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Οι μέρες της εβδομάδας είναι:  

 

lundi :  Δευτέρα  

mardi   :   Τρίτη                              

mercredi : Τετάρτη                            

jeudi : Πέμπτη             

vendredi : Παρασκευή  

samedi : Σάββατο             

dimanche : Κυριακή  

ATTENTION : 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Οι μέρες και οι μήνες στα γαλλικά 

ξεκινούν με μικρό και όχι με κεφαλαίο!  

 
 

 
Οι μήνες του χρόνου είναι:  

 

janvier : Ιανουάριος  mai :  Μάιος  septembre : Σεπτέμβριος  

février  : Φεβρουάριος  juin :  Ιούνιος  octobre : Οκτώβριος  

mars : Μάρτιος  juillet : Ιούλιος  novembre :  Νοέμβριος  

avril :  Απρίλιος  août : Αύγουστος  décembre : Δεκέμβριος  

 

 

 
                         

1 un 11 onze 21 vingt et un 

2 deux 12 douze 22 vingt-deux 

3 trois 13 treize 23 vingt-trois 

4 quatre 14 quatorze 24 vingt-quatre 

5 cinq 15 quinze 25 vingt-cinq 

6 six 16 seize  

7 sept 17 dix-sept 30 trente 

8 huit 18 dix-huit 40 quarante 

9 neuf 19 dix-neuf 50 cinquante 

10 dix 20 vingt 60 soixante 

 

 



 

 
 

1er premier-première : πρώτος-η 6ème sixième : έκτος-η 

2ème deuxième :  δεύτερος-η 7ème septième : έβδομος-η 

3ème troisième  : τρίτος-η 8ème huitième  : όγδοος-η 

4ème quatrième  : τέταρτος-η 9ème neuvième : ένατος-η 

5  ème cinquième  : πέμπτος-η 10ème dixième : δέκατος-η 

 

 

 
 

 
 

            

 

 
Ρήματα Πρώτης Συζυγίας:Ρήματα σε –er 

 
Affirmation (κατάφαση) 

 

regarder : βλέπω  

je regarde       nous regardons 

tu regardes     vous regardez 

il regarde       i ls regardent 

  elle regarde     elles regardent 

 

aimer : αγαπώ , μου  αρέσει  

j’aime           nous aimons 

tu aimes         vous aimez 

il aime             ils aiment 

elle aime       elles aiment 

 

Négation (άρνηση) 

 

regarder : βλέπω  

je ne regarde pas      nous ne regardons pas 

tu ne regardes pas    vous ne regardez pas 

il ne regarde pas       i ls ne regardent pas 

 elle ne regarde pas    elles ne regardent pas 

 

aimer : αγαπώ , μου  αρέσει  

je n ’aime pas      nous n ’aimons pas 

        tu n ’aimes pas    vous n ’aimez pas 

         i l n ’aime pas       i ls n ’aiment pas 

       elle n ’aime pas    elles n ’aiment pas 

 

 

 

 



 

 
 

être (είμαι) 

 

      je suis          nous sommes 

tu es            vous êtes  

       i l est           i ls sont 

   elle est            elles sont 

Exemples-Παραδείγματα :  

Je suis grec/ grecque 

Elle est belge 

Ils sont grecs 

Elles sont belges 

 

 

avoir  (έχω) 

 

 j’ai          nous avons 

        tu as        vous avez 

        i l a          i ls ont 

         elle a       elles ont 

Exemples-Παραδείγματα :  

J’ai 10 ans  

Elle a 11 ans 

Il a 3 frères  

     Nous avons un ami italien 

 

 

aller (πηγαίνω) 

 

je vais      nous allons 

tu vas       vous allez 

il va          i ls vont 

elle va      elles vont 

Exemples-Παραδείγματα :  

               Je vais à Paris  

      Il va au stade 

   Elles vont en France 

     Tu vas au stade 

 

 

venir (έρχομαι-κατάγομαι) 

 

je viens           nous venons  

tu viens           vous venez 

il vient            i ls viennent 

elle vient        elles viennent  

Exemples-Παραδείγματα :  

Je viens de Paris 

Elle vient de l’école  

Tu viens d’où  ? 

Lucas vient de Paris 

 

 

S’appeler  (ονομάζομαι)  

je m’appelle                nous nous appelons  

tu t’appelles              vous vous appe lez 

          il s’appelle                ils s’appellent  

       elle s ’appelle               elles s’appellent  



 

 
 

LEXIQUE - Το λεξιλόγιο του Διαλόγου  

la place : η θέση  

libre : ελεύθερος-η 

bien sûr  : βέβαια  

tu viens d ’où? : από πού κατάγεσαι; 

bien : καλά  

parler : μιλώ (1ης συζυγίας)  

venir : έρχομαι, κατάγομαι  

le quartier : γειτονιά  

habiter : κατοικώ (1ης συζυγίας)  

tu as quel âge  ? : τί ηλικία έχεις;  

aussi : επίσης  

aujourd’hui  : σήμερα  

mon premier jour :  η πρώτη μου μέρα  

le collège  : το Γυμνάσιο  

pardon : συγγνώμη  

voilà : ορίστε (για να δείξουμε ή να συστήσουμε)  

vous êtes en quelle classe  ? : σε ποιά τάξη  είστε;  

c’est génial : είναι φανταστικό!  

le/la même : ο ίδιος/η ίδια  

 

 

 
 

Question-Ερώτηση  Réponse-Απάντηση  

1. Lucas est grec? Non, Lucas est français.  

2. Quel âge a Lucas?  Il a 11 ans.  

3. Où  est-ce que Lucas habite ? Il habite à Strasbourg, 

dans le quartier de la 

Petite France.  

4. Linda est allemande ? Non, elle est espagnole.  

5. À quel collège est Nikos ?  Il est au Collège de 

l’Esplanade.  

6. D’où vient Sabine ?  Sabine vient de Berlin.  

7. Vous êtes en quelle classe, tes  copains et toi ?  Nous sommes en sixième.  

 

 

 



 

 
Αρσενικό  και θηλυκό στις εθνικότητες - σελ 34 

 

Masculin 

Αρσενικό  

Féminin  

Θηλυκό 

 

 

 

Γενικός Κανόνας:  

Για το θηλυκό προσθέτουμε ένα –e στο αρσενικό της 

εθνικότητας.   

français  française  

espagnol espagnole 

allemand allemande 

américain  américaine  

albanais albanaise 

anglais anglaise 

portugais portugaise 

belge belge Αν το αρσενικό  τελειώνει ήδη σε –e, τότε το θηλυκό  

είναι ίδιο με το  αρσενικό .   bulgare bulgare 

russe russe 

italien italienne Όταν το αρσενικό τελειώνει σε –ien, τότε για το 

θηλυκό προσθέτουμε –ne.  algérien  algérienne  

norvégien  norvégienne  

 

 

 
Απαντώ για τον εαυτό μου  – σελ 37:  

 

Comment tu t’appelles? Je m’appelle ……………………………………  

Tu as quel âge? J’ai………………… ans.  

Tu viens d’où? Je viens de …………………………  

Tu habites où? J’habite à …………………………………  

Tu es en quelle classe? Je suis en ………………………… 

 

 

 
 

LEXIQUE-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  beau/belle: όμορφος/όμορφη  

regarder: βλέπω (1ης συζυγίας)  le chien: σκύλος  

le guide touristique: τουριστικός  οδηγός  voyager:ταξιδεύω (1ης συζυγίας)  

c’est décidé :αποφασίστηκε  en avion :με το αεροπλάνο  

la Tour Eiffel:ο Πύργος του Άιφελ  désolé-e:λυπάμαι  

visiter: επισκέπτομαι (1ης συζυγίας)  sans: χωρίς  

 



 

 

 

Pays-Χώρα Ville-Πόλη 
 

Οι χώρες που λήγουν σε –e είναι γένους 

θηλυκού.  

La France/La Grèce/L’Italie 

 

Εκτός από:  Le Mexique     ΑΡΣ  

                Le Cambodge   ΑΡΣ  

 

Paris, Réthymnon, Athènes.  

Γενικά, οι πόλεις δεν παίρνουν άρθρο.  

 

Εκτός από:  Le Pirée : Πειραιάς  

                La Canée : Χανιά  

 

Οι χώρες που δεν λήγουν σε –e είναι 

γένους αρσενικού.  

Le Portugal/Le Canada 

Υπάρχουν και χώρες πληθυντικού αριθμού:  

Les États-Unis/Les Pays-Bas 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
 

 être/habiter 

(είμαι/κατοικώ)  

aller 

(πηγαίνω)  

venir 

(έρχομαι/κατάγομαι)  

 

Πόλη  

à 

Je suis à Paris  

à 

Je vais à Paris  

de 

Je viens de Paris 

Χώρα 

Αρσενικού 

γένους  

au  

Je suis au Canada 

 

au 

Je vais au Canada 

du 

Je viens du Canada 

 

Χώρα 

Θηλυκού 

γένους  

en 

Je suis en France 

en 

Je vais en France 

de 

Je viens de France 

Χώρα 

Πληθυντικού 

Αριθμού  

aux 

Je suis aux États-

Unis 

aux 

Je vais aux États-

Unis 

des 

Je viens des États-

Unis 

 

 

 

 



 

 
 

LEXIQUE - Το λεξιλόγιο του Διαλόγου  

nos parents :οι γονείς μας  

vos parents :  οι γονείς σας  

la famille: η οικογένεια  

qu ’est-ce qu ’i ls font?: τί (δουλειά)  κάνουν;  

faire : κάνω (3ης συζυγίας)  

architecte: αρχιτέκτονας  

professeur : καθηγητής  

grec ancien : αρχαία ελληνικά  

notre frère aîné :  ο μεγαλύτερός μας αδερφός  

aîné/ aînée:  ο μεγαλύτερος σε ηλικία  

le lycée:  λύκειο  

là : εδώ, εκεί  

les grands-parents : παππούς και γιαγιά  

le grand-père : παππούς  

la grand-mère : γιαγιά 

très : πολύ  

grand/e : ψηλός/ψηλή  

les yeux : τα μάτια  

comme : όπως  

gentil/gentille : ευγενικός/ευγενική  

généreux/généreuse  : γενναιόδωρος/γενναιόδωρη  

rigolo/rigolote : αστείος/α  

vous avez de la chance : έχετε τύχη  

manquer : μου λείπει κάποιος (1ης συζυγίας)  

beaucoup : πολύ  

génial/génia le : υπέροχος/υπέροχη  

parfois : κάποιες φορές  

assez : αρκετά  

sévère : αυστηρός  

petit/petite : κοντός/κοντή-μικρός/μικρή  

mince : αδύνατος/αδύνατη  

mignon/mignonne : χαριτωμένος/χαριτωμένη  

cuisiner : μαγειρεύω (1ης συζυγίας)  

la mamie : γιαγιούλα  

le papi: παππούλης  

en plus: επιπλέον  



 

 

 
 

Question-Ερώτηση  Réponse-Απάντηση  

1. Que font le père et la mère 

de Lucas et d’Anna?  

Le père de Lucas et d’Anna est architecte et 

leur mère est professeur de grec ancien.  

2. Qui est Jacques ? Jacques est le frère aîné de Lucas et d’Anna.  

3. En quelle classe est Jacques ?  Il est au lycée , en seconde. 

4. Comment est le grand-père de 

Lucas et d’Anna ?  

 Il est grand et il a les yeux bleus. Il est 

très gentil et généreux.  

5. Comment sont les grands-

parents de Nikos ? 

 Son grand-père est grand. Il est génial mais 

parfois assez sévère.  

 Sa grand-mère est petite et mince.  

6. Comment s’appelle la grand-

mère de Lucas  ? 

Elle s’appelle Barbara.   

 

 

 
 

le grand-père: παππούς  la grand-mère : γιαγιά  

la mère : μητέρα  le père : πατέρας  

l ’oncle : θείος  la tante : θεία  

le frère : αδερφός  la sœur  : αδερφή  

le cousin : ξάδερφος  la cousine : ξαδέρφη  

les parents : γονείς  les grands-parents:παππούς+γιαγιά  

les petits-enfants : εγγόνια  frères et sœurs : αδέρφια  

le fils unique : μοναχογιός  la fille unique:μοναχοκόρη  
 

 

 
un médecin  : γιατρός  un/une athlète:αθλητής  

un professeur : καθηγητής  un/une journaliste:δημοσιογράφος  

un chanteur/une 

chanteuse:τραγουδιστής  

un acteur/une actrice:ηθοποιός  

un vendeur/une vendeuse:πωλητής  un pâtissier/une pâtissière:ζαχαροπλάστης  

un coiffeur/une coiffeuse:κομμωτής  un musicien/une musicienne:μουσικός  
 

 



 
 

 

 

grand – grande : ψηλός-ψηλή  

mince – mince: αδύνατος-η 

beau – belle: όμορφος-η 

brun – brune:  καστανός-η 

jeune – jeune: νέος-α 

petit – petite: κοντός-ή 

gros – grosse: παχύς-ιά 

blond – blonde: ξανθός-ιά 

roux – rousse: κοκκινομάλλης-α 

vieux – vieille : μεγάλος-η σε ηλικία  

Il a une moustache: έχει  μουστάκι  

Il est chauve: είναι φαλακρός  

Il / Elle porte des lunettes: φοράει γυαλία  

Il / Elle a les cheveux courts et raides/longs et frisés:  

                   έχει μαλλιά κοντά και ίσια/μακριά και σγουρά  

Il / Elle a / Elle a les yeux verts/bleus/marron:  

                   έχει μάτια  πράσινα/μπλε/καφέ 

Il / Elle est de taille  de taille moyenne: είναι μετρίου αναστήματος  

Qualités – Προτερήματα  

sympa: συμπαθητικός-ή 

génial(e): καταπληκτικός-ή 

gentil(le): ευγενικός-ή 

chouette:  απίθανος-η, τέλειος-α 

généreux (euse): γενναιόδωρος-η 

rigolo(te): αστείος-α 

Défauts – Eλαττώματα  

méchant(e): κακός-ιά 

bavard(e): φλύαρος-η 

ennuyeux (euse): ενοχλητικός-ή 

paresseux (euse) : τεμπέλης-α 

avare: φιλάργυρος-η, τσιγκούνης-α 

égoïste : εγωιστής  
 

 

 

 

LEXIQUE-ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  un défaut: ελάττωμα  

penser: σκέφτομαι, νομίζω ότι  un chat: γάτα  

pourquoi? : γιατί;  gourmand-e: λαίμαργος  

parce que : διότι  c ’est pas possible: δεν είναι δυνατόν  

un chien: σκύλος  vite : γρήγορα  

c’est à dire:  δηλαδή  chercher : ψάχνω  

chien de compagnie: σκύλος για παρέα  autre:άλλος-η 

intelligent-e: έξυπνος-η un maître: αφεντικό  

il est vrai que: είναι αλήθεια  ότι  un perroquet: παπαγάλος  
 

 

 

 



 

 

 

faire: κάνω (3ης συζυγίας) 

je fais nous faisons 

tu fais vous faites 

il fait ils font 

elle fait elles font 

on fait  

 

 

 

 
 

1 Κτήτορας έχει 1 πράγμα  ή πρόσωπο Αρσενικό  

 Mon frère: Ο αδερφός μου  

 Ton cahier : Το τετράδιό σου  

mon 

ton 

son 

1 Κτήτορας έχει 1 πράγμα ή πρόσωπο Θηλυκό  

 Ma sœur: Η αδερφή μου  

 Sa gomme: Η γόμα του  

ma 

ta  

sa 

1 Κτήτορας έχει πολλά πράγματα ή πρόσωπα Αρσενικά ή Θηλυκά  

 Mes cousins: Τα ξαδέρφια μου  

 Tes livres: Τα βιβλία σου  

mes 

tes 

ses 

Πολλοί Κτήτορες έχουν ένα πράγμα ή πρόσωπο Αρσενικό ή Θηλυκό  

 Notre grand-père:  Ο παππούς μας 

 Votre voiture: Το αυτοκίνητό σας  

notre 

votre 

leur 

Πολλοί Κτήτορες έχουν πολλά πράγματα ή πρόσωπα Αρσενικά ή Θηλυκά  

 Nos amis: Οι φίλοι μας 

 Leurs crayons:  Τα μολύβια τους  

nos 

vos 

leurs 

 

 
Γενικός Κανόνας:   

Για τον πληθυντικό των επιθέτων 

προσθέτουμε –s στον ενικό αριθμό.  

 

grand => grands 

petite => petites 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Όταν η λέξη τελειώνει ήδη σε –s ή σε –x 

στον ενικό, τότε παραμένει ίδια στον 

πληθυντικό.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE - Το λεξιλόγιο του Διαλόγου  

jouer: παίζω  

jeux vidéo: βιντεοπαιχνίδια  

j ’en ai marre: βαριέμαι  

la musique: μουσική  

écouter: ακούω (α’συζυγίας)  

détester  : σιχαίνομαι (α’συζυγίας)  

ça:  αυτό  

quelle heure il est ?: τί ώρα είναι ;  

regarder : βλέπω (α’συζυγίας)  

d’accord  : εντάξει, σύμφωνοι  

aimer : αγαπώ/μου αρέσει  (α’συζυγίας)  

acteur/actrice : ηθοποιός  

préférer  : προτιμώ (α’συζυγίας)  

l ’ idée : (θηλ) : ιδέα  

on passe : «παίζει» (passer: περνώ) 

désolé-e : λυπάμαι  

adorer: λατρεύω (α’συζυγίας)  

demain: αύριο  

Question-Ερώτηση  Réponse-Απάντηση  

1. Est-ce que Linda et Nikos jouent aux 

jeux vidéo  ? 

Non, ils ne jouent pas aux jeux vidéo . 

2. Est-ce que Linda écoute de la 

musique hip-hop ? 

Non, elle déteste le hip-hop/Non, elle 

déteste ça.  

3 . À quelle heure il y a le film «  Astérix 

et Obélix, Mission Cléopâtre  » ? 

Le  fi lm « Astérix et Obélix, Mission 

Cléopâtre » est à six heures et demie. 

4. Quel acteur préfère Linda  ? Elle préfère Christian Clavier. 

5. Est-ce que Linda est libre demain à 

cinq heures ? 

 Non, elle n’est pas libre, elle joue au tennis. 



 

 
 

Ερώτηση :  

Quelle heure est-il ? (Αντιστροφή ρήματος-υποκ μετά από την ερωτηματική λέξη)  

Quelle heure il est?    

Il est quelle heure ? 

= Τί ώρα είναι ;  

 

 

 

Εκφράσεις:  

et quart: και τέταρτο  

et demi(e): και μισή  

moins le quart: παρά τέταρτο  

moins :  παρά  

midi : 12 το μεσημέρι  

minuit : 12 το βράδυ/μεσάνυχτα  

pile: ακριβώς  

 

Exemples-Παραδείγματα  

Quelle heure est-il?-Τί ώρα είναι;  

 

8.15’: Il est huit heures et quart  

9.30’: Il est neuf heures et demi  

10.45’: Il est dix heures quarante cinq/Il est onze heures moins le quart  

11.00΄: Il est onze heures pile  

12.00΄: Il est midi 

12.15’: Il est midi et quart  

00.30’: Il est minuit et demi 

12.30’ : Il est midi et demi 

4.30’ : Il est quatre heures et demie 

17.00’ : Il est dix-sept heures 

18.55’ : Il est dix-huit heures cinquante-cinq/Il est dix-neuf heures moins cinq 

7.05’: Il est sept heures cinq  

1.14’:Il est une heure quatorze 

6.20’ : Il est six heures vingt 

2.05’ : Il est deux heures cinq 

 

 

 

 

 

 

Απαντάμε πάντα ξεκινώντας με :Il est……… 



 

 

σελ.72 jouer:παίζω  

faire:κάνω 
jouer à + άθλημα 

(παίζω) 

au + αρσενικό 

à la + θηλυκό 

à l ’+ αρσ/θηλ από φωνήεν  

aux + πληθυντικός  

 

Je joue au basket/au foot 

Nous jouons à la corde  

Ils jouent aux billes 

 

 

 

jouer de + μουσικό όργανο 

(παίζω) 

du + αρσενικό 

de la + θηλυκό 

de l’+ αρσ/θηλ από φωνήεν 

des + πληθυντικός 

 

Elle joue du piano 

Il joue de la guitare 

Elles jouent de l’harmonica  

 

 

faire de + άθλημα 

(κάνω/εξασκώ) 

du + αρσενικό 

de la + θηλυκό 

de l’+ αρσ/θηλ από φωνήεν 

des + πληθυντικός 

 

Il fait du tennis 

Elle fait de la natation 

Je fais de la gymnastique 

 

 

faire de + μουσικό όργανο 

(κάνω/αξασκώ) 

du + αρσενικό 

de la + θηλυκό 

de l’+ αρσ/θηλ από φωνήεν 

des + πληθυντικός 

 

Ils font du piano 

Elles font de la guitare 

Il fait de l’harmonica  

 

 



 

Σελίδα 73 – Άσκηση 1 

Corrigé-Διόρθωση 

 

LINDA : Tu fais du sport ? 

NIKOS : Oui, moi, j’adore le sport. Le lundi et le vendredi, je joue au basket, le 

mercredi, 

je fais du tennis, et le samedi, je fais de la natation. Et toi ? Tu fais des sports 

? 

LINDA : Oui, moi aussi, j’adore les sports. Le mardi et le samedi, je fais de 

l’équitation. Le 

mercredi et le jeudi, je joue à la corde. Le vendredi, je joue aux jeux vidéo. 

NIKOS : Tu joues à l’ordinateur ? Oh là là ! Moi, aussi ! 

 
préférer (προτιμώ) 

 

je préfère        nous préférons 

   tu préfères      vous préférez  

   il préfère         ils préfèrent  

  elle préfère      elles préfèrent  

   on préfère 

   

répéter (επαναλαμβάνω-κάνω 

εξάσκηση) 

 

je répète        nous répétons 

   tu répètes       vous répétez  

   il répète          ils répètent  

  elle répète       elles répètent  

   on répète 

 

 
Σελίδα 75 – Άσκηση 2 

 

Corrigé-Διόρθωση 

 

Je répète. 

Tu répètes 

Il / Elle / On répète. 

Nous répétons. 

Vous répétez. 

Ils / Elles répètent. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Το ερωτηματικό επίθετο quel (ποιός/τί) 

 
quel + αρσενικό ενικού αριθμού  

quelle + θηλυκό ενικού αριθμού  

quels + αρσενικό πληθυντικού αριθμού  

quelles + θηλυκό πληθυντικού αριθμού  

 

 

 

 

Σελίδα 75 – Άσκηση 3 

 
Corrigé-Διόρθωση 

 

a. - Quelle heure il est ? 

- Il est trois heures et demie. 

b. - Quels sont tes loisirs ? 

- Je fais du sport et j’écoute de la 

musique. 

c. - Quelles langues tu aimes ? 

- J’aime l’italien et le français. 

d. - Quel acteur tu préfères ? 

- Je préfère Vincent Cassel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
LEXIQUE parce que:διότι, επειδή  

joueur: παίκτης  terre battue: πατημένη γη/πατημένο χώμα  

du globe: της γης  cela veut dire que: αυτό σημαίνει ότι  

participer: συμμετέχω  la balle: μπάλα  

vainqueur: νικητής  moins vite : λιγότερο γρήγορα=πιο αργά  

le plus grand:  το πιο μεγάλο  très haut: πολύ ψηλά  

du monde: του κόσμου  voilà pourquoi:  να για ποιο λόγο  

                     να για ποιο σκοπό  

le plus difficile: το πιο δύσκολο  commencer: αρχίζω 

le terrain: γήπεδο  le quartier: γειτονιά  

oublier: ξεχνώ  attention: προσοχή  

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice pg.81 

Corrigé-Διόρθωση 
a. Pauline est à Cannes pour le festival du film.  

b. Elle est avec ses parents. 

c. Elle achète des petites palmes d’or. 

d. Elle découvre la ville à vélo. 

 

Exercice pg.80 

Corrigé-Διόρθωση 
a. faux  

b. vrai 

c. vrai 

d. faux 

Exercice pg.78 

Corrigé-Διόρθωση 
a. vrai 

b. faux 

c. vrai 

d. faux 


