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Leçon 1    « Bonjour Madame, Bonsoir Monsieur » 
Se saluer, se présenter 

 

In this lesson, you will learn: 

 

 Functions : How to say “hello”  

How to introduce yourself and ask about the person you are speaking to 

How to say “ there is” 

 Grammar : Indefinite articles  « un », « une » « des » 

Asking questions with : « et vous ? »,  « est-ce que ? » , « qui ? », «  où ? », » 

« quelle ? »  

 Conjugation : 1st group verbs,  

Introduction to reflexive verbs 

Introducing auxiliary verbs être, avoir  

 Vocabulary: The army 

A few nationalities 

 Culture: Marianne: the Emblem of the Republic of France 

 
 

 
  

Un monsieur 

« Bonjour Monsieur » 

Une dame 

« Bonjour Madame » 

Une demoiselle 

« Bonjour Mademoiselle » 

 
 

La journée : je dis « Bonjour »   [bõʒuʁ] 

Le soir : je suis «  Bonsoir »  [bõswaʁ] 

La nuit : je dis «  Bonne nuit »  [bõnɥt] 

 

1 : Un monsieur : « Bonjour Monsieur »[bõʒuʁməsjø] 

2 : Une dame : « Bonsoir Madame » [bõswaʁmadam] 

3 : Une demoiselle : «  Bonne nuit Mademoiselle »bõnɥimadmwazɛl] 

 
 

  

 

1. 1  Listen and fill in the dialogue – Ecoutez et complétez le dialogue : 
 

 

Je m’appelle Emma, et vous ? [ʒəmapelemaevu] 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’habite à Langata et vous ? [ʒabitalãgataevu] 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je travaille à Karen et vous ? [ʒətravajakarɛnevu] 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je suis kényan(e) et vous ?  [ʒəsɥkenjãevu] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Je suis marié(e) et vous ?[ʒəsɥmaʁieevu] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai un frère et une sœur, et vous ? [ʒe   rɛreyns revu] 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

CONJUGATION:     VERBES DU PREMIER GROUPE / 1
ST

 GROUP VERBS
 

 

Reflexive verb : S’APPELER  ( to call/  to be called/ to call oneself) 

 

Personnes Conjugaison appelle API 

1
ère

 personne singulier Je m’appelle 

 

[apɛl] [ʒəmapɛl] 

2
ème

 personne singulier Tu t’appelles 

 

[apɛl] [tytapɛl] 

3
ème

 personne singulier masculin Il s’appelle 

 

[apɛl] [ilsapɛl] 

3
ème

 personne singulier féminin Elle s’appelle 

 

[apɛl] [ilsapɛl] 

3
ème

 personne singulier impersonnel  

1
ère

 personne du pluriel 

On s’appelle 

 

[apɛl] [õsapɛl] 

    

3
ème

 personne pluriel masculin Ils s’appellent 

 

[apɛl] [ilsapɛl] 

3
ème

 personne pluriel féminin Elles s’appellent 

 

[apɛl] [ilsapɛl] 

 

 

2
nd

 personne du pluriel  

Vous vous appelez 

 

 

[apɛle] 

 

[vuvuapɛle] Forme polie 

 

Here is a list of 1st group verbs 

 

habiter [abite] :………………………………… 

se coucher [səkuʃe] :……………………………. 

entrer [ãtʁe] :…………………………………… 

chanter [ʃãte] :………………………………… 

danser [dãse]:…………………………………... 

rester [rɛste]:…………………………………… 

travailler [tʁavaje] :……………………………. 

se lever [səløve] :………………………………… 

planter [plãte] :…………………………………. 

lancer [lãse]:……………………………………... 

s’habiller [sabije] :………………………………. 

se coiffer [səkwafe] :……………………………… 

 

 

 

1. What is the common denominator of all these verbs? Can you tell what the 

characteristic of first group verbs is? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Among these verbs four of them are reflexive point them out. Are there other 

reflexive verbs in this document? ( hint: check the titles of the lesson) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Guess the translation of these verbs ( write the answer next to them in the given 

space above)  
 

4. Fill in the board below: 
 

 

 

 habiter travailler se lever se coiffer 

1
ère

 personne singulier     

2
ème

 personne singulier     

3
ème

 personne singulier masculin     

3
ème

 personne singulier féminin     

3
ème

 personne singulier 

impersonnel  

1
ère

 personne du pluriel 

    

     

3
ème

 personne pluriel masculin     

3
ème

 personne pluriel féminin     

     

 

2
nd

 personne du pluriel  

 

 

 

 

 Forme polie 

 

 

Congratulations you know how to conjugate first group verbs ….and that’s 70 % of the French 

verbs! 

 

CONJUGATION: INTRODUCTION TO AUXILIAIRY VERBS: AVOIR AND 

ETRE 

 

Avoir : to own, to have 
 

1
st
 person J’ai        [ʒe] J’ai un frère et une sœur 

 

Être: to be 

 
1

st
 person Je suis [ʒəsɥi] Je suis kényan, je suis professeur 

2
nd

 person Tu es [tye] Tu es Joy 

3rd person masculine Il est  [ile], Il est militaire 

3rd person feminine Elle est [ele] Elle est kényanne 

3rd person impersonal On est [one] On est kenyans 

3rd person neutral c’est [ce] C’est qui ? C’est Henri 

 
 

GRAMMAIRE: THE INDEFINTE ARTICLE : 
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MASCULIN un monsieur une dame 

FEMININ des demoiselles 

 
 

 

  

  

VOCABULAIRE : l’Armée , the army 
 

 

Un militaire:    militɛʁ] Je suis militaire 

Un soldat: [  sol a  Je suis soldat 

Un caporal: [   apoʁal] Elle est caporal 

Un sergent [  sɛʁʒã] Jérémie est sergent 

Un lieutenant: [  li  tənã] Elle est lieutenant 

Un capitaine [  kapitɛn] Il est capitaine 

Un major: [  maʒɔʁ] Lilian est major 

Un colonel: [   olonɛl] Joyce est colonel 

Un brigadier: [   ʁigadje] Il est brigadier 

Un général: [  ʒeneʁal] Il est général, c’est le général de Gaulle 

L’armée: [larme] Je travaille dans l’armée 

L’armée de terre: [larmedətɛʁ] Je suis militaire dans l’armée de terre 

L’armée de l’air: [larmedəlɛʁ] Tu es militaire dans l’armée de l’air 

La marine: [lamaʁin] La marine est à Mombassa 

L’infanterie : [l  fãteʁi] Il travaille dans l’infanterie 

L’artillerie : [lartijəri] Elle travaille dans l’artillerie 

Un bataillon : [  batajõ] Un bataillon de chasseurs alpins 

Un régiment : [  ʁegimã] Le sixième régiment d’infanterie 

 

NB :Mombasa : Mombassa in French.  Mombasa  [mõbaza] ; Mombassa   [mõbasa] 

 

 

Do these words sound familiar? Why? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Did you know that many of the English words come from French. William the Conqueror  

conquered the British territory and the aristocrats spoke French. Many of the words related to 

food in English all come from French! 
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           Dialogue : Présentations “ C’est qui?” 

 
 

 

 Qui ? 

 Où ? 

 Est-ce que ? 

 De quelle nationalité ? 

 Quel est son métier ? 

 Il/ elle 

  
Sébastien : C’est qui? Who’s this ?  

Margot : C’est Henri. This is Henri  

Sébastien : Est-ce qu’il est marié ? Is he married ?  

Margot : Oui, il est marié. Yes he is ( married)  

Sébastien : Il travaille où ? Where does he work ?  

Margot : Il travaille dans l’armée de terre.  He works at the military land forces  

Sébastien : Dans quoi ? What does he do ? (literaly ‘In what?’)  

Margot :  Il travaille dans l’infanterie. He works at the infantery  

Sébastien : Quel est son métier ? What’s his job ?  

Margot : Il est professeur.  He’s a teacher  

Sébastien : Il est de quelle nationalité ? What’s his nationality ?  

Margot : Il est kényan.  He’s Kenyan  

Sébastien : Il habite où ? Where does he live ?  

Margot : Il habite à Nairobi.  He lives in Nairobi.  
 

 

  

. GRAMMAIRE: asking questions 

 
 

« Est-ce que? ” is used to ask any yes or no question. You can either ask  

Il est marié? or Est-ce qu’il est marié ? 

 

Qui ? [ki] Who ? 

Où ? [u] Where ? 

Quoi ? [kwa] What ? 

Quel/ quelle ? [kɛl] Which? 

 

NB : Note that French has two genders masculine and feminine. Unlike the other pronouns, quel/ quelle  has 

hence two forms 

 

Masculine: Quel est son métier?  (un métier) 

Feminine : Il est de quelle nationalité (une nationalité) 

 

 

 

  VOCABULAIRE : les nationalites – nationalités 

 
 NB : The words given are both the adjective and the noun. 
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 A Kenyan ( noun) , and He/She  is Kenyan ( adjective). For nationalities, without the article “un”/ “une” the 

noun becomes an adjective 

 
 

 Pays masculin féminin 

1)  Le Kenya (Un)  Kényan (Une)  Kényane 

2)  La Somalie (Un)  Somalien (Une)  Somalienne 

3)  L’Ethiopie (Un)  Ethiopien (Une)  Ethiopienne 

4)  L’Algérie (Un)  Algérien (Une)  Algérienne 

5)  L’Egypte (Un)  Egyptien (Une)  Egyptienne 

6)  La Tunisie (Un)  Tunisien (Une)  Tunisienne 

7)  La Tanzanie (Un)  Tanzanien (Une)  Tanzanienne 

8)  Le Congo (Un)  Congolais (Une)  Congolaise 

9)  L’Ouganda (Un)  Ougandais (Une)  Ougandaise 

10)  L’Afrique du Sud (Un)  Sud-Africain (Une)  Sud-Africaine 

11)  La France (Un)  Français (Une)  Française 

12)  Le Royaume-Uni (Un)  Britannique (Une)  Britannique 

13)  L’Espagne (Un)  Espagnol (Une)  Espagnole 

14)  L’Allemagne ( Germany) (Un)  Allemand (Une)  Allemande 

15)  L’Italie (Un)  Italien (Une)  Italienne 

16)  Les Etats-Unis (Un)  Américain (Une)  Américaine 

17)  L’Australie (Un)  Australien (Une)  Australienne 

18)  La Chine (Un)  Chinois (Une)  Chinoise 

19)  Le Japon (Un)  Japonais (Une)  Japonaise 

20)  L’Inde (Un)  Indien (Une)  Indienne 

 
 

 

Oral activity : ask the person sitting next to you what his/her nationality is. Practice all 

nationalities and remember to use the correct gender! 

 
« Il y a »  + indefinite article (there is / there are) 

Ex :  

Il y a un… 

Il y a une… 

Il y a des… 

 
 

Complete the board: complétez le tableau 

 

 

1) L’Afrique Les Africains En Afrique il y a des Egyptiens, des Somaliens 

2) L’Europe Les Européens  

3) L’Amérique Les Américains  

4) L’Asie Les Asiatiques  

5) Le monde Arabe Les Arabes  
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Culture 

Marianne Symbole de la République Française 
 

 

 
 

 

Marianne the emblem of the Republic of France. She 

is wearing the symbol of freedom the phrygian cap. 

 

Eugène Delacroix : Liberty leading the people 1830, 

(Oil on Canevas, Musée du Louvre, Paris) 

 
 

« C’est qui? » - « C’est Marianne » - « C’est qui, Marianne? » 

 

 

Marianne is the allegory of the Republic of France. Every now and then a French 

lady is chosen to represent Marianne and her bust is carved and placed in every city hall 

of France. Marianne represents the values of the French Republic: Liberty Equality 
and Fraternity. She appears on the stamps and on the French coins – before the Euro 

came to use.  

 

Marianne appears in the official logo of the Republic of France. 
 


