
1 Éléments de base   |  フランス語の基礎 6

introduction

1. Prononciation
2. Salutations
3. Carte de France

 � 発音の基礎 
 � tu / vous の使い分け
 � 数字1-16

 � prononciation 
 � tu / vous 
 � nombres 1-16

2   Premières présentations   |   今住んでいるところや出身地について話す 10

conversation

1.	 Est-ce	que	tu	es	française ?
2. Moi aussi, je suis en première année.

 � 男性形 / 女性形 
 � 否定形 
 � はい / いいえで答える疑問文 

 � masculin / féminin  
 � négation  
 � questions fermées

3 Dire où on habite et d’où on vient   |   今住んでいるところや出身地について話す 14

conversation
1.	 Est-ce	que	tu	habites	à	Paris ?
2.	 Est-ce	que	tu	es	de	Paris ?

 � 規則動詞
 � エリジョン

 � verbes réguliers
 � élision

4 Parler des transports   |   交通手段について話す 18

conversation
1.	 Tu	viens	ici	comment ?
2.	 Ça	prend	combien	de	temps ?

 � 疑問詞を使った疑問文 
 � c’est + 形容詞 

 � questions ouvertes
 � c’est + adjectif

5 Parler des petits boulots   |   アルバイトについて話す 22

conversation
1.	 Est-ce	que	tu	travailles ?
2. J’aimerais travailler.

 � 不定冠詞 / 定冠詞
 � 願望の表現

 � article	indéfini	/	article	défini	
 � expression de la volonté

6 Parler de ses animaux, etc.   |   ペットなどについて話す 26

conversation
1.	 Est-ce	que	tu	as	un	animal ?
2.	 Qu’est-ce	que	tu	as	comme	chien ?

 � qu’est-ce que… comme... の使い方
 � c’est / il estの使い方

 � qu’est-ce que… comme…
 � c’est / il est

7 Parler de sa famille   |   家族について話す 30

conversation

1.	 Ton	frère	a	quel	âge ?
2.	 Il	est	collégien ?

 � 所有形容詞
 � 数字 / 年齢
 � être + 職業 / 形容詞

 � adjectifs possessifs
 � chiffres	/		âge
 � être + profession / adjectif

8 Parler des tâches ménagères   |   家事について話す 34

conversation

1.	 C’est	toi	qui	fais	la	cuisine ?
2.	 Qui	fait	le	ménage	chez	toi?	

 � 人称代名詞の強勢形
 � 関係代名詞 qui（強調構文）
 � ça = faire  〜

 � pronoms forts
 � pronom relatif qui (C’est…qui...)
 � ça = faire 〜

9 Parler de l’heure   |   時間について話す 38

conversation

1.	 Tu	te	lèves	à	quelle	heure	en	général ?
2. Tu te couches à quelle heure quand  

tu	travailles?

 � 代名動詞
 � 時間
 � 接続詞 quand

 � verbes pronominaux
 � l’heure
 � conjonction quand

10 Parler de ce qu’on mange   |   食べ物について話す 42

conversation

1.	 Qu’est-ce	que	tu	manges	le	matin ?
2. J’aime le pain.

 � 不定冠詞 / 部分冠詞
 � 一般的な意味の不定冠詞
 � ça = le / la / les 〜

 � articles	indéfinis	/	partitifs
 � article	défini	(sens	général)
 � ça = le / la / les 〜

11 Parler des matières et des profs   |   科目・先生について話す 46

conversation
1.	 Est-ce	que	tu	fais	une	activité ?
2.	 Tu	es	membre	d’un	club ?

 � 定冠詞（一般的な意味と特定的な意味）
 � ça / 直接目的語代名詞

 � article	défini	(sens	précis	et	général)
 � ça / pronom COD

12 Parler des loisirs   |   クラブ活動について話す 50

conversation

1.	 Est-ce	que	tu	fais	une	activité ?
2.	 Tu	es	membre	d’un	club ?

 � faire + 部分冠詞
 � membre du club / d’un clubの使 

     い方

 � faire + article partitif
 � membre du club / d’un club

13 Parler du week-end   |   週末の過ごし方について話す 54

conversation

1. Qu’est-ce	que	tu	vas	faire	ce	week-end ?	
2. Tu	vas	te	coucher	tôt	ce	soir ?

 � 近接未来形
 � 代名動詞（現在形・近未来形）

 � futur proche
 � verbes pronominaux (présent   

      et  futur proche)

14 Parler des vacances   |   休暇中の活動について話す 58

conversation

1. Qu’est-ce que tu as fait pendant  
les	vacances ?	

2.	 C’était	bien ?

 � 複合過去形
 � 半過去形

 � passé composé
 � imparfait

15 Parler de ses expériences   |   経験について話す 62

conversation
1.	 Tu	es	déjà	allée	à	l’étranger ?
2.	 Quand	ça ?

 � 複合過去形＋déjà / jamais
 � quand +複合過去形 / 半過去形

 � passé composé + déjà / jamais
 � quand + passé composé / imparfait

16 Parler de la géographie et de la gastronomie   |   地理や食文化について話す 66

conversation
1.	 Tu	connais	Lille ?
2.	 Qu’est-ce	qu’on	mange	là-bas ?

 � 形容詞の前置修飾と後置修飾
 � 地方について話す

 � adjectifs antéposés et postposés
 � localisation (régions et pays)

17 Parler du temps   |   v時間について話す 70

conversation
1.	 Il	fait	quel	temps	à	Paris	en	été ?
2.	 Quelle	est	ta	saison	préférée ?

 � 天気を表す語彙
 � 疑問形容詞 quel, quelle

 � météo
 � adjectif interrogatif quel, quelle

18 Parler de ses goûts   |   好みについて話す 74

conversation
1.	 Tu	regardes	souvent	des	séries ?
2.	 Tu	aimes	les	comédies	romantiques ?

 � 頻度に関する質問と答え
 � ça / y / enの使い方

 � fréquence
 � ça / y / en

19 Panorama 1   |   総復習 1 78

révisions

1.	 Révisons	la	grammaire !
2.	 Écrivons	un	dialogue	récapitulatif !

 � 1-9課までの文法の復習
 � 既習事項をつかった対話文1

 � grammaire : leçons 1 à 9
 � dialogue global 1

20 Panorama 2   |   総復習 2 82

révisions

1.	 Révisons	la	grammaire !
2.	 Écrivons	un	dialogue	récapitulatif !

 � 10-18課までの文法の復習
 � 既習事項をつかった対話文2

 � grammaire : leçons 10 à 18
 � dialogue global 2

21 Inviter quelqu’un   |   人を誘う 86

activité

1. J’invite des amis.
2. J’estime le temps du trajet.

 � 人を誘うための表現
 � レストランを見つける

 � expressions pour inviter quelqu’un
 � chercher et choisir un restaurant

22 Faire des courses   |   買い物をする 90

activité
1. Je fais une liste de courses.
2. Je calcule les prix.

 � お店で買い物をする
 � 数量と値段

 � acheter au supermarché
 � quantités et prix

23 Réserver un restaurant   |   レストランを予約する 94

activité
1. Je réserve une table dans un restaurant.
2. Je commande.

 � 電話で席を予約する
 � お店で注文する

 � faire une réservation par téléphone
 � commander au restaurant

24 Demander son chemin   |   道を尋ねる 98

activité
1. Je demande mon chemin dans le campus.
2. Je décris ma ville.

 � 街に関する語彙
 � 道を教えるための表現

 � vocabulaire de la ville
 � expressions pour indiquer un chemin
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