus grandes villes de France sont: Paris, sa capitale; Marseille, le plus grand 
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port de commerce; Lyon, centre important de l’industrie de guerre et le plus 

grand centre de l’industrie de la soie; Bordeaux, grand port sur l’océan 

Atlantique; Lille, grand centre textile; Rouen et le Havre, importants ports 

maritimes: Cherbourg et Brest. 

      La France est un pays industriel, mais l’agriculture y est aussi très 

développée. Les principales industries françaises sont l’industrie métallurgique, 

les constructions mécaniques (automobiles, avions, machines diverses, 

instruments de précision), l’industrie chimique, les constructions navales, 

l’industrie de vêtement, les industries alimentaires, etc. L’agriculture est surtout 

développé dans la partie nord du pays. On y cultive le blé et la betterave, des 

cultures specialisées: la vigne, les fruits. La production du blé est très important 

et suffit à satisfaire les besoins nationaux. Quant aux vins, la France est le 
premier producteur dans le monde. 

 

 

 

                             TRENTE  QUATRIÈME  LEÇON 
  

                                              MARCHÉ 
 

       Le marché est un lieu défini, ou se tient à intervalles plus ou moins 

réguliers: Une réunion d’acheteurs et de vendeurs échangeant des marchandises.       

Salons, foires, expositions, halles de marchandises… correspondent bien à cette 

notion de marché caractérisée par une unité de lieu, de temps et d’objet. Mais ce 

sens ne recouvre pas la totalité des marchés aujourd’hui, et les économistes 

parlent du marché du cuivre de l’argent, bien que les vendeurs ne rencontrent 

pas physiquement les acheteurs (demandeurs); les marchandises peuvent même 

etre vendues alors qu’elles ne sont pas encore produites. L’unité physique de 

temps et de lieu n’est pas nécessaire pour qu’il y ait marché au sens 

économique. 

       Le marché est lieu de rencontre ou les offres des vendeurs rencontrent les 

demandes des acheteurs qui s’ajustent à un certain prix. Le marché est donc une 

façon de confronter offre et demande afin de réaliser une échange de services, de 

produits, ou de capitaux. 

      L’offre et demande. L’offre désigne la quantité de biens et services que les 

vendeurs sont prêts à vendre pour un prix donné. Ainsi l’ensemble de la 

production de pêches n’est pas l’offre réelle des producteurs car ils peuvent très 

bien décider de détruire une partie de leur récolte s’ils n’estiment pas les cours 

rémunérateurs. Donc l’offre n’existe dans une économie de marché que par 

rapport à une demande solvable prête à payer un prix donné. 

        La demande désigne la quantité de biens et services ou capitaux que les 

acheteurs sont prêts à acquérir à un prix donné, étant donné leurs revenus et 

leurs préférences. 
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      Les besoins les plus élémentaires des hommes les plus pauvres du tiers-

monde ne constituent pas une demande dans les pays capitalistes car ils ne 

détiennent pas les moyens financiers leur permettant de se porter demandeurs 

sur le marché.  

       La demande est la quantité d’un bien  ou d’un service qui peut être achetée 

pour un prix définit, pendant une unité de temps donné sur un marché. Elle 

correspond au phénomène de l’échange considéré, du point de vue de ceux qui 

offrent de la monnaie pour acquérir des biens ou des services.  

      L’offre c’est la mise à la disposition du marché de biens ou de services. Le 

volume des biens et services ainsi mis à la disposition de la demande. 

L’exportateur désirant se créer de nouvelles relations, renouer les vieilles et 

trouver de nouveaux débouchés pour ses marchandises les offre à clientèle. Les 

offres générales sont faites sous forme d’annonces dans les journaux, d’envoie 

de circulaires imprimées, des prix courants, d’exposition des marchandises, par 

télé et par la radio. 

      Economie de marché. On parle d’économie de marché pour désigner les 

systèmes économiques ou les prix et les quantités produites dépendent pour 

l’essentiel de la confrontation des offres et des demandes et non d’une 

planification. 

     Structure de marché. Au sein des pays, les marchés des différents produits 

ne se ressemblent pas. Sur certains, le nombre d’acheteurs et de vendeurs est très 

important, sur d’autres. Ces différences dans la structure du marché induisent 

des comportements économiques extremement différents. Les prix, par exemple, 

ne se fixent pas au même niveau sur un marché oligopolistique. On a défini 

différents types de marché: agricole, industriel, extérieur, officiel, privé, des 

biens, boursier, des changes, comptant, de la consommation, du crédit, des 

actions, de l’entreprise, d’exportation, des matières premières, des produits 

manufacturés. 

 

                 VOCABULAIRE 
marché – базар 
une réunion d’acheteurs – алыжыларын йыьынжаьы 
échange des marchandises – малларын мцбадиляси 
foire – йармарка 
notion de marché – базар анлайышы 
argent – пул 
vendeur – сатыжы 
acheteur – алыжы 
nécéssaire – важиб 
offre – тяклиф 
demande – тяляб 
la quantité de bien et de services – мал вя хидмят нювляринин щяжми 
économie de marché –  базар игтисадиййаты 
à la disposition – хидмятиндя, сярянжамында 
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au sein du pays – юлкя дахилиндя 
nombre d’acheteurs – алыжыларын сайы 
structure de marché – базарын гурулушу, структурасы 
types de marché – базарын нювляри 
agricole – кянд тясяррцфаты 
industriel – сянайе (тяйин кими) 
privé – юзял, шяхси 
 

Exercices 
I.Répondez aux questions. 
1.Qu’est-ce qu’une demande? 

2.Quel est le role de la demande dans l’économie de marché? 

3.Qu’est-ce qu’une offre? 

4.Qu’est-ce qu’un marché? 

5.Quels sont les différents types de l’offre et de la demande? 

6.Quel est le but essentiel de l’offre et de la demande? 

7.Quels sont les types de marché? 

8.Quelle est la structure du marché? 

9.Qu’est-ce que désigne  la notion de “l’économie de marché”? 

 

II.Remplacez l’infinitif par le temps convenable. 

1, Le marché (être) le lieu de rencontre ou les offres des vendeurs (rencontrer) 

les demandes des acheteurs. 

Chaque marché (être caracterisé) par une unité de lieu, de temps et d’objet. 

L’offre désignait la quantité de services que les vendeurs (être prêts) à vendre 

pour un prix donné. 

Hier il (convenir) d’un prix de ces marchandises. 

Dans un mois on (hausser) les prix pour ce genre des services. 

En marketing tout (commencer) et tout (finir) par le consommateur. 

Il faut qu’il (faire appel) à toutes les connaissances des sciences humaines. 

Les entreprises (devoir) s’adapter aux variations de marché. 

 

III. Traduisez les phrases ci-dessous en faisant attention à l’emploi des 
expressions prendre en consideration et tenir compte de: 
Le fournisseur a pris en considération la demande du client. 

Quand on établit les prix, on tient compte des prix sur le marché mondial. 

Vous devriez tenir compte du fait que nous achetons ce matériel pour une 

utilisation de 10 à 15 ans. Les fournisseurs eventuels prennent en consideration 

le fait que leur carnet de commandes est très chargé; ils investissent beaucoup 

pour satisfaire leurs clients. En tenant compte de peu de temps dont nous 

disposons, nous pouvons remettre à notre prochaine rendez-vous la discussion 

de cette question. 
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IY. Vrai ou faux? 
Dans le commerce extérieur on n’a jamais recours aux services des 

intermédiaires. 

Le rôle des intermédiaires est de faciliter l’achat et la vente des marchandises. 

L’agent c’est un homme d’affaire experimenté qui doit inspirer confiance. 

L’agent est tenu de connaître à fond son marché ainsi que le tempérement et le 

goût de ses clients. 

Le marché n’est pas le lieu de rencontre des offres des vendeurs et des demandes 

des acheteurs. 

Les prix et les quantités produites dépendent pour l’essentiel de la confrontation 

des offres et des demandes ainsi que de la planification. 

 

Y. Trouvez les équivalents azerbaidjanais: 
Pénétrer sur le marché, protéger le marché intérieur, satisfaire le marché, 

alimenter le marché, abandonner le marché, conquérir un marché, constituer un 

marché, couvrir le marché, dominer le marché, élargir le marché, obtenir le 

marché, fournir un marché. 

 

YI. Lisez le texte  et racontez le contenu.  
 
                                LES  FLEUVES  DE  LA  FRANCE 
 
       Le réseau hydrographique français est très dense: Il n’est guère de régions 

qui ne soient traversées par un cours d’eau. En raison des faibles dimensions du 

territoire national et du morcellement du relief, les fleuves et les rivières sont 

modestes, et la supérficie des bassins hydrographiq ues – draines vers quatre 

mers – est réduite. 

La Seine: un fleuve sage. Elle naît à faible altitude (470 km); longue de 775 

km, elle draine un bassin de 80 000 km carré, son débit moyen est de 450 à 500 

m.cube. C’est la plus importante des voies fluviales françaises. 

La Loire: le plus long fleuve français 
Longue de 1010 km, la Loire draine un bassin de 11500 km carré. La navigation 

maritime n’est possible que dans l’estuaire. 

La Garonne: les crues redoutables 
Sa longueur est faible (525 km), son bassin réduit 56000 km carré et ses crues 

d’une grande violance. Le cours montagnard du fleuve et les affluents 

fournissent beaucoup d’électricité. 

Le Rhône: un dieu conquis. 
Il naît en Suisse, a 1800 km. D’altitude et n’a en France que le 2/3 de son cours 

(520km). Le fleuve est transformé aujourd’hui en un gigantesque escalier de 

barrages, d’écluses et de centrales hydroélectriques. 

Le Rhin. Il forme, sur 1800 km, la frontière avec l’Allemagne. Son 

aménagement en fait une grande voie d’eau et un important réservoire d’énergie 

électrique. 
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                            TRENTE  CINQUIEME  LEÇON 
 
                                      LA  BANQUE 
 

     Au XYIII siècle, de nombreuses banques privées se créent en Europe, sauf 

en France, ou le système financier retarde le développement. Par contre les 

maisons de commerce françaises prennent une importance grandissante non 

seulement en Europe, mais dans le monde, ou s’imposent leur crédit, leur esprit 

d’entreprise et leurs créations. Plusieurs d’entre elles fondèrent dans la seconde 

moitié du siècle la Caisse d’escompte, la Caisse des comptes courants, la 

Banque de la France. 

    Dans le monde moderne, les banques de dépôt font apparaître des banquiers 

qui ne cherchent pas à accroître démesurément les capitaux qu’ils possèdent, 

mais à sauvegarder les capitaux qu’on leur confie. Leur tâche n’est pas de 

préparer l’avenir économique du monde, mais bien d’assurer, à la satisfaction 

des épargnants et des chefs d’entreprise, la conservation des capitaux 

disponibles en même temps que leur utilisation rationnelle. 

    Qu’est-ce que c’est que la banque? 
On désigne souvent le nom de la banque le commerce des capitaux. La 

définition légale est la suivante: “Sont considerés comme banques, les 

entreprises ou établissement qui font profession habituelle de recevoir du public, 

sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu’ils emploient pour leur propres 

comptes en opérations de crédit ou en opération financieres”.(Vocabulaire 

économique et financier). Cette définition juridique a pour mérite de mettre 

l’accent sur la conjonction de deux types d’opérations, la gestion de dépôts et 

l’octroi de crédits. Parmi les opérations différentes faites par les banques on 

distingue quatre, les plus principales: 

l’émission des billets de banque;  

les opérations de crédit; 

les opérations de dépôt et d’escompte; 

les opérations financières 

Le crédit est la principale activité bancaire dont l’argent est la marchandise. Le 

crédit est une opération par laquelle un agent économique prête à une autre des 

moyens de payement. La banque crée des cartes de crédit, vend des services 

financiers, conseille lors des achats de valeurs mobilières, aide l’entreprise en lui 

accordant des crédits à court et à long terme. 

 

                    Vocabulaire 
banques privées – юзял банклар 
retarder – эежикдирмяк 
une importance grandissante – мцщцм ящямиййят кясб етмя 
la caisse d’escompte – учот кассасы 
la caisse des comptes courants – яманят кассасы 
banque de dépôt – яманят банкы 
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accroître – артырмаг, чохалтмаг 
épargnant – яманят гойан 

conservation des capitaux – капиталын горунуб сахланмасы 
la gestion des dépôts – яманятлярин щесабланмасы, идаря олунмасы 
escompte – гиймятли каьызларын вя векселлярин учоту 
opérations financières – малиййя ямялиййатлары 
activité bancaire – банк ямялиййаты 
carte de crédit – кредит карты 
valeurs mobilières – гиймятли каьызлар 
intérêt  - фаиз, файда, мараг 
 
Exercices: 
1.Répondez aux questions. 

1.Qu’es-ce que c’est que la banque? 

2.En quoi consiste l’activité bancaire? 

3.Quelles sont les différentes opérations faites par les banques? 

4.Quels sont les services faites par les banques? 

5.L’entreprise comment augmente-t-elle son capital? 

6.Où peut-on empreunter des capitaux? 

7.Quel est le rôle des banques dans le développement économique des pays? 

 

II.Vrai ou faux? 
1. Les banques sont les principaux agents de la création monétaire. 

Aujourd’hui les banques ne participent qu’aux affaires qu’elles financent. 

L’Etat ne peut pas itervenir à l’activité des banques privées. 

La banque centrale a pour mission le monopole de l’émission de monnaie. 

La banque centrale n’a pas pour mission de contrôler l’ensemble de l’activité 

bancaire. 

La lettre de change où traite ne permet pas d’assurer les payements en évitant les 

manipulations de monnaie métallique. 

La lettre de change n’est pas un ordre de payement. 

 

III. Complétez les phrases avec les verbes “prêter, étendre, être, faire appel, 
devoir, s’engager”:  
1.Un agent économique … a un autre des moyens de payement. 

Les banques … leurs activités. 

Les banques de crédit … à l’épargne des multiples petits déposants. 

Le crédit … la principale activité des banques. 

Le débiteur … à payer une somme donnée, en un lieu donnée. 

Le client … avoir une provision disponible pour que le chèque soit honoré. 
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IY. Donnez les équivalents azerbaïdjanais: 
En faveur de, établir une lettre de crédit, non conformité, rembourser, 

sauvegarder, accorder, tenir compte, les fonds de roulement, le compte de dépôt, 

l’agent de change, les fonds. 

 

Y. Complétez les phrases avec les prépositions “à” et “de”. 
Ils envisagent … changer la forme juridique de leur société. 

Je suis pret … investir cette transaction. 

Ils ont l’intention … payer votre production à la banque d’affaire. 

Le client va transmettre ces ordres … sa banque. 

Cette banque a réussi … attirer … nouveaux clients. 

 
YI. Lisez et racontez le contenu du texte. 
          
                                  LA  PRESSE 
 
      En France, on aime beaucoup lire des journaux. Malgré la radio et la 

télévision, le français reste profondément attaché à son journal. Il achète et 

s’assied à la terrasse de son café préfère pour le lire.  

      Les français lisent le plus souvent “Monde”, “Figaro”, “Equipe”, “France 

Soir”, “Paris-Match” et d’autres. 

      “Monde” est fondé en 1945. Il attache une grande attention aux affaires 

internationales. Ce journal attire parmi ses lecteurs les intellectuels aussi bien 

que les hommes d’affaires plutot conservateurs. Après le travail on voit 

beaucoup d’hommes de précipiter vers les kiosques pour acheter “Le Monde” 

qui paraît à l’après-midi. Les étudiants, eux aussi, s’intéressent à ce journal. Il y 

a peu de photos, peu de réclames. 

      Le journal satyrique “Le Canard Enchaîné” est plein d’ironie. Il est sans pitié 

pour les bétises de l’administration. 

      Il faut dire qu’il y a  aussi une large presse quotidienne régionale, où les 

habitants des régions différentes cherchent les résultats du dernier match de  son 

équipe de football. 

 

 

 

 

                             МЯКТУБ  НЦМУНЯЛЯРИ 
 

           ДЯВЯТ  МЯКТУБЛАРЫ (LETTRES  D’INVITATION) 
 

     Monsieur et Cher Collègue, 
     A l’occasion du bicentenaire de sa fondation, l’Unversité de Paris organise 

une semaine commémorative, qui aura lieu du 8 au 15 décembre de 2006. A 

cette occasion nous serions très heureux si vous pouviez accepter l’invitation 
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que nous vous adressons aujourd’hui de prendre part à l’un des Seminaires sur 

un thème à votre choix. 

     Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, nous vous prions, 

Monsieur et Cher Collègue, d’accepter l’expression de nos sentiments très 

distingués. 

                                               Pour le Comité d’Organisation 

                                               Pr. J.L.Dupont 

 

 

 

Réponse: 
       Messieurs et Chers Collègues, 
Je vous prie d’accepter mes remerciments pour l’invitation que vous m’avez 

adressée à participer à la Semaine Commémorative de l’Université de Paris 

Malheuresement, des engagements antérieurs m’empêcheront d’être libre à cette 

date. Je ne vous en adresse pas moins tous mes voeux de succès pour cette 

importante manifestation, ainsi que mes félicitations pour le bicentenaire de 

votre Univresité. 

     Veuillez agréer, Messieurs et Chers Collègues, l’assurance de mes sentiments 

les plus distingués. 

                                                      Professeur S.A.Aliyev 

                                                      Université Nationale d’Economie 

                                                      Bakou, Azerbaidjan  

 
 
 
   ЗЯМАНЯТ  МЯКТУБЛАРЫ (LETTRES DE RECOMMANDATION) 
 
    Monsieur le Professeur, 
Je prends la liberté de m’adresser directement à vous pour vous recommander 

tout particulièrement notre collaboratuer, le chargé de recherche Nabiev 

Mourad, qui se rend en France cette année pour un stage de trois mois à 

l’Université de Grenoble. Il serait désirable qu’il soit inclus dans le groupe du 

laboratoire de …, à la tête duquel se trouve le professeur Jean Marie, l’objet des 

recherches de Mourad Nabiev correspondant entièrement à celui poursuivi dans 

ce laboratoire. 

      En comptant sur votre influence en faveur de notre collaborateur, je vous 

prie de croire, Monsieur le Professeur, à ma considération très distinguée. 

 

                                                       Prof. F.B.Hassanov 
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Réponse: 
     Mon cher Professeur, 
     Je vous accuse réception de votre lettre datée du 12 septembre dernier, et je 

me hate de vous dire que nous aurons une grande satisfaction à recevoir votre 

collaborateur, Monsieur Nabiev. C’est avec plaisir que je me  suis entremis pour 

que le laboratoire mentionné l’accueille. J’ai reçu l’assentiment du Professeur 

Jean Marie lui-même, qui m’a dit être très heureux de voir un chercheur 

azerbaïdjanais se joindre, ne serait-ce que temporairement, à son équipe. 

     Donc, nous attendons Monsieur Nabiev, et je vous prie de croire, mon cher 

professeur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs et les plus distingués. 

  

                                                      Gilbert Larive 

                                                      Maître de Recherche 

 

МИННЯТДАРЛЫГ МЯКТУБЛАРЫ (LETTRES DE  REMERCIEMENTS) 

 

     Monsieur le directeur, 
     De retour à Paris de Bakou, je tiens à remercier votre Institut et vous-même 

tout particulièrement pour l’accueil cordial que vous m’avez réservé dans votre 

pays. Mon séjour a été très agréable et fructueux. Les entretiens que j’ai eus 

avec vos collaborateurs ont été exceptionnellement intéressants. Et j’ai emporté 

avec moi l’impression la plus favorable de vos recherches. Je vais même 

proposer aux autorités dont je dépends certains thèmes de ces recherches 

susceptibles de figurer dans le prochain program de coopération franco-

azerbaïdjanaise. 

      En vous réitérant mes plus vifs remerciements, je vous prie, Monsieur le 

directeur, de bien vouloir agréer l’expression de ma haute considération. 

                         

                                                        Professeur H.Dumas 

                                                        Directeur du laboratoire 

 
Réponse 
     Monsieur le professeur, 

     Nous sommes très heureux d’avoir reçu votre lettre et de savoir que votre 

séjour parmi nous vous a été profitable. Nous sommes nous–mêmes très  

satisfaits de votre visite et des conversations approfondies que nous avons eues 

avec vous sur les sujets qui nous intéressent également. 

     Nous nous tenons à votre entière disposition au cas serait agrée votre 

proposition de mener des recherches en coopération avec votre laboratoire. 

     En vous remerciant encore pour vos paroles aimables, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Professeur, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

 

                                                         Pr. F.M.Mamédov 

                                                         Directeur de l’institut 
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           ТЯБРИК МЯКТУБЛАРЫ (LETTRES DE FELICITATIONS) 
 
     Monsieur le Président, 
     Au nom de tous les membres de notre Centre, et en mon nom personnel, 

permettez-moi de vous présenter nos félicitations ainsi que nos voeux les plus 

sincères à l’occasion de votre 60-ième anniversaire. Nous nous joignons aux 

savants du monde entier pour vous exprimer notre admiration à l’égard de vos 

remarquables travaux dans notre commune discipline, et l’espoir que vous 

resterez longtemps encore à la tête des recherches de votre Académie. 

     Daigner agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect. 

                                                              Pr.Georges Lenoir 

Réponse: 
     Monsieur le Professeur,     

Je vous remercie de m’avoir adressé des félicitations pour mon anniversaire. Je 

suis très honoré de votre estime et heureux que mon oeuvre jouisse de votre 

haute appréciation. 

     Veuillez de ma part exprimer à vos collaborateurs mes remerciments les plus 

sincères et acceptez vous-même, Monsieur le Professeur, l’exression de ma 

considération tres distinguée. 

                                                                 A.B.Aliyev 

 

 

                     Vocabulaire 
à l’occasion de – мцнасибяти иля 
bicentenaire – ики йцзиллик 
fondation – йаранма 
une semaine commémorative – анма щяфтяси 
accepter l’invitation – дявяти гябул етмяк 
participer – иштирак етмяк 
prendre part – иштирак етмяк 
réponse favorable – мцсбят жаваб 
sentiment très distingué – ян хош щиссляр 
engagement – ющдячилик, вязифя 
empêcher – мане олмаг 
félicitation – тябрик 
directement – билаваситя 
particulièrement – хцсусиля 
collaborateur – ямякдаш 
chargé de recherche – тядгигатчы 
un stage de trois mois – цч айлыг тяжрцбя 
il serait désirable – хош оларды 
à la tête – рящбярлийи иля 
objet de recherche – тядгигат обйекти 
accuser – иттищам етмяк 
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réception – гябул 
grande satisfaction – бюйцк мямуниййят щисси  
être entremis – васитячи олмаг, кюмяк етмяк 
mentionné – гейд олунан, хатырланан 
temporairement – мцвяггяти 
remercier – тяшяккцр етмяк 
accueil cordial – сямими гябул 
fructueux – сямяряли, мящсулдар 
entretien – 1) хяржляр 2) данышыглар 
recherche – тядгигат 
susceptible – 1) баша дцшцлян 2) инжик 

coopération franco-azerbaidjanaise – азярбайжан-франса ямякдашлыьы  
être satisfait – разы галмаг 
proposition – тяклиф 
au nom de tous les membres – бцтцн цзвляр адындан 
en mon nom personnel – шяхсян юз адымдан 
admiration – щейранлыг 
longtemps – узун мцддят 
anniversaire – 1) илдюнцмц 2) ад эцнц 
appréciation – гиймятляндирмя, бяйянмя 
 

 

 

                      
 


