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LA GRAMMAIRE L’EXPRESSION LA DISTINCTION P

Attention 
aux clichés ! 

les conjugaisons oubliées 
主語 on, nous, ils の直説法現在 ça dépend de ... j’ai entendu dire que ...

!   j’ai l’impression que ... !

Le territoire
Paysages français p11 

prépositions + noms de pays 
場所の前置詞 「～へ・～で」
＋ 都市・国・大陸・地方 

se trouver à ... au nord de
!   dans le nord de 8

 Dans la rue les négations 
様々な否定表現 il est courant de ... une personne !   les gens 

!   du monde !   les autres 12

 À la maison la place de l'adjectif 
形容詞の位置 rendre visite à ... à la maison

!   dans une maison 14

 En famille faire + infinitif 
使役の faire 「～させる」 avoir le droit de ... être marié 

!   être en couple 17

 À table ! 
Plats populaires p23

les articles (1) 
冠詞の使い分け 1 ça sert à ... manger

!   prendre 20

 La gastronomie
le participe présent  

et le gérondif 
現在分詞とジェロンディフ 

conseiller ... à ... la cuisine
!   un plat 24

 
La vie culturelle   les articles (2) 

冠詞の使い分け 2 profiter de ... pour ... le genre artistique
!   une œuvre 28

 Les vacances les verbes pronominaux 
代名動詞 passer du temps à ... nager

!   se baigner 32

 Les études le français écrit 
書きことばのフランス語  ça permet à ... de ... savoir

!   pouvoir 35

 Le travail la comparaison 
比較級 des choses à ... fatigué !   fatigant, 

stressé !   stressant, etc. 38

 La santé le futur simple 
直説法単純未来 avoir du mal à ...  être en forme 

!   être en bonne santé 41

  La politesse l’impératif 
命令法 Puis-je ... ? Faites ...

!   Pourriez-vous faire ... ? 44

La conversation
les pronoms compléments 

(cas des personnes) 
直接・間接目的語人称代名詞

n’importe ... parler de ...
!   dire que ...  46

Le calendrier des fêtes p48
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La mémoire collective
La Déclaration des  

droits de l’homme p53

les pronoms relatifs 
qui, que, dont 
関係代名詞 

se souvenir de ... / que ... connaître 
!   savoir 50

 La diversité le passé composé 
直説法複合過去 

j'ai déjà fait ... / 
je n'ai jamais fait ...

immigrer 
!   émigrer 54

Les figures 
nationales

l’imparfait 
直説法半過去 

（人に関して）
C’est ... qui ...

（人に関して）
 il est 

!   c'est
57

Paris ou la province ?
Villes de province p63

les pronoms compléments 
(directs) le, la, les et en 

ものを受ける代名詞 le, la, les / en 
hésiter à ... / entre ... et ... visiter ... 

!   aller à/en/dans ... 60

Les di!érences 
régionales

La France d’outre-mer p67

le pronom celui 
指示代名詞 celui 

l'endroit / le moment 
où ...

à Kyoto 
!   dans la région de Kyoto 64

Femmes et hommes
masculin-féminin : 

les accords di!iciles 
性一致の注意点 (まとめ) 

s’occuper de ... le même ... que ... 
!   un ... di!érent de ... 68

Religions et laïcité  la voix passive 
受動態 le plus ... / le moins ... croire à ... 

!   croire en ... 71

Économie et société les nombres 
数詞と様々な数量表現 ne ... que ... / seulement ... ça coûte ... 

!   ça fait ... 74

Les conflits sociaux
 les pronoms compléments 

(indirects)  y et en 
中性代名詞 y, en

être d’accord avec ... participer à ... 
!   assister à ... 77

Les Français 
et la politique

les petits mots à double sens 
複数の意味・用法を持つ語 se débrouiller penser que ... 

!   trouver que ... 80

Français ou 
européens ?

le subjonctif présent 
接続法現在 faire partie de ... une culture 

!   une tradition 83

Un esprit français ? le conditionnel présent 
条件法現在 

C’est vrai, 
mais d’un autre côté ...  

penser à ... 
!   réfléchir 86

Quel français parler ? les pronoms relatifs composés 
前置詞 + 関係代名詞 lequel On se tutoie ? le langage courant 

!   le langage familier 88

Et la francophonie  
dans tout ça ?

Carte de la francophonie p93

le discours indirect 
間接話法 (平叙文・疑問文) 

francophone / phile / 
phobe

(les faux amis)  
le français 
!   l'anglais 

90
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