
 حروف اضافه کارواژگان

 

  

 کاری از پگاه محبی
HIFRENCH.COM 



ای دسترسی سریع تربر واژگانرکافهرست   

Accepter Acheter Adorer Aider Aimer Aimer bien que 

Aller S’en aller Annoncer Apercevoir S’apercevoir Appartenir 

Appeler S’appeler Apporter S’approcher Appuyer Apprendre 

Arrêter S’arrêter Arriver Assister Attendre Avoir 

N’avoir qu’à Changer Chercher Choisir Commander Commencer 

Comprendre Compter Connaître Conseiller Continuer Croire 

Décider Défendre Demander Se demander si Se dépêcher Dépendre 

Désirer Détester Devoir Dire Discuter Donner 

Écouter Écrire Emmener Empêcher Emprunter Ennuyer 

S’ennuyer Enseigner Entendre S’entendre avec Espérer Expliquer 

Essayer Se fâcher Falloir Finir Forcer S’habituer 

Hésiter Indiquer Interdire Intéresser  S’intéresser à Jouer 



Lire Manquer Mentir Mettre Se mettre Montrer 

Se moquer Obéir Obliger S’occuper Offrir Oublier 

Paraître Il paraît Parler Participer Partir Passer 

Penser Permettre Plaire Pouvoir Préférer Prêter 

Prévenir Prévoir Promettre Proposer Raconter Rappeler 

Se rappeler Réfléchir Refuser Regarder Regretter Remarquer 

Remercier Remplacer Rencontrer Rendre Se rendre Renseigner 

Rentrer Répéter Répondre Ressembler Se ressembler Rester 

Retourner Retrouver Se retrouver Réussir Rêver Risquer 

Savoir Sembler rSenti Servir Se servir de Sortir 

Souhaiter Se souvenir Téléphoner Se tromper Tenir Trouver 

 
Valoir 

 
Venir 

 
Voir 
 

Vouloir 
 

 

  



qqch : quelque chose                                          چیزی 

qqn : quelqu’un                                                       کسی 

infinitif                                                       اسم مصدر 

subjonctif                                                   وجه شرطی 

indicatif                                             اخباریوجه  
 

 

 

 

 

 

  

Accepter: پذیرفتن 
qqch, qqn Cette école accepte les enfants à partir de 3 ans.  

de Il a accepté de me prêter sa voiture. 

que + subjonctif Il a accepté que je lui rende sa voiture dans une semaine. 

 

Acheter: خریدن 

qqch à qqn   J’ai acheté des bonbons aux enfants. 

 

Adorer: شدیدا دوست داشتن 
qqch J’adore le chocolat noir. 

qqn Il adore ses enfants. 

+ infinitif J’adore danser. 

A 



 Aider: کمک کردن 
qqn Je n’arrive pas à ouvrir cette porte. Pouvez-vous m’aider ? 

qqn à + infinitif Il a aidé la vieille dame à ouvrir la porte. 

 

Aimer: دوست داشتن 
qqn Je t’aimerais toujours ! 

qqch Est-ce que tu aimes le champagne ? 

+ infinitif Il aime se lever tard. 

 

  

Aimer bien que: خیلی دوست داشتن 

+ subjonctif   J’aimerais bien que vous veniez dîner dimanche.  

 

Aller: رفتن 

+ un lieu *   Est-ce que vous êtes déjà allés en Russie ? 

à qqn    Cette robe rouge va très bien à Sophie. 

+ infinitif (mouvement)  Je vais chercher les enfants à l’école tous les jours. 

+ inf. (valeur de futur proche) Je vais faire un stage d’informatique le mois prochain. 

 

* « Aller à » s'emploie surtout pour : 

• Une chose (Aller à table) 

• Une ville (Aller à Paris) 

• Un moyen de transport (aller à pied, à cheval) 

• Un pays de genre masculin (Aller au Sénégal) 

• Un lieu précis (Aller au cinéma, Aller à l’école, Aller à la boulangerie, ...) 

 « Aller en » s'utilisera pour : 

• D’autres moyens de transport (Aller en avion) 

• Presque tous les pays (Aller en Angleterre) sauf les pays de genre masculin  

 « Aller chez » s'applique lorsqu'il s'agit de « personnes physiques » 

• Aller chez le dentiste, chez le boulanger, … 



 

S’en aller: رفتن ، ترک کردن 

-    Il est minuit. Au revoir ! Je m’en vais. 

 

Annoncer: آگاه کردن 
qqch à qqn   Ils annoncent la nouvelle à leurs amis. 

que + indicatif  Camille et Jean on annoncé qu’ils allaient se marier. 

 

Apercevoir: دیدن 

qqch    Des fenêtres de l’hôtel, on aperçoit la mer. 

S’apercevoir: پی بردن 

que + indicatif En ouvrant mon sac, je me suis aperçu que j’avais oublié mon porte-monnaie. 

 

Appartenir:  داشتن بهمال کسی بودن ، تعلق  

à qqn    Le château et le parc de Versailles appartiennent à l’État français. 

 

Appeler: زنگ زدن 

-    On peut appeler la secrétaire à partir de 9h. 

 

S’appeler: نامیده شدن 
-    Comment s’appelle cet enfant ? Il s’appelle Hugo. 

 

Apporter: آوردن 

qqch    Les enfants apportent leurs livres à l’école chaque jour. 

qqch à qqn   Elle a apporté des fleurs à ses amis. 

 



S’approcher: نزدیک شدن 
de qqn| qqch   Il ne faut pas s’approcher du feu. C’est dangereux. 

 

Appuyer: فشار دادن 

sur qqch   Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir le lave-vaisselle. 

 

Apprendre: یادگرفتن 
qqch   J’ai appris cette chanson en l’écoutant chaque jour. 

à + infinitif  On peut apprendre à jouer du piano dès l’âge de 4 ans. 

à + infinitif  à qqn M. Durand a appris à lire à sa fille. 

que + indicatif On apprend que le Présidant assistera au match de foot. 

 

Arrêter: دستگیر کردن ، نگه داشتن 

qqn   L’agent de police a arrêté le conducteur qui roulait trop vite.  

de + infinitif  Arrête de pleurer comme ça ! Tu n’es plus un bébé ! 

 

S’arrêter: ایستادن 
-   Le train ne s’arrête pas entre Paris et Lille. 

 

Arriver: ؛ توانستن رسیدن  

Le train est arrivé à l’heure. 

+ un lieu  Pour arriver à la poste, prenez 1ère rue à gauche. 

à + infinitif  Cet exercice est très difficile. Je n’arrive pas à la faire.  

   

 

Assister: پافشاری کردن 

à qqch   Beaucoup de journalistes ont assisté au défilé de mode d’YSL. 



Attendre: منتظر بودن ، انتظار کشیدن 

-    Attendez ici. Le médecin va vous recevoir. 

qqch | qqn   À la gare des gens attendent le train et moi, j’attends mes amis. 

de + infinitif   Ils attendent d’avoir assez d’argent pour changer de voiture. 

que + subjonctif  On va bientôt dîner mais on attend que tout le monde soit là. 

 

Avoir: داشتن 

qqch    Ils ont une villa au bord de la mer. 

à + infinitif   Pour mon examen, j’ai trois livres à étudier. 

 

N’avoir qu’à: بایستن 
+ infinitif   Tu es en retard. Tu n’as qu’à prendre un taxi ! (conseil) 

 

  



 

 

 

 

 

Changer: دگرگون ساختن 

qqch    Je n’ai plus d’argent, je vais changer des dollars. 

de + nom   Pour aller à Albi, il faut changer de train à Toulouse. 

 

Chercher:   کردن ، گشتنجستجو  

qqch    Je chercherai le sens de cet mot dans le dictionnaire. 

qqn    Je cherche Marie. Vous l’avez vu ? 

 

Choisir: برگزیدن 
qqch    Comme dessert, j’ai choisi une crème au caramel. 

de + infinitif   Ils ont choisi d’habiter à la campagne. 

 

Commander: سفارش دادن 

qqch   Allô ! Je voudrais commander la robe qui est à la page 5 de votre catalogue. 

 

Commencer: آغاز کردن 
-    Le cours commence à 9 h.  

qqch    J'ai commencé mes études de droit l'année dernière. 

à / de + infinitive  Le petit David a commencé à / de marcher à dix mois. 

par + infinitif   Le matin, je commence par prendre un café. 

par + nom   En France, le déjeuner commence par des hors-d’œuvre. 

 

C 



Comprendre: فهمیدن 

qqch    J’ai bien compris ce problème. 

qqn    Il parle trop vite, je le comprends mal. 

que + subjonctif  Je ne comprends pas qu’on puisse manger des escargots ! 

 

Compter: حساب کردن روی کسی ،  شمردن  

qqch    J'ai compté les cartes ! Il en manque une ! 

sur qqn   Tu peux compter sur moi, je t’aiderai. 

 

Connaître: شناختن 

qqn   Vous connaissez ce chanteur ? Non, je ne l'ai jamais entendu. 

qqch    Je connais bien Bordeaux. J'y ai habité dix ans. 

 

Conseiller: توصیه کردن ، پیشنهاد دادن 
qqch à qqn   Avec ce plat, je te conseille ce vin blanc sec. 

à qqn de + infinitif  On a conseillé à Marc de faire un stage dans une entreprise. 

 

Continuer: ادامه دادن 
qqch    Il faut continuer vos études jusqu’au bac ! 

à / de + infinitif  À 70 ans, il continue à / de jouer au tennis. 

 

Croire: باور کردن ؛ فکر کردن 

qqn    Elle m'a dit qu’elle avait trente ans mais je ne la crois pas ! 

que + indicatif  Je crois qu'il fera beau demain. 

 

 

 



 

 

 

 

Décider: تصمیم کردن 
de + infinitif    John a décidé de rester à Paris. 

que + indicatif   John a décidé qu’il resterait à Paris. 

 

Défendre: دفاع کردن ، حمایت کردن 

à qqn de + infinitif  Ses parents défendent à Marie de faire de l'auto-stop. 

que + subjonctif   Ma sœur défend qu'on fume chez elle. 

 

Demander: درخواست کردن 

qqch à qqn   Je vais demander l'addition au serveur. 

à qqn de + infinitif  J'ai demandé à Pierre de m'aider. 

 

Se demander si: از خود پرسیدن که آیا 
-    Je me demande si j'aurai le temps de finir mon travail ce soir. 

 

Se dépêcher: عجله کردن 

de + infinitif   Dépêchez-vous d'entrer dans la salle ! 

 

Dépendre: بستگی داشتن 
de qqn | qqch       Vous passerez le week-end au bord de la mer ? Peut-être, ça dépendra du temps. 

 

 

D 



Désirer: خوش آمدن ، میل داشتن ، مایل بودن 

qqch     Quel vin désirez-vous, Monsieur ? 

+ infinitive   Je désire parler à Madame Leduc. 

que + subjonctif  Le directeur désire que je lui rende mon rapport demain. 

 

Détester: متنفر بودن ، دوست نداشتن 

qqch | qqn   Je déteste le café ! Je déteste cet acteur ! 

+ infinitive   Je déteste conduire une voiture la nuit. 

que + subjonctif  Je déteste qu’on soit en retard. 

 

Devoir: بایستن 
qqch à qqn   Je dois 46 € à Henri. 

+ inf. (obligation)  Vous devez avoir un visa pour aller en Chine. 

+ inf. (valeur de futur proche) Mon frère doit arriver par le train de midi. J’irai le chercher. 

 

Dire: گفتن 

qqch à qqn   Il nous a dit « au revoir » et il est parti. 

à qqn de + infinitif  Je dirai à Marie de venir dîner. 

que + indicatif  Il a dit à Marie qu’il ne pouvait pas venir. 

 

Discuter:  گفتگو کردن 

de qqch   Nous avons discuté de ce problème toute la soirée. 

avec qqn  J'aime beaucoup discuter avec Bernard. Il est très intéressant. 

 

Donner:  رو به رو چیزی بودن ، مشرف بودندادن ؛  

qqch à qqn   J'ai donné à Sophie ma recette de gâteau au chocolat. 

sur    La fenêtre de ma chambre donne sur un petit jardin. 



 

 

 

 

 

Écouter:  گوش کردن 

qqn    Allô madame Ducros ? Oui, je vous écoute ! 

qqch    J’écoute les nouvelles à la radio le matin à 8 heures. 

 

Écrire: نوشتن 
qqch    C'est Victor Hugo qui a écrit « Les Misérables » . 

qqch à qqn J'ai écrit une longue lettre à mes parents pour leur raconter ma vie à Paris. 

 

Emmener: بردن 
qqn + un lieu   Il a emmené les enfants au cirque. 

qqn + infinitif   Il a emmené les enfants faire du bateau. 

 

Empêcher: جلوگیری کردن 

qqn de faire qqch Des barrières empêchaient les gens de traverser n’importe où. 

 

Emprunter: قرض گرفتن 

qqch à qqn Pour acheter mon appartement, j’ai emprunté de l'argent à mes parents. 

 

Ennuyer: خسته کردن 

qqn   Cette émission m’ennuie. Je vais éteindre la télévision. 

qqn de + infinitif Ça m'ennuie d'aller seul au cinéma. 

 

E 



S’ennuyer: کسل شدن ، بی حوصله شدن 

-            Il pleut. Les enfants s'ennuient. Ils ne savent pas quoi faire. 

 

Enseigner: آموزش دادن ، درس دادن 
qqch à qqn        Dans cette école, on enseigne le français aux étudiants étrangers. 

 

Entendre: شنیدن 

qqn   Parlez plus fort ! Je vous entends mal. 

qqch   Je n'ai jamais entendu cette chanson. 

 

S’entendre avec: برخورد کردن با 
-      Le petit Alain s'entend mal avec ses cousins. Il se dispute sans cesse avec eux. 

 

Espérer: امیدوار بودن 
+ infinitif   J'espère obtenir facilement mon permis de conduire. 

que + indicative Tout le monde espère qu'il fera beau pour les vacances de Pâques. 

 

Expliquer: بیان کردن 
qqch à qqn  Le professeur de mathématiques explique un problème à ses élèves. 

que + indicatif Le Président a expliqué que la situation économique était meilleure. 

 

Essayer: امتحان کردن تالش کردن ،  

qqch    Essaie ce pull, il devrait bien t’aller. 

de + faire qqch Essaie de rentrer de bonne heure.   | j'essaie de le comprendre. 



 

 

 

 

Se fâcher: عصبانی شدن 

avec qqn  Ils se sont fâchés avec leurs voisins qui font beaucoup de bruit. 

 

Falloir: بایستن ، مجبور بودن 
il faut + infinitif  Pour aller à l’aéroport de Roissy, il faut prendre le RER B. 

il faut que + subjonctif  II faut que je parte ce soir avant 20h. 

 

Finir: پایان دادن | یافتن 

-        Le cours finit à midi. 

qqch     Tu viens ? Non, je n’ai pas fini mon travail. 

de + infinitive   En général, nous finissons de dîner vers 21 h. 

par     Ce repas de fête a fini par un énorme gâteau ! 

 

Forcer:  وادار کردن 

qqn à faire qqch   La police a forcé les manifestants à reculer. 

 

 

 

 

 

F 



 

 

 

 

S’habituer: عادت کردن ، خو گرفتن 

à qqch   Est-ce que vous vous êtes habitué au climat de Paris ? 

 

Hésiter:  ، تردید کردن ، این دست و آن دست کردندرنگ کردن  

à + infinitif    Si tu as un problème, n'hésite pas à me téléphoner ! 

 

 

 

 

Indiquer: نشان دادن 
qqch    Ce tableau indique les horaires des trains. 

qqch à qqn   Je lui indiquerai la route pour venir chez moi. 

 

Interdire: بودن بازداشتن ، ممنوع کردن |  

qqch à qqn  On interdit l'entrée d'un casino aux jeunes de moins de 18 ans. 

à qqn de + infinitif La loi interdit au public de fumer dans une salle de spectacle. 

 

Intéresser:  کردنجالب بودن ، عالقمند  

qqn II ne regarde pas les matchs de tennis à la télévision. Ça ne l'intéresse pas. 

 

S’intéresser à qqch: عالقه داشتن به چیزی 

-      Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie. 

H 

I 



 

 

 

 

Jouer: بازی کردن ، نواختن ، بازیگری کردن 
qqch    Au concert, l'orchestre a joué une symphonie de Beethoven. 

à qqch (sport,jeu)   Je joue au tennis deux fois par semaine. 

de qqch (musique)   Mon grand-père jouait très bien du violon. 

 

 

 

 

Lire: خواندن 

qqch      J'adore ce roman. Je l'ai lu trois fois. 

qqch à qqn              Avant qu’elle s’endorme, je lis toujours une histoire à ma fille. 

 

 

 

 

 

Manquer: دلتنگ بودن،  | بودن نبودن ، کم داشتن  

-    Trois étudiants manquent aujourd'hui. 

de qqch   Ce plat manque de sel. 

à qqn           Denis travaille maintenant à l’étranger. Il manque beaucoup à ses parents. 

il manque   Il manque trois étudiants aujourd’hui. 

 

 

J 

L 

M 



Mentir: دروغ گفتن ، ناراست گفتن 

à qqn    C’est un homme malhonnête. Il ment à tout le monde. 

 

Mettre: پوشیدن 

qqch    Il avait froid, alors il a mis un gros chandail. 

 

Se mettre: آغاز کردن 
à + infinitif   En voyant le gros chien, le petit garçon s’est mis à pleurer. 

 

Montrer: نشان دادن 
qqch à qqn  Mademoiselle ! Montrez la robe de la vitrine à cette cliente. 

 

Se moquer:  کردنمسخره  

de qqn   Il a dit une bêtise et tout le monde s'est moqué de lui. 

 

 

 

 

 

Obéir: فرمان بردن پیروی کردن ،  

à qqn   Cet enfant est insupportable. Il n’obéit à personne ! 

 

Obliger: وادار کردن ملزم کردن ،  

qqn à + infinitif   La pluie a obligé les promeneurs à rentrer chez eux. 

 

 

O 



S’occuper: نگه داری کردن 
de qqn   Le mercredi, elle s'occupe de ses enfants. 

de qqch Mon grand-père est très âgé, mais il s'occupe toujours de son jardin. 

 

Offrir: پیش کش کردن 
qqch à qqn   J’ai offert un vélo à mon petit-fils pour Noël. 

 

Oublier: فراموش کردن 

qqch    J’oublie toujours le nom de cette fleur. 

de + infinitif  Il fait froid ici. Elle a oublié de fermer la fenêtre en partant. 

 

 

 

 

 

Paraître: به نظر رسیدن 
+ adjectif   Vous paraissez fatigué. Vous devriez vous reposer. 

 

Il paraît: به نظر می رسد 
qqch à qqn   J’ai acheté des bonbons aux enfants. 

 

Parler: حرف زدن 

une langue  Mon frère parle trois langues : le français, l’anglais et le japonais. 

de qqch   Nous avons parlé de politique toute la soirée. 

(de qqch) à qqn    Allô ! Je voudrais parler à Catherine de son stage dans l’entreprise Matérix. 

avec qqn (de qqch)        Tu vois là-bas la dame qui parle avec mon père. C’est mon professeur. 

parler avec  . مخاطب شما حضورا و فیزکی رو به روی شماستparler à )... مخاطب فیزیکی رو به روی شما نیست )پشت تلفن ، مرده است و 

P 



Participer:  ، شرکت کردنمشارکت کردن  

à qqch    Le directeur des ventes participera à la réunion. 

 

Partir: رفتن 

-      Je voudrais voir Madame Ducros. Désolé ! Elle vient de partir. 

+ un lieu  Ce week-end, nous partirons pour Lyon | nous partirons en Bourgogne. 

   Notre train part de la gare de Lyon. 

خیلی کم تو صحبت های  partir àامروزه  البته هست و enو نیز  pourبرای اشاره کردن به یک مقصد ، حرف اضافه این کارواژه 
 برای هر مقصدی می توانید استفاده کنید . pourروزمره استفاده می شود و نمی توانید برای هر مقصدی بگویید اما از 

Partir en Italie | partir pour l'Italie 

Partir dans les Alpes | partir pour les Alpes 

Partir aux États-Unis | Partir pour les États-Unis. 

Partir au Pôle Nord | Partir pour le Pôle Nord. 

Je pars de Lyon pour Paris. 

 

Passer: گذر کردن ، رساندن ، گذراندن، آزمون دادن 

qqch     Passe le pain à ton voisin ! 

+ un lieu   En rentrant à la maison, je suis passé à la boulangerie. 

+ le temps   J'ai passé de très bonnes vacances en Italie. 

+ un examen   Il faut passer un examen pour entrer dans cette école. 

 

Penser: اندیشیدن ، فکر کردن 
à qqch   Il faut que je pense à l'anniversaire de ma mère. 

à qqn   Mes parents me manquent. Je pense beaucoup à eux. 

à + infinitif  Pensez à réserver votre place une semaine à l'avance. 

que + indicatif Je pense que j'irai faire du ski à Noël. 

 

 



Permettre: اجازه دادن 
à qqn de + infinitif Le règlement permet aux jeunes filles du foyer de sortir jusqu'à 1 h du matin. 

 

Plaire:  خوش آمدن 

à qqn   C'est une très jolie histoire qui a beaucoup plu aux enfants. 

 

Pouvoir: توانستن 
+ infinitif   Je ne pourrai pas venir demain soir. 

 

Préférer: ترجیح دادن ، برتری دادن 
qqch    Tu veux une bière ? Non merci, je préfère une tasse de thé. 

+ infinitive  Je préfère voir ce film. L'autre est trop violent. 

que + subjonctif Je préfère que tu viennes demain plutôt que samedi. Ça m’arrange. 

 

Prêter: قرض دادن ، وام دادن 

qqch à qqn    Pour ses vacances en Australie, je vais prêter mon caméscope à Julie. 

 

Prévenir:   ، آگاه کردنبا خبر کردن  

qqch    Si tu changes d’avis, préviens-moi ! 

que + indicative J'ai prévenu Marie que je serais en retard à notre rendez-vous. 

 

Prévoir: کردنپیش بینی ،  طرح ریختن، طراحی کردن ، نقشه کشیدن  

qqch   On a prévu la construction d’un pont à cet endroit de la rivière. 

que + indicatif La météo prévoit qu’il y aura une tempête de neige demain. 

 

 



Promettre: پیمان بستن ، قول دادن 
qqch à qqn     Ses grands-parents ont promis un beau cadeau à Fred pour son bac. 

de + infinitif   Elle promet à Yvonne d’arriver à l’heure. 

que + indicatif Elle promet à Yvonne qu’elle arrivera à l’heure. 

 

Proposer: پیشنهاد دادن ، طرح کردن 
qqch à qqn    Le vendeur a proposé à Christine plusieurs modèles de voitures. 

(à qqn) de + infinitif  Il fait beau. Je vous propose de déjeuner dehors. 

 

 

 

 

 

Raconter: تعریف کردن ، گفتن 
qqch à qqn   J’ai raconté mon voyage en Inde à tous mes copains. 

 

Rappeler: تماس گرفتن 
qqn    Marie n'est pas là. Je la rappellerai demain. 

 

Se rappeler: به خاطر سپردن ، به یاد داشتن 
qqch     Tu te rappelles la soirée chez Tom. C’était génial ! 

 

Réfléchir: فکر کردن 

à qqch    Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à cette question. 

 

 

 

R 



Refuser: رد کردن ، نپذیرفتن 

-      Paul voulait épouser Claire, mais elle a refusé. 

qqch     J'ai refusé ce travail. Il ne m'intéresse pas. 

de + infinitive        Je refuse de répondre à cette question. Ma vie ne vous regarde pas. 

que + subjonctif  Mon professeur refuse que j'écrive au crayon. 

 

Regarder: نگاه کردن 
qqn    Oh ! Regarde la dame avec son chien ! 

qqch    Jean aime regarder des dessins animés à la télévision. 

 

Regretter: پشیمان شدن ، افسوس خوردن 

qqn  Ma grand-mère est morte il y a deux ans. Je la regrette beaucoup. 

qqch    La vieille dame regrette le temps passé. 

de + infinitif   Les vacances sont finies. Tout le monde regrette de partir. 

que + subjonctif  Je regrette que tu ne puisses pas nous accompagner. 

 

Remarquer:  ، نشانه گذاری کردن داشت کردن یادآوری کنندهیادتوجه داشتن ،  

qqch à qqn   J'ai remarqué une erreur dans cet article. 

que + indicatif Vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle statue sur la place ? 

 

Remercier: سپاس گذاری کردن ، تشکر کردن 

qqn    Votre lettre est très gentille. Je vous remercie. 

qqn de qqch   J’ai remercié madame Leduc de sa charmante invitation. 

 

Remplacer: جایگزین کردن 

qqn   Le manager a dû remplacer un joueur blessé. 

qqch   La machine à laver est cassée. Il faut la remplacer. 



Rencontrer: دیدن ، مالقات کردن 

qqn    Hier, j'ai rencontré une ancienne camarade de classe. 

 

Rendre: برگرداندن 
qqch à qqn   J'ai rendu à Mathieu la cassette qu'il m'avait prêtée. 

 

Se rendre: برگشتن 
à + un lieu   Le Président se rendra à Rome en mars prochain. 

 

Renseigner: آگاه کردن کسی درباره ، اطالعات دادن به کسی درباره 
qqn sur  L'hôtesse renseigne les touristes sur les visites des musées. 

 

Rentrer: برگرداندن برگشتن ،  

à | dans + un lieu  Le Président rentrera dans la capitale demain. 

qqch    Il faut rentrer les chaises du jardin, il va pleuvoir. 

 

Répéter: تکرار کردن 
qqch à qqn   Le touriste répète son nom au réceptionniste. 

à qqn que   L'enfant répète à sa mère qu'il veut manger une glace. 

 

Répondre: پاسخ دادن 

à qqch   Le professeur répond avec patience aux questions des élèves. 

à qqn que  L'homme m'a demandé l'heure. Je lui ai répondu qu’il était neuf heures. 

 

Ressembler: شبیه بودن 

à qqn    Jean ressemble beaucoup à son père. 



Se ressembler: مثل هم بودن 

-    Ces deux tableaux de Monet se ressemblent. 

 

Rester: باقی ماندنماندن ،  

un lieu    Je suis fatigué. Je reste chez moi ce soir. 

il reste   Il reste un seul yaourt dans le réfrigérateur. 

 

Retourner: برگشتن 

un lieu    Un jour, je retournerai dans le village de mon enfance. 

 

Retrouver: یافتن ، پیدا کردن 
qqn       Je vais retrouver Monique devant le cinéma. Nous avons rendez-vous à 8 h. 

qqch   Il a retrouvé son passeport qu'il avait perdu il y a deux mois. 

 

Se retrouver: همدیگر را دیدن 

-       Après le cours, les étudiants se retrouvent dans un café près de l'université. 

 

Réussir: کامیاب شدن ، موفق شدن 

qqch     J'ai réussi mon examen du permis de conduire. 

à + infinitif     Après quinze heures de recherches, on a réussi à retrouver la fillette perdue.

  

 

Rêver: رویا داشتن خواب دیدن ،  

de    Je rêve d'un appartement très confortable. 

que    J'ai rêvé qu'il y avait le feu dans la ville. Quelle horreur ! 

 



Risquer: ریسک کردن ، به خطر انداختن 

de + infinintif   Ne te penche pas par la fenêtre ! Tu risques de tomber ! 

 

 

 

 

 

 

Savoir: شناختن دانستن ،  

+ infinitif   Est-ce que tu sais faire les crêpes ? 

que + indicative  Je sais que Paul et Virginie vont se marier dans trois mois. 

pourquoi, comment, si, … Je ne sais pas à quelle heure l’avion doit décoller. 

 

Sembler: به نظر رسیدن ، به نظر کسی که 
+ adjectif   Ce livre semble intéressant. Je vais l'acheter. 

il me semble que + ind.   Il me semble qu'il n'y aura pas assez de places pour tout le monde. 

 

Sentir : حس کردن 

qqch          En entrant dans la maison, j’ai senti une bonne odeur de café. 

    Oh ! Cette pièce sent le tabac. 

que + indicatif  J’ai bien senti qu’il valait mieux ne rien dire. 

 

Servir: ارایه سرویسی به کسی، استفاده شدن خدمت کردن ،  

qqch à qqn     Le garçon a servi un énorme couscous au client de la table n° 5. 

à + infinitive   Cet appareil sert à faire des jus de fruits. 
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Se servir de:  کردناستفاده  

-  Je ne sais pas me servir de cette machine. Vous pourriez m’expliquer ? 

 

Sortir: بیرون رفتن ، بیرون گذاشتن 
-     Qu’est-ce que tu fais ce soir ? Je sors avec des copains. 

de + un lieu   L’homme est sorti de l’immeuble en courant. 

qqch d’un lieu  Georges a sorti la voiture du garage. 

 

Souhaiter: آرزو کردن ، آرزو داشتن 
qqch à qqn   Je souhaite beaucoup de bonheur aux jeunes mariés. 

que + subjonctif   Le professeur souhaite que ses étudiants aient une bonne note à l'examen. 

 

Se souvenir: به یاد داشتن یاد آوردن ،  

de qq   C’était un homme formidable. Je me souviendrai toujours de lui ! 

de qqch              Je ne me souviens pas de l’endroit où j’ai acheté ce disque. 

que + indicatif  Souviens-toi que la porte sera fermée à minuit ! 

 

 

 

 

 

 

Téléphoner: خریدن 

à qqn   Il téléphone chaque soir à sa fiancée. 

 

Se tromper:  گرفتناشتباه  

de qqch    Désolé d’être en retard ! Je me suis trompé d’autobus. 
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Tenir: اهمیت دادن نگه داشتن ،  

qqch     Ce joueur tient sa raquette de la main gauche. 

à qqch           Je tiens beaucoup à toutes ces vieilles photos. Elles me rappellent mon enfance. 

 

Trouver:  پیدا کردن 
qqch    Il a trouvé un studio grâce à une petite annonce. 

que + indicatif  Je trouve que ce film est nul. Je ne te le conseille pas ! 

 

 

 

 

 

Valoir: بهتر بودن ارزش داشتن ،  

qqch    Ce foulard vaut 150 euros. 

Il vaut mieux + inf.  Il vaut mieux envoyer cette lettre en recommandé. 

que + subjonctif             Je me lève tôt demain. Il vaut mieux que j'aille me coucher. 

 

Venir: آمدن 
-     On va à la piscine. Tu viens, oui ou non ? 

un lieu    Il est venu en France pour étudier la médecine. 

de + lieu   Ce délicieux café vient de Colombie. 

de + infinitif   Ils viennent d’avoir un enfant. 

  venir de + lieu ن :و آمدن از ، اهل ... بود venir en :  آمدن به

 

Voir: دیدن 

-    Allume la lampe ! On ne voit rien ici ! 

qqch | qqn   J’irai voir ce film pendant le week-end. 

que + indicatif Je vois qu’il y a beaucoup de gens là-bas. Qu’est-ce qui se passe ? 
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Vouloir: خواستن 

qqch    Je voudrais une glace au café, s’il vous plaît ! 

+ infinitif   Joseph, est-ce que tu veux faire un tour de manège ? 

que + subjonctif « Je ne veux pas que tu fasses de l’auto-stop » dit le père à sa fille.  
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