COURS / COURSES / COUR / COURT / COURIR
COURS, m – урок, занятие; курс; au cours de... – в течение…
COURSE, f – покупка, поход в магазин; бег; LES COURSES – 1) бега,
соревнования на скорость, 2) покупки; faire les courses – делать покупки,
идти в магазин
COUR, f – двор
COURT, adj. – короткий
COURIR, vrb – бегать
Traduisez:
Hier, j’ai eu une journée terrible. A 9 h, je suis sortie de chez moi pour faire une
course dans le magasin d’à côté mais celui-là était fermé! Alors j’ai dû aller dans
un autre magasin qui est beaucoup plus loin. A la fin des fins, j’ai été en retard
pour mon cours de guitare. La prof n’a pas été contente! En rentrant, je me suis
assise sur un banc dans la cour pour me détendre un peu... raté! On dirait que tous
les enfants du quartier sont venus jouer dans notre cour! Il crient, ils courent, il
pleurent... Alors pour me changer les idées je me suis déplacée au nouveau centre
commercial pour faire les magasins... j’ai essayé quelques pulls mais il sont tous
trop courts! Une drôle de mode... et s’il fait froid? Je suis rentrée pas très contente.
Exercice 1. Cours – courses.
1. Pourquoi tu as manqué les ___________________ de français cette
semaine? Nous avons eu cinq ____________________!
2. J’ai fait mes __________________ au supermarché et puis j’ai fait le
ménage. Après, je suis allée à mon ________________ de chinois.
3. Je voudrais bien assister au _________________ d’histoire de France. Et ce
________________ commence à quelle heure?
4. Les _________________ de chevaux sont de plus en plus populaires.
5. Il est devenu très riche et il s’est acheté une auto de _____________!
6. Pour maigrir il a décidé de faire de la ________________ à pied.
7. Pourquoi vous n’avez pas choisi ce ________________?
8. Avec mes amis on a décidé d’organiser une ______________ à vélo.
9. Beaucoup a changé au _________________ du dernier siècle.
10.Je dois passer chez l’épicier, j’ai une _______________ à faire.
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Exercice 2. Cours – course(s) – cour – court – courir.
1. Regarde ces coureurs! Ils ___________________ vraiment très vite!
2. La __________________ devant notre maison est bien aménagée.
3. Le ___________________ que j’ai choisi à l’université répond parfaitement
à mes besoins.
4. Ce jean est trop ________________, tu dois essayer un autre.
5. Pourquoi tu ne fais pas tes ________________ dans ce supermarché?
6. Bon, à quelle heure commence votre ___________________?
7. Sous Louis XIV, la ________________ royale s’installa à Versailles.
8. Pourquoi tu ___________________? – Eh ben, je fais de la
_________________ pour être en forme, tu vois...
9. Dans cette école de langues, en été les ___________________ se passent
parfois dans la __________________ intérieure du bâtiment. C’est
beaucoup plus agréable d’étudier dehors en prenant le soleil!
10.Tu viens faire tes __________________? – Ah oui, et je dois acheter un
nouveau costume pour mon fils, parce qu’il grandit vite, la veste est déjà
trop étroite pour lui et le pantalon trop ____________.
Traduisez :
1. Утром я обычно хожу в магазин, а после обеда отдыхаю – читаю
журналы или смотрю фильм, пока мои дети занимаются английским.
2. Почему вы не носите это платье? – Оно слишком короткое.
3. Ты бегаешь очень быстро! Я тоже хотел бы заниматься бегом!
4. Почему лошадиные бега сегодня так популярны?
5. Вы придёте на урок французского завтра?
6. Я ищу курсы иностранных языков.
7. Я всегда бегаю по утрам. Это помогает поддерживать форму.
8. Во дворе нашего дома есть детская площадка. Дети могут бегать и
играть.
9. Я люблю читать исторические романы про приключения разных
рыцарей и интриги королевского двора.
10.Эта штора слишком короткая.
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