
CLASS 9 LEÇON 1 

1. LES ARTICLES DÉFINIS  (THE ) 

 

Masulin singulier Le 

Feminin singulier La 

Before vowel & silent h L’ 

Pluriel Les 

Exemple : le cahier ,    la maison,    l’homme, 

les cahiers, les maisons, les hommes 
RULES TO REMEMBER : 

 When we talk about likes and dislikes, definite articles are 
used. 

 The verbs of likes and dislikes are aimer, adorer, détester 

and préférer. 
 With aimer, adorer, préférer, détester use article défini in 

affirmative and negative forms. 

Par exemple J’aime la glace. 
Je déteste les légumes. 

Il préfère la musique classique. 
Elle aime le thé mais elle n’aime pas le café. 

        Mes grands-parents préfèrent les légumes. 

 
 They are used with parts of the body. 

                 Par exemple:  
Il va chez le médecin parce qu’il a mal à la tête. 

Il a mal à l’estomac. 

 
 

 Used before days of the week . 
                 Par exemple: Nous allons à l’école le dimanche. 

                 Je ne vais pas à l’école le vendredi. 

 Can be used before time of the day. 
                 Par exemple: Le matin, je vais au parc pour faire une 

promenade. 
 Definite articles do not change to de in negation. 

                 Par exemple : J’aime la glace. 

                 In negation – Je n’aime  pas la glace. 
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2. LES ARTICLES INDÉFINIS 

(A/AN/SOME) 

 

Masulin singulier un 

Feminin singulier Une 

Pluriel des 

C’est un cartable. 

C’est une étudiante.  

Ce sont des cartables. 
 

RULES TO REMEMBER : 
 If there is a plural adjective before the noun, des changes 

to de/d’ 

                   Par exemple: Il y a de grands bâtiments à Dubai. 
 Il y a is usually followed by l’article indéfini. 

                   Par exemple: Il y a des livres sur la table. 
 Indefinite articles (un, une ,des) become de/d’ in the 

negative. 

      Par exemple : Il y a des livres sur la table. In negation-  
                               Il n’y a pas de livres sur la table. 

3. Les articles contractés – 
 au,  à la, à l’,aux – to the ,at the 

         du, de la, de l’, des- of the, from the 

Article contracté : 
Au, à la, à l’, aux= to the/ at the 

Du/de la/de l’/des=of the /from the 
Au/ du- mas.sing. 

A la /de la – fem.sing 

A l’/de l’- mas.fem sing. Starting vowel 
Aux /des– mas.fem.pl- 

 
 

4. Les articles partitifs –  

du, de la, de l’, des, de.- some 
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5. Usage of « de »   

a. After a negative sentence : 

Eg. Je mange des fruits  - Je ne mange pas de fruits. 

Elle mange une pomme- elle ne mange pas de pomme. 

Tu achètes un cahier- tu n’achètes pas de cahier. 
 

b. When a plural adjectif is placed before a plural noun 

Eg. Elle porte une jolie jupe. 

Elle porte de jolies jupes. 

 

c. After adverbs like 

Peu de, Trop de, Un peu de, Beaucoup de,  Plein de,  

Assez de  

Elle prend beaucoup de photos 

d. After adverbs of quantity : 

Une boite de – j’achète une boîte de crayons 

Un paquet de 
Une bouteille de 

Un kilo de – elle achète un kilo d’oignons 

Une douzaine de 
Un litre d’huile 

Une livre de- a pound of 
Aimer, adorer, préférer, détester use article défini in 

affirmative and negative forms. 

Eg. Elle aime le thé mais elle n’aime pas le café. 
 

6. LES VERBES (ER)  

 Conjugation of regular verbs  
 Le présent 

 Premier group- er 
 Drop `er’  from the infinitif and add e, es, e, ons, ez, ent. 

 
Regular « er » verbs : Remove the « er » and write out 

the stem. 
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Par exemple : Parler- Parl , then write out the endings -

e,-es,e,ons,ez,ent 
 

Je parle          Nous parlons 

Tu parles       Vous parlez 

Il/elle parle     Ils/elles parlent 

 Conjugation of e consonant er verbs  
Some er verbs with regular “er” verb endings have 

spelling variations: 
Par exemple: acheter, peser, mener, appeler, jeter, 

préférer etc  

 
1. Mener, acheter, peser.( to lead , buy, weigh) 

(for e consonant e verbs , the first E takes accent grave(è) 

except nous and vous form. 
Mener 

Je mène, tu mènes, il/ elle mène, nous menons, vous 
menez, ils/elles mènent 

Exception: 
Jeter , appeler ( to throw, to call) 

( Except in the nous and vous form the consonant 

doubles) 
Je jette, tu jettes, il/elle jette, nous jetons, vous jetez, 

ils/elles jettent 
 

S’appeler 

Je m’appelle 
Tu t’appelles 

Il s’appelle 
Nous nous appelons 

Vous vous appelez 

Ils s’appellent 
 

 Conjugation of « ger » verbs  
Ger verbs are conjugated like “er” verbs except in the 

nous form we add -eons.  
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Manger, nager, voyager, ranger ( to eat, to swim, to 

travel, to arrange) 
( je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous 

mangez, ils mangent) 
 

 

 
Par exemple: Je mange         nous mangeons  

                        Tu manges        vous mangez 
                        Il/ elle mange   ils/ elles mangent 

 Conjugation of verbs that end in « oyer », ayer »,uyer 

             Y changes to i except for nous and vous  
Je nettoie            nous nettoyons  

Tu nettoies          vous nettoyez  
Il/ elle nettoie     ils/elles nettoient 

Balayer, essayer, nettoyer, essuyer, envoyer,aboyer 

( to sweep, to try, to clean, to wipe, to send, to bark) 
( y changes to i except in the nous and vous form) 

Balayer- sweep 
Je balaie, tu balaies, il balaie, nous balayons, vous 

balayez, ils balaient 

 

 Verbs that end in “cer” the nous form c takes a ç. 

 Cer – c takes cedille in front of a,o,u 

Commencer, avancer, placer( to start, to go ahead, to 
place) 

Je commence, tu commences, il commence, nous 
commençons, vous commencez, ils commencent 

 

 
What are the vowels? –a e i o u  

The purpose of the cedilla is to change a hard c 
pronounced like k to a soft c pronounced like s (only in 

front of a,o,u). In French the pronunciation of the letter 

c is determined by the letter that immediately follows it. 
Let’s hear the pronunciation of the following: 
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 Comment  

 Leçon  

 Ça va/ garçon /français  

When c is followed by the vowels o and a then  
Ce      ci – s  

Ca     co    cu –k  

Ça ço  çu –s  
Exemple nous commençons  

  

7. LES ACCENTS  

 

Les Accents : 
1. L’accent aigu : été,télé 

2. L’accent grave : a-là,e-mère,u-où 

3. L’accent circonflexe : a-gâteau,e-tête,i-dîner, 

o-hôtel,u-goûter 

isle –île 

forest –fôret 
 

4. La cedille-garçon 

5. Le trema : oe-noël (sœur)  

6. L’apostrophe – l’ 

7. Le trait d’union- a-t-il  

 

8. LES ALPHABETS  

9. LES NOMBRES  

 
 

 

 


