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LEÇON 06. Je m'appelle... 
 

  Cours Debutants Lecon 06 A 

Fiche récapitulative 
 

. Le verbe S'APPELER au présent de l'indicatif 

 
    S'appeler    [sapəle] 

    Je m'appelle    [ӡə mapεl] 

    Tu t'appelles   [ty tapεl] 

    Il / Elle s'appelle   [il/εl sapεl] 

    Nous nous appelons  [nu nuzapəlɔ]̃ 

    Vous vous appelez  [vu vuzapəle] 

    Ils / Elles s'appellent  [il/εl sapεl] 

 
. Il s'agit d'un verbe pronominal. C'est-à-dire qu'il doit toujours être accompagné d'un pronom réfléchi. 

Les pronoms réfléchis sont me, te, se, nous, vous, se. 

 

. En rouge, ce sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif (voir leçon 

suivante). 

 

. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui terminent en -er à l'infinitif sauf le verbe aller qui 

appartient au 3e groupe. 

 

. Ce verbe n'est pas totalement régulier. En effet, on voit que son radical change : appel / appell. 
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. L'interrogation  
 

En français, il y a 3 façons de construire l'interrogation : 

 

1. Changer juste le ton ; il monte à la fin de la phrase :  

    Comment tu t'appelles ? / tu t'appelles comment ? - Tu vas bien ? 

 

2. Utiliser "est-ce que" :  

    Comment est-ce que tu t'appelles ? - Est-ce que tu vas bien ? 

 

3. Utiliser l'inversion. Cette dernière est formelle :  

    Comment t'appelles-tu ? - Comment allez-vous ? 

 

 

. La négation  

 

En français, pour former une phrase négative, il suffit de mettre NE et PAS entre le verbe : 

 

Je parle français. --> Je ne parle pas français. 

 

Des fois, dans un langage informel, on sort le NE : je parle pas français. 
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Exercices 
 

1. Écoute à nouveau les dialogues (fichier audio), répète-les et joue la 

scène à voix haute. 

 

2. Complète les dialogues avec le verbe "s'appeler" conjugué au 

présent. Utilise la forme négative si nécessaire. 

 

       
- Excusez-moi, vous ..................... Jean Dupont ?   - Excusez-moi, est-ce que ..................... Jean Dupont ? 

- Non, je ........................................ Jean Dupont,     - Oui, bien sûr ! 

   je ....................................... Bertrand Legrand. 

 

 

     
- Tu ...........................................comment ?       - Bonjour. Comment .................................... ? 

- Je .................................... Michel.         - Je ..................................... Thierry Leroy. 

- Et ton chien, ............................... comment ? 

- Il ................................. Pilou ! 
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Correction 

       
- Excusez-moi, vous vous appelez Jean Dupont ?    - Excusez-moi, est-ce que vous vous appelez Jean Dupont ? 

- Non, je ne m'appelle pas Jean Dupont,                - Oui, bien sûr ! 

   je m'appelle Bertrand Legrand. 

 

 

     
   - Tu t'appelles comment ?          - Bonjour. Comment vous appelez-vous ? 

   - Je m'appelle Michel.            - Je m'appelle Thierry Leroy. 

   - Et ton chien, il s'appelle comment ? 

   - Il s'appelle Pilou ! 
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3. Relie la question avec la réponse correcte. 
 

A. Vous vous appelez comment ?    1. Elle s'appelle Géraldine. 

B. Il s'appelle comment ?    2. On s'appelle Laura et Pierre. 

C. Comment elle s'appelle ?    3. Il s'appelle Jean. 

  

Correction 
A2 - B3 - C1 

 

 

4. Quel dialogue correspond à quelle image ? 
 

Dialogue 1  

- Salut, ça va ? Tu t'appelles comment ? 

- Je m'appelle Jeanne. Et toi ? 

Dialogue 2  

Bonjour Monsieur. Comment vous appelez-vous s'il vous plait ? 

Je m'appelle François Lagrave. 

Dialogue 3 

Quel est votre prénom et votre nom de famille ? 

Dialogue 4  

- Elle s'appelle comment ? 

- Je ne sais pas ! 

 

 

 A  B   C   D 

 

 

 

Correction 
1C - 2B - 3D - 4A  
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Transcription des dialogues 
 

Dialogue 1 

- Bonjour, comment tu t'appelles ? 

- Je m'appelle Arnaud et toi ? 

- Je m'appelle Damien. À bientôt ! 

- Oui, au revoir ! 

Dialogue 2 

- Bonjour, comment vous appelez-vous s'il vous plait ? 

- Je m'appelle Aude Murillac de Fonteville. 

- Merci. 

Dialogue 3 

- Bonjour. Quel est votre prénom s'il vous plait ? 

- Cédric. 

- Et votre nom de famille ? 

- Rouan. Je m'appelle Cédric Rouan. 

- Merci ! 

- De rien ! 

Dialogue 4 

- Bonjour tu t'appelles Julie ? 

- Non, je ne m'appelle pas Julie. Je m'appelle Béatrice ! 

- Pardon ! Tu ne vas pas bien ? 

- Non, je ne vais pas bien. Je suis un peu malade ! 

- Oh, je suis désolé ! 

- Merci ! Ce n'est pas grave ! 

Dialogue 5 

- Bonjour, ça va ? 

- Oui et toi ? 

- Ça va. Tu t'appelles comment ? 

- Je m'appelle Mathieu et toi ? 

- Je m'appelle Benjamin. Tu es d'où ? 

- Je suis français. 

- Ah ! La France... Au revoir Mathieu ! 

- À bientôt Benjamin! 
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Transcription de la vidéo 
 Cours Debutants Lecon 06 B 

Bonjour ! Dans cette leçon numéro 6, nous allons voir le verbe : "s'appeler". Nous verrons aussi un petit peu 

l'interrogation et la négation et nous parlerons du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. C'est une 

leçon assez dense ! Donc n'oublie pas d'activer les sous-titres dans ta langue et on commence ! Alors comme 

toujours, je te rappelle que ce cours est vraiment complet si tu as les fiches PDF, les fichiers audio, les exercices, les 

transcriptions et l'examen final. Donc pour obtenir tout cela et commencer bien ton cours depuis le début, tu dois 

cliquer sur le lien qui apparait sur la vidéo ou sous la vidéo pour t'inscrire et recevoir tout le matériel ! 

Allez, on commence ! Alors on commence par une interrogation : "Comment tu t'appelles ?" Voilà, c'est comme cela 

qu'on demande le nom d'une personne en français. Donc c'est une interrogation avec un mot interrogatif : 

"comment" et on voit qu'il y a un "T" avec une apostrophe, on va reparler de ça. Donc on peut répondre : "Je 

m'appelle Pierre". Alors ce "T" apostrophe et ce "M" apostrophe, ce sont les pronom réfléchis. Ce verbe pronominal 

: "s'appeler", il est toujours accompagné, comme tous les verbes pronominaux, d'un pronom réfléchi. Nous allons 

aussi aujourd'hui parler des terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est ce que j'ai mis 

en vert à l'écran. "ES" ou "E". 

Donc voyons ce verbe plus en détail. la première chose que l'on voit, comme c'est un verbe pronominal, eh bien c'est 

qu'il y a un "S" devant. "S" apostrophe. "s'appeler". Donc ça comme je l'ai dit, c'est le pronom réfléchi. Alors ce 

pronom réfléchi, s'il n'y a pas d'apostrophe, c'est "SE", "S", "E", d'accord ? Et là, il y a une apostrophe parce que le 

verbe "appeler" commence par une voyelle. 

Donc maintenant, je vais prononcer le verbe et je vais t'expliquer des choses après. donc : "s'appeler". "Je 

m'appelle", "Tu t'appelles", "Il/Elle s'appelle", "Nous nous appelons", "Vous vous appelez", "Ils/Elles s'appellent". 

Alors le "M" apostrophe, "T" apostrophe, "S" apostrophe, "NOUS", "VOUS" et "'S" apostrophe, ce sont donc les 

pronoms réfléchis. Si le verbe commence par une consonne, alors les pronoms réfléchis ne seraient pas avec une 

apostrophe et ce serait : "ME", "TE", "SE", "NOUS", "VOUS", "SE", d'accord ? Par exemple : "Je me douche". 

Donc pourquoi certains verbes sont à la forme pronominale ? Alors en fait, il s'agit très souvent de verbes dans 

lesquels le sujet fait l'action à lui-même. Donc pour le verbe "S'APPELER", c'est un peu compliqué de le voir mais, si 

je prends le verbe par exemple : "se laver". D'accord ? "Se laver", c'est... Ou alors : "se doucher". "Se doucher", donc 

on le fait à soi-même d'accord ? Donc c'est pour ça que ça devient un verbe pronominal. Mais il y a d'autres verbes 

pronominaux pour lesquels on ne ressent pas vraiment ça. Donc en fait, le mieux, c'est de se dire : "C'est comme ça 

!" Il y a certains verbes qui sont pronominaux et il faut rajouter ce pronom réfléchi. Donc en fait la seule différence, 

c'est qu'il y a un pronom supplémentaire qui va entre le pronom sujet et le verbe. Au niveau des terminaisons en 

vert, c'est très intéressant parce que ce sont les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. 

Les verbes en français sont divisés en trois groupes : premier, deuxième et troisième groupe. Le premier groupe, ce 

sont les verbes qui à l'infinitif se terminent en "ER", sauf le verbe "aller" qui appartient au troisième groupe. Donc le 

verbe : "s'appeler" est un verbe du premier groupe. Donc les terminaisons au présent de l'indicatif sont : "E", "ES", 

"E", "ONS", "EZ", "ENT". et ça va être la même chose pour tous ces verbes du premier groupe. Par exemple le verbe 

"travailler", ça va être : "Je travaille", "Tu travailles", "Il travaille", "Nous travaillons", "Vous travaillez", "Ils 

travaillent". Attention : "ENT" ne se prononce pas à la fin. 

Donc ici, je t'ai marqué à nouveau le verbe et j'ai mis en moins visible les lettres finales qui ne doivent pas se 

prononcer, d'accord ? Mais nous reparlerons des verbes au présent de l'indicatif dans la leçon suivante. Alors ce 
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verbe n'est pas tout à fait régulier, il est régulier dans la terminaison mais on voit que dans ce qu'on appelle le 

radical, il y a une petite irrégularité. Pour l'infinitif, il y a un "L", mais pour les personnes : "JE", "TU", "IL" et "ILS", il y 

a deux "L". Donc il n'est pas totalement régulier, mais c'est très léger. On va le répéter ensemble : "S'appeler", "Je 

m'appelle", "Tu t'appelles", "Il s'appelle", "Elle s'appelle", "Nous nous appelons", "Vous vous appelez", "Ils 

s'appellent", "Elles s'appellent". Très bien ! Donc : "Tu t'appelles comment ?" Ah, très bien ! Je vois que tu parles 

parfaitement français, bravo ! 

Allez, on continue ! On va un peu parler de l'interrogation. Donc : "Comment tu t'appelles ?", on peut le dire de 

quatre façons. Donc : "Comment tu t'appelles", "Tu t'appelles comment ?", c'est possible de mettre le mot 

interrogatif à la fin aussi. On peut dire aussi : "Comment t'appelles-tu ?", donc avec l'inversion verbe/sujet, et dans 

ce cas, c'est un peu plus formel, d'accord ? Je te l'ai déjà dit. Et on peut utiliser aussi "est-ce que", donc ça fait : 

"Comment est-ce que tu t'appelles ?" 

Alors je sais, c'est un peu compliqué, on se complique un peu la vie les Français, mais pour l'instant, l'important, c'est 

que tu comprennes. Tu ne peux pas tout assimiler, cette leçon est assez dense donc ne t'inquiète pas ! Le tout, c'est 

de comprendre plus ou moins comment ça fonctionne, d'accord ? Et n'oublie pas que tu as des exercices à faire dans 

la fiche exercice, d'accord ? Maintenant, je voudrais te dire un mot sur la négation. 

Donc voyons le premier dialogue : "Tu t'appelles Marie ?" "Oui, je m'appelle Marie". Pas de problèmes : "oui", tu 

comprends. Mais peut-être que je me trompe et alors la personne va répondre : "Non !" "Je ne m'appelle pas Marie ! 

Je m'appelle Julie !" Alors pour former la négation en français, ce n'est pas très compliqué, on met "NE" devant le 

verbe et "PAS" après le verbe. Par exemple : "Je regarde la télé", "Je ne regarde pas la télé". "Je travaille", "Je ne 

travaille pas", d'accord ? Alors ne t'inquiète pas, il y aura des exercices pour mettre en pratique et c'est juste 

comprendre pour l'instant, on ne peut pas tout assimiler d'un coup mais je veux que tu comprennes les grands 

principes de la langue. 

Eh bien comme toujours, nous allons terminer avec des exemples. C'est parti ! "Bonjour, comment tu t'appelles ?" 

"Je m'appelle Arnaud et toi ?" "Je m'appelle Damien. À bientôt !"' "Oui, au revoir !" D'accord ? 

Autre exemple : "Bonjour, comment vous appelez-vous s'il vous plait ?" "Je m'appelle Aude Murillac de Fonteville." 

"Merci." D'accord ? Donc là, c'était plus formel. 

"Bonjour. Quel est votre prénom s'il vous plait ?" "Cédric." "Et votre nom de famille ?" "Rouan. Je m'appelle Cédric 

Rouan." "Merci !" "De rien !" Alors dans cet exemple, je voulais un petit peu te préciser quelque chose. Le prénom, 

c'est par exemple, moi, mon prénom, c'est : "Pierre", d'accord ? Et le nom de famille, donc quand on précise comme 

ça : "nom de famille", c'est ce qui va après. Donc par exemple : "Pierre Babon", d'accord ? En français, on n'a qu'un 

seul nom de famille et on prend le nom de famille du père bien que maintenant, ça change et il y a différentes 

possibilités. Et quand on parle du nom sans préciser, ça peut être le nom de famille ou le nom complet : prénom + 

nom de famille. 

Allez, un dernier exemple pour finir cette leçon un peu dense ! C'est parti ! "Bonjour, tu t'appelles Julie ?" "Non, je ne 

m'appelle pas Julie." "Je m'appelle Béatrice !" " Pardon ! Tu ne vas pas bien ?" "Non, je ne vais pas bien. Je suis un 

peu malade !" "Oh, je suis désolé !" "Merci ! Ce n'est pas grave !" "Bonjour, ça va ?" "Oui et toi ?" "Ça va. Tu 

t'appelles comment ?" "Je m'appelle Mathieu et toi ?" "Je m'appelle Benjamin. Tu es d'où ?" "Je suis français." "Ah ! 

La France... Au revoir Mathieu !" "À bientôt Benjamin !" 

On a fini pour aujourd'hui ! N'oublie pas, tu dois réécouter, avec ton fichier audio, tous ces dialogues, tous ces 

exemples, essayer de les répéter, de les assimiler petit à petit et bien faire les exercices. Comme toujours, si tu as 

aimé cette leçon, n'oublie pas les pouces vers le haut, n'oublie pas de me laisser un commentaire et surtout de 

partager dans les réseaux sociaux. N'oublie pas que tu peux aussi t'abonner à notre chaIne Youtube. Au revoir ! 



Cours de français pour débutants complets - Leçon 06 - JE M'APPELLE... -  © Français avec Pierre  

9 
 

 


