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4
Conjunctions

Les conjonctions

A.	 Copiez	les	mots.
	 Copy	the	words.

Vocabulaire :	 Les	conjonctions

Grammaire :	 L’emploi	des	conjonctions

ni...ni(ne)  neither...nor	 parce que  because

 
nee nee pahrs kuh

puis  then	 car  since	 donc  therefore/so

  
pwee  kahr dohnk

et  and

eh

ou  or

oo

mais  but

meh

Il fait froid en automne et en hiver.
It’s	cold	in	fall	and	in	winter.

Est-ce que c’est un fruit ou un légume?
Is	this	a	fruit	or	a	vegetable?

Je n’aime pas les fruits mais j’aime les légumes.
I	don’t	like	fruits	but	I	like	vegetables.

Je t’aime aussi mais je n’aime pas Charlie.
juh tehm oh·see meh juh nehm pah shahr·lee

I like you too but I don’t like Charlie.

J’aime mon chat et mon chien.
jehm mohn shah eh mohn shyahn

I like my cat and my dog.

Charlie
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Jean et Marie dansent.

John	and	Mary	dance.

Jean est content ou triste?

Is	John	happy	or	sad?

Ni Jean ni Marie ne dansent.

Neither	John	nor	Mary	dances.

Jean n’est ni content ni triste.

John	is	neither	happy	nor	sad.

Jean est malade mais content.

John	is	sick	but	happy.

et, ou, ni...ni, mais
and, or, neither...nor, but

“Et”, “ou”, and “ni...ni” link two nouns or two 
adjectives.  “Mais” links mostly two adjectives.

B.	 Remplissez	les	tirets	avec	la	bonne	conjonction.
	 Fill	in	the	blanks	with	the	correct	conjunctions.

1. Charlie  (and) le chat sont des amis.

2. Qui danse?  Charlie  (or)	le chat?

3.  (Neither) Charlie  (nor) le chat  dansent.

4. Charlie est content  (but) fatigué.

5. Charlie est  (neither) content  (nor) triste.

6. Où est tu?  À l’école  (or) à la bibliothèque?

adjective

noun

adjective

nounet
ou

ni...ni

mais

“Ni...ni” is always accompanied by 
“ne” before the conjugated verb.

 noun (sg.) et noun (sg.) 
= plural(n.)        (n.)

(n.)        (n.)

(adj.)        (adj.)

(adj.)       (adj.)

(adj.)               (adj.)

et

ou

ni...ni

mais
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4 Les conjonctions – Conjunctions

En anglais :
In English

“Neither...nor...”

“Either...or...”

En français :
In French

« Ni...ni...(ne)... »

« Ou...ou... »

E.	 Complétez	les	phrases	à	l’aide	des	traductions.
	 Complete	the	sentences	with	the	help	of	the	translations.

1.	 Ou	je	joue	avec	ma	sœur	 	.

2.	 Tu	ne	parles	 	.

3.	 Ou	vous	êtes	malades	et	vous	restez	à	la	maison	 	.

4.	 Ou	ils	nagent	dans	la	piscine	 	.

5.	 Alice	ne	porte	 	.

6.	 Ni	le	chat	n’aime	le	chien	 	. 

or I go to the park with my brother

neither with your dog nor with your cat

or you go to school

or they go to the beach

neither her glasses nor her hat

nor does the dog like the cat

Je n’aime ni la crème glacée ni le chocolat!
juh nehm nee lah krehm glah·seh nee luh shoh·koh·lah

I like neither ice cream nor chocolate.

Ou tu manges la crème glacée ou tu 
manges le chocolat.
oo tew maanj lah krehm glah·seh oo tew maanj 
luh shoh·koh·lah

You can eat either the ice cream or the chocolate.
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1. chez Julie : at Julie’s
3. faire beaucoup de bruit : to make a lot of noise
5. chaque fois : each time
7. commence à rire : starts to laugh

2. habiter : to live
4. fort(e) : loud
6. s’assoir : to sit

F.	 Remplissez	les	tirets.
	 Fill	in	the	blanks.

Julie	 	 Marie	 aiment	 étudier	

ensemble	 	 elles	 sont	 de	 bonnes	

amies.		Marie	va	toujours		chez	Julie
1
	 	

Julie	habite
2
	près	de	leur	école.		Julie	a	un	chien	 	un	chat.		Son	chien	

est	beau	 	il	fait	beaucoup	de	bruit
3
.		 	Julie	a	l’habitude	

d’étudier	 avec	 de	 la	 musique.	 	 	 le	 chien	 	 Marie	

n’aiment	sa	musique.		 	la	musique	est	très	forte
4	

	elle	

est	 triste.	 	 	 chaque	 fois
5
	 que	 Marie	 joue	 de	 la	 musique,	 le	 chien	

s’assoit
6
	sur	son	livre	 	

Marie	commence	à	rire
7
.	

and

because

and

but

since

Therefore

Neither

Either

So

nor

or

then
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