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1) Prendre congé (dire au revoir) 
Au revoir, allez au revoir, salut, à tout à l’heure, à plus tard, à bientôt,, à un de ces 

jours, à la prochaine, à un de ces quatre, à ce soir, à demain, à lundi, on se voit 

demain, on se téléphone lundi 

2) Accueillir 
Ça me fait plaisir de vous (te) voir, entrez je vous en prie (je t’en prie), mettez vous 

à l’aise, asseyez vous je vous en prie, installez vous, qu’est ce que vous voulez 

boire ?, qu’est ce que je vous offre ?, servez vous je vous en prie 

3) Présenter ou se présenter 
Vous connaissez (tu connais) ce monsieur (mon frère) (mon ami)…? Vous vous 

connaissez ?, je vous présente mon ami..., je te présente …. , c’est…... voila….. 

Réponse : 

Je suis ravi (enchanté) (heureux) (content) de vous connaitre (de votre 

connaissance) (de vous rencontrer) 

Bonjour, salut, ravis, enchanté 

4) Invitation 

Avant l’invitation : 

Vous êtes libre ce soir ? Qu’est ce que tu fais samedi ?  Tu fais quelque chose de 

spécial dimanche ? 

Inviter : 

Je vous (t’) invite à diner (à déjeuner) à la maison (au restaurant) 

Vous voulez venir diner chez moi (chez nous) 

Ça te dira d’aller voir un film ? 

Accepter l’invitation : 

Oh oui avec plaisir, oh oui alors, c’est sympa, chouette, chic, c’est une bonne idée, 

pourquoi pas, volontiers, ben oui si tu veux, oui peut-être, oui c’est très gentil 

Refuser  l’invitation : 

C’est très gentil mais je suis pris (je ne suis pas libre) (je ne peux pas) (j’ai du 

travail) (j’ai du boulot), je regrette mais je ne peux pas (ce n’est pas possible), merci 

mais ça ne me dit rien (je n’ai pas envie), non ça ne me dit rien 

5) Remercier : 
Merci bien, merci beaucoup, merci infiniment, je vous remercie beaucoup, tu es très 

gentil, vous êtes très gentil, merci mille fois, c’est vraiment très gentil de votre part, 

je ne sais comment vous remercier 
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Réponse : 

De rien, il n’y a pas de quoi, c’est tout à fait normal, je vous en prie, c’est vraiment 

peu de chose 

6) s’excuser : 
Excusez-moi, je m’excuse, pardon, je vous prie de m’excuser, veuillez m’excuser  

Réponse : 

Ce n’est pas grave, c’est pas grave, ce n’est rien, il n’y a pas de mal, y’ a pas de mal, 

je vous en prie, ça ne fait rien, ne vous en faites pas, ne t’en fais pas  

7) Féliciter : 
Félicitations, toutes mes félicitations, je te (vous) félicite, bravo, chapeau, je suis 

content pour vous (pour toi), tous mes vœux de bonheur, tous mes compliments, 

toutes mes congratulations 

8)  Présenter des condoléances : 
Toute ma sympathie, toutes mes condoléances, je (te) (vous) présente mes 

condoléances, j’ai beaucoup de peine pour vous 

9) Faire un compliment : 
Vous avez bonne mine aujourd’hui ! Quelle jolie robe ! Qu’est ce qu’elle est belle 

cette robe ! Elle te va bien cette robe ! Qu’il est joli ce pull ! Elle est chouette ta 

robe ! 

Réponse : 

Tu trouves ? Oh vraiment ? Tu es gentil, c’est gentil, merci 

10) Raconter une suite d’évènements : 
D’abord (au début), ensuite, puis, alors, après, au bout d’un moment, au même 

moment, en même temps, en fin, finalement, en fin de compte, à la fin 

11) Résumer 
En gros, en bref, en peu de mots, donc, grosso modo, bref, en fin, en somme, pour résumer je dirai, 

je résume en quelques mots 

12) Demander son chemin à un passant 
Pardon, monsieur, s’il vous plait,……où se trouve/ où est- pardon madame….je 

cherche/ la poste…..- excusez-moi….- pourriez-vous m’indiquer le chemin…..- 

pouvez-vous…- je voudrais aller à/ au….. 

13) Indiquer un chemin : 
Vous allez tout droit….- vous tournez à droite/ à gauche….- c’est à droite/ à gauche/ 

à côté / juste à côté/ en face – à quelques mètres de…- vous prenez la 1ère /la 2ème à 

gauche…..- prenez- traversez- tournez…. 

14) Pour autoriser quelqu’un à faire quelque chose : 
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Vous pouvez….. – je vous autorise à….- je te permets de …..- vous êtes libre de….- 

je vous donne la permission de/ l’autorisation de…-  

15) pour interdire quelqu’un : 
Il ne faut pas…..- il est interdit de…..- je vous interdis de…..- la négation : ne…..pas 

16) Pour proposer : 
Et si on allait au cinéma ?- si tu veux, on peut (pourrait) jouer ensemble – que diriez-

vous d’aller passer une bonne journée au bord de la mer ? – tu veux qu’on aille au 

café ? – il lui a proposé (suggéré) de….. 

17) Exprimer son accord : 
Je suis d’accord - vous avez (tout à fait) raison – je suis de votre avis – exactement – 

c’est exact – tout à fait – absolument – effectivement – c’est sûr – c’est certain – 

j’approuve…. 

18) Exprimer son désaccord : 
Je ne suis pas d’accord – je ne suis pas de ton avis – pas du tout – absolument pas – 

ce n’est pas vrai – c’est faux – vous avez tort – je suis contre – je désapprouve – je 

refuse… 

19) Pour conseiller : 
Je te (vous) conseille de…. – je te (vous) recommande de… - il vaudrait mieux….. – 

vous devriez…… - vous feriez mieux de…… 
 

20) Des expressions courantes : 
 Je suis de bonne humeur ce matin, tu as l’air en pleine forme aujourd’hui, il a 

le morale, il est de bon poil aujourd’hui 

 Je m’ennuie à mourir, ça ne va pas du tout, il a le cafard, j’ai le moral à zéro, 

je suis de mauvaise humeur, il est à bout de nerf, il est d’une humeur 

massacrante 

 Je voudrais, j’ai l’intention de, je pense, je tiens à, je compte, j’ai envie de, 

j’envisage de 

 Tu n’aurais pas dû, il ne fallait pas, tu as eu tord de, ce n’était pas bien de 

 Je préfère, j’aime mieux, j’aimerais mieux, il vaut mieux, il est préférable de  

 Ça suffit, j’en ai assez, j’en ai marre, y’en a marre, j’en ai ras-le-bol 

 Ça m’étonne, ça me surprend, c’est étonnant, c’est pas possible, c’est pas 

croyable, c’est incroyable, tiens !, ah bon !, je l’ai jamais cru, c’est pas vrai 

 Ça m’agace, ça m’énerve, ça m’ennuie, ça me casse les pieds  

 Il est ennuyeux, il est barbant, il est rasoir, il est casse- pieds 

 Ça me plait, ça me ravit, c’est très bien, c’est parfait, formidable, tant mieux, 

chouette 

 Comment ? Pardon ? Qu’est ce que vous dites ? Vous pouvez répéter s’il vous 

plait ? Quoi ? Hein ?  
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 Je te promets, je te jure, c’est promis, c’est juré, d’accord, rassure-toi, ne 

t’inquiète pas, n’aie pas peur, je t’assure, fais moi confiance, ne t’en fais pas, 

sans faute 

 

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet. C’est-à-dire que le verbe ne se 

conjugue pas aléatoirement, mais il se conjugue toujours selon le sujet 

Exercice : conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de 

l’indicatif : 

1. Je (demander) le stylo  à mon collègue 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Je vous (demander) un peu d’attention  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. L’élève (demander) le stylo à son collègue 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Qu’est ce que vous nous (demander) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Moi et mon ami (demander) le stylo à Michel 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Toi et ton frère (demander) pardon à votre père 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Michel et son ami (demander) pardon à leur professeur  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. C’est moi qui (être) le plus gentil 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Le verbe se conjugue selon le sujet et selon le temps et le mode de l’action 

Exercice : conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps 

convenables : 

Hier, je (commencer) la correction de l’exercice que vous nous (donner).  

Maintenant,  je (essayer) de le terminer. Demain, je le (finir) et je le (poser) sur ton 

bureau 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le présent de l’indicatif, le futur simple, le passé composé et l’imparfait 

 Verbes de premier 
groupe (er)  

Comme « parler » 

Verbes de deuxième 
groupe 

Comme « finir » 

Le présent de l’indicatif Parl + e, es, e, ons, ez, ent 
(je parle, tu parles……..) 

Fin + is, is, it, issons, issez, 
issent (je finis, tu finis……) 

Le futur  simple Parler + ai, as, a, ons, ez, 
ont (je parlerai,………) 

Finir + ai , as, a, ons, ez, ont 
(je finirai, tu finiras……..) 

Le passé composé Avoir ou etre au présent + 
participe passé (j’ai parlé…..) 

Avoir ou etre au présent + 
participe passé (j’ai fini…..) 

L’imparfait Parl + ais, ais, ait, ions, iez, 
aient (je parlais…….) 

Finiss + ais, ais, ait, ions, 
iez, aient (je finissais……) 

 

Le passé composé = avoir ou être au présent ([j’ai, tu as, il a, nous avons, vous 

avez, ils ont] ou [je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont]) + le 

participe passé (parlé, fini……) 

Les verbes qui se conjuguent avec « être » sont : aller, partir, entrer, rentrer, 

retourner, tomber, rester, venir, revenir, devenir, parvenir, survenir, demeurer, 

naitre, décéder, mourir, arriver, sortir + les verbes pronominaux (se laver, se lever, 

se promener, se disputer, se souvenir,……) (se laver : je me suis lavé, tu t’es lavé, il 

s’est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés)  

 

 

Dialogue 1 : 

Pierre : salut André. Dis, qu’est-ce que tu fais cet aprèm ? 

André : pas grand-chose. Pourquoi ? 

Pierre : ça te dirait d’aller voir un film ? Euh…..y’a ce nouveau film polonais. Tu sais, 

il passe en V.O. au Rex. Parait que c’est vachement bien  

André : bof. Ça me dit rien. J’ai envie de voir quelque chose de marrant 

Pierre : alors y’a Maykel qui vient de sortir un film. Ça s’appelle euh….la « fête » je 

crois 

André : Ah, ça oui ! Justement, je voulais le voir. Seulement, j’ai un petit problème. 

J’ai oublié de passer à la banque ce matin.  J’suis fauché. Tu pourrais pas me passer 

cinquante balles ? 

Pierre : mais oui ! Pas de problème 

André : je te les rends Lundi, sans faute. Ça va ? 

Pierre : bien sûr. Alors, on y va 

André : allons-y ! 
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Dialogue 2: 

Mme Bernard : (elle monte dans le taxi) vous m’emmenez à la gare, s’il vous plait. 

Je suis très pressée 

Le chauffeur : oui Mme. (Le taxi commence à rouler. Le chauffeur tourne à 

gauche) 

Mme Bernard : mais pourquoi passez-vous par là ? La gare c’est tout droit ! 

Le chauffeur : Vous n’avez pas vu la circulation ?  Par ici, c’est un peu plus long, 

mais ça roule beaucoup mieux. Il n’ya que deux feux rouges 

Mme Bernard : mais je n’ai jamais eu de problème dans l’avenu de Saint Maurice 

Le chauffeur : je vous assure que ça va plus vite par ici 

Mme Bernard : je vous signale que je connais très bien la ville, hein ? 

Le chauffeur : alors je fais demi tour ou quoi ? 

Mme Bernard : non, non, continuez ! On verra bien si c’est plus rapide. J’ai un train 

dans un quart d’heure 

Le chauffeur : faites-moi confiance Mme. Vous l’aurez votre train 

 

Dialogue 3 : 

La mère : salut Henri ! Oh dis donc, t’as mauvaise mine aujourd’hui ! 

Henri : oui ! Je me sens pas bien du tout 

La mère : pauvre vieux ! Qu’est-ce que tu as ? 

Henri : j’ai un mal de tête affreux 

La mère : c’est une migraine ? 

Henri : j’sais pas. Je l’ai depuis avant-hier 

La mère : tu crois pas que tu devrais aller voir un toubib ? 

Henri : bof ! J’ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j’irais peut-être 

La mère : tu lis beaucoup en ce moment ? 

Henri : et comment ? Avec les examens dans dix jours, j’ai la trouille, parce que j’ai 

pas assez travaillé au cours de l’année 

La mère : et tu ne porte pas de lunettes ? 

Henri : ben, j’en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J’ai l’air d’un crétin 

La mère : t’es plutôt crétin de ne pas les mettre si t’en as besoin. C’est sans doute 

ça qui te donne mal à la tête. Alors, ce soir tu vas les mettre, hein ? 

Henri : oui maman, je les mettrai. C’est promis 
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Les pronoms personnels complément : le, la, les, l’, lui, leur, y, en 

Le, la, les, l’ remplacent un C.O.D. 

EXEMPLE : je lave la pomme et je mange la pomme → je lave la pomme et je la 

mange 

Lui, leur remplacent « à + personne » 

EXEMPLE : j’ai téléphoné à mon frère et j’ai demandé à mon frère de venir nous 

voir → j’ai téléphoné à mon frère et je lui ai demandé de venir nous voir 

Y remplace « à + (≠ personne) », et remplace un complément circonstanciel de lieu 

EXEMPLE : est-ce que tu penses à ce sujet ? Oui je pense à ce sujet → oui, j’y 

pense 

En remplace « de + (≠ personne) » 

EXEMPLE : est ce que tu te souviens de cette voiture ? oui je me souviens de cette 

voiture → oui je m’en souviens 

Mais si on a « de + personne », on emploie : de lui, d’eux, d’elle, d’elles 

EXEMPLE : est ce que tu te souviens de cet élève ? Oui je me souviens de cet élève 

→ oui je me souviens de lui 

Est-ce que tu te souviens de cette fille ? Oui je me souviens d’elle 

Exercice : Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels 

compléments qui conviennent : 
J’ai déjà vu ce film :…………………………………………………………………………… 

J’ai demandé le stylo à mon camarade :………………………………………………………. 

J’ai reçu une lettre de mon ami Loïc :………………………………………………………… 

Tu te moques de tes parents :………………………………………………………………….  

Tu ne vas pas à la piscine :…………………………………………………………………….. 

Je me suis inscrit aux cours de soir :………………………………………………………….. 

Je ne me souviens pas de cette phrase :……………………………………………………….. 

 

 

 Le présent de l’ind. Le futur simple Passé composé 
Indre (craindre) Je crains, tu crains, il 

craint, nous 

craignons, vous 

craignez, ils 

craignent 

Je craindrai, tu 

craindras, il 

craindra, ons, ez, 

ont 

J’ai craint, tu as 

craint,………. 

Enir (tenir) Je tiens, tu tiens, il 

tient, nous tenons, 

vous tenez, ils 

Je tiendrai, tu 

tiendras, il 

tiendra……………. 

J’ai tenu, tu as 

tenu………………. 
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tiennent 

Prendre 
(prendre) 

Je prends, tu prends, 

il prend, nous 

prenons, vous 

prenez, ils prennent 

Je prendrai, tu 

prendras,…………… 

J’ai pris, tu as pris, 

il a pris, nous 

avons pris, vous 

avez pris, ils ont 

pris 

Tir (mentir) Je mens, tu mens, il 

ment, nous mentons, 

vous mentez, ils 

mentent 

Je mentirai, tu 

mentiras, il mentira, 

nous 

mentirons,…………. 

J’ai menti, tu as 

menti, il a 

menti……………… 

 

Exercice1: 
 Conjuguez les verbes suivants aux temps indiqués entre parenthèses : 

Sortir : je…………………… (Présent de l’indicatif) 

Atteindre : nous…………….. (Présent de l’indicatif) 

Revenir : ils………………… (Futur simple) 

Se souvenir : tu………………….. (Présent de l’indicatif) 

Partir : vous…………………….. (Passé composé) 

Surprendre : il ………………………… (Passé composé) 

Apprendre : je …………………………(présent de l’indicatif) 

Exercice 2 : 
Employez les verbes suivants dans des phrases : 

- le verbe «éteindre »au passé composé :……………………………………………………………. 

-  verbe « revenir » au futur simple : ………………………………………………………………….. 

-  verbe « apprendre » au passé composé :………………………………………………………….. 

Exercice 3 : 
Construisez 4 phrases avec des verbes de votre choix : 

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  
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Un locataire se plaint à son propriétaire 

Michel : bonjour monsieur François. Voici le loyer pour le mois prochain 

François : merci Monsieur. Tout va bien ? 

Michel    : j’ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas 

François : ah bon ? 

Michel    : est-ce que vous pourriez demander à quelqu’un de venir jeter 

un coup d’œil ? 

François : cela m’étonne qu’il ne marche pas, parce qu’il est neuf. Avez-

vous vérifié la veilleuse ? 

Michel : mais oui, bien sûr ! Je vous assure que l’appareil est en panne. 

François : alors, je vais essayer  de trouver quelqu’un. Ne vous en 

faites pas ! 

Michel    : le plus tôt possible, hein ?  

François : d’accord ! D’accord ! C’est promis ! Au revoir Monsieur 

Questions : 
1. Que désignent les mots suivants : 

Le locataire :……………………………………………………………………………………………………… 

Le propriétaire :………………………………………………………………………………………………… 

Le loyer :…………………………………………………………………………………………………………… 

Le chauffe-eau :………………………………………………………………………………………………… 

Un coup d’œil :……………………………………………………………………………………………… 

Tôt : ………………………………………………………………………………………………………………… 

La veilleuse :……………………………………………………………………………………………………… 

Etonner :……………………………………………………………………………………………………………  

Panne :……………………………………………………………………………………………………  

2. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Et quel est le sujet de leur 

discussion ?:………………………………………………………………….................................... 

3. Quel est le problème de Michel ?:………………………………………………………………….. 

4. Qu’est ce que Michel a demandé à François ?:……………………………………………… 

5. Est-ce que François a accepté la demande de Michel ?:………………………………. 

6. Donnez le résumé général de ce dialogue : …………………………………………………… 

...................................................................................................... ..................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................ 
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Deux verbes se suivent, le deuxième se met à l’infinitif.  

Exemples : 

Michel aime travailler 

Je vais jouer 

Remarque : si deux verbes se suivent, le premier étant « être » ou « avoir », 

le deuxième ne se met pas à l’infinitif  

Exemples : 

Michel  a travaillé 

Omar est allé à la piscine 
 

 

Lorsqu’un verbe suit l’une de prépositions suivantes : à, de, par, pour, 

sans ; il se met à l’infinitif 

Exemples : 

Chaque matin la ménagère commence par balayer le sol 

François ne pense qu’à jouer 

Le fermier va au marché pour acheter une vache 

L’enfant a traversé la route sans regarder ni à droite, ni à gauche 

 

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le 

pronom auquel il se rapporte 

Exemples : 

Un coq noir 

Des poules noires 

Elle est belle 

Ils sont beaux 
 

 

 Présent de 
l’indicatif 

Futur simple Passé composé 

Cevoir (recevoir) Je reçois, tu reçois, 

il reçoit, nous 
recevons, vous 
recevez, ils 

reçoivent 

Je recevrai, tu 

recevras, il recevra, 
nous recevrons, 
vous recevrez, ils 

recevront 

J’ai reçu, tu as 

reçu, il a reçu, 
nous avons reçu, 
vous avez reçu, ils 

ont reçu 

Battre (battre) Je bats, tu bats, il 
bat, nous battons, 
vous battez, ils 

Je battrai, tu 
battras,… 

J’ai battu, tu as 
battu, il a 
battu,……… 
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battent 

Mettre (mettre) Je mets, tu mets, il 
met, nous mettons, 

vous mettez, ils 
mettent 

Je mettrai, tu 
mettras, il mettra, 

nous mettrons, 
vous mettrez, ils 
mettront 

J’ai mis, tu as 
mis, il a mis, 

nous avons mis, 
vous avez mis, 
ils ont mis 

Exercice 1 : Corrigez les fautes dans les phrases suivantes : 
1. Je vais voyage à Rabat pour passe un concours 

2. J’ai parler à un petite garçon, et il m’a demander de reviens le lendemain 

3. Elle était plus gentil avec moi, mais c’est moi qui avait tort 

4. J’ai téléphoner à mon frère et je l’ai demander de venir nous voit 

5. Il y a des personnes qui pense que la musique est important dans notre vie, 

pourtant il a plusieurs inconvénient 

Exercice 2 : Conjuguez les verbes suivants aux temps indiqués entre 

parenthèses : 
Apercevoir : je……………………………….., il…………………, vous………………………., 

ils…………………..(présent ) 

Commettre : je………………………………, nous…………………., ils………………, 

elle………………………(présent) 

Apercevoir : nous………………………………………………… (Passé composé) 

Permettre : ils………………………………………………. (Passé composé) 

Combattre : je ………………., ils…………………………..(présent) 

Abattre:  je……………………………………(passé composé) 

Joindre : vous…………………………. (Présent) 

Rejoindre : ils………………………………. (Passé composé) 

Contenir : il ……………………………….. (Présent) 

S’entretenir : elle……………………………. (Passé composé) 

Retenir : ils………………………. (Futur simple) 

Comprendre : vous………………………………………… (Présent) 

Surprendre : je………………………………. (Passé composé) 

Sortir : vous………………………………………….. (Passé composé) 

Sortir : tu………………………………… (Présent) 

Exercice 3 : Construisez des phrases avec les verbes suivants : 
Permettre :……………………………………………………………………………… (passé composé) 

Contenir : ………………………………………………………………………………………….. (Présent) 

Comprendre :…………………………………………………………………………… (Passé composé) 

Commettre :…………………………………………………………………………..… (Passé composé) 

Revenir :……………………………………………………………………………………… (Futur simple) 
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Isabelle : bonjour Madame. Je suis Mademoiselle  Isabelle. Je suis venue pour la 

chambre 

Mme Sophie : oui, entrez. C’est par ici. (Elle ouvre la porte de la chambre)  

Isabelle : c’est assez sombre 

Mme Sophie : le matin oui, mais vous avez le soleil l’après-midi 

Isabelle : je peux faire la cuisine ? 

Mme Sophie : oui, il y a un réchaud là bas, pour préparer les petits plats, c’est tout  

Isabelle : il y a une douche ? 

Mme Sophie : non. Là derrière le rideau il y a un coin-toilette avec lavabo et bidet. 

Et vous avez l’eau chaude 

Isabelle : ce n’est pas exactement ce que je cherche, mais….1500 francs vous avez 

dit au téléphone 

Mme Sophie : oui, c’est ça 

Isabelle : je crois que je vais la prendre 

Mme Sophie : qu’est ce que vous faites dans la vie ? 

Isabelle : je suis employée de banque 

Mme Sophie : très bien 

Isabelle : est ce que je peux recevoir ? 

Mme Sophie : oui, mais pas trop d’allées et venues, et pas trop de bruit après dix 

heures 

Isabelle : eh bien, cela me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? 

Mme Sophie : à partir de Samedi 

Questions : 
Que désignent les mots suivants : 

Sombre : …………………………………………………………………………………………………………..  

Un réchaud : …………………………………………………………………………………………………….. 

Un plat :……………………………………………………………………………………………………………. 

Le rideau :…………………………………………………………………………………………………………. 

Bidet :………………………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi Isabelle est allée chez Mme Sophie ?....................................................... 

Comment Isabelle trouve-t-elle la chambre ?.......................................................... 

Quel est le loyer de cette chambre ?...................................................................... 

Quel est le métier D’Isabelle ? ……………………………………………………………. 

Donnez le résumé général de ce dialogue :………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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Phrase interrogative : 

1. Est-ce que ? → Pas d’inversion de sujet  

Exemple :  
 est ce que vous comprenez ?  (Est-ce que + sujet + verbe + ?) 

2. si l’interrogation se pose directement sur le verbe, et si le sujet = un 
pronom (je, tu, il, nous, vous, ils, on, ce)  → l’inversion du sujet est 

obligatoire 
Exemple :  

 comprenez- vous ? = est-ce que vous comprenez ?) (Verbe + sujet ?) 

3. si l’interrogation se pose directement sur le verbe, et si le sujet ≠ 
pronom (Ali, les élèves, le lion, cette femme…….) → sujet + verbe + 

pronom + ? 

Exemple :  
 Cette femme comprend– elle ? (sujet + verbe + pronom + ?) (= est-ce que 

cette femme comprend ?) 

 Ce garçon va-t-il à l’école ? (= est-ce que ce garçon va à l’école ?) (On ajout 
« t » si le verbe ne se termine pas par « d » ou « t ») 

4. si l’interrogation commence par « où », « quand », « comment », 

« combien », et si le sujet est un pronom, on doit faire l’inversion du 
sujet → où (comment….) + verbe + sujet  + ? 

Exemple :  
 où vas-tu ? 
5. si l’interrogation commence par « où », « quand », « comment », 

« combien », et si le sujet n’est pas un pronom, dans ce cas on a le 
choix : 

Soit on fait l’inversion su sujet (exemple : où va cet enfant ? → où + verbe + sujet 

+ ?) 
Soit on commence par le sujet, puis le verbe et enfin on répète le sujet par son 
pronom (où (…) + sujet + verbe + le pronom + ?) 

Exemple :  
 où cet enfant va-t-il ? Où ce chemin conduit-il ? Comment ton père va-t-il ? 
6. qu’est ce que ? → pas d’inversion de sujet 

Exemple :  
 qu’est ce que vous faites ? 
7. que ? → l’inversion du sujet est obligatoire quoi qu’il soit le sujet 

Exemple :  
 Que fais-tu ?  (=qu’est ce que tu fais ?) 

 Que fait cet enfant ? (=qu’est ce que cet enfant fait ?) 
 

Exercice 1: Trouvez  les questions convenables aux réponses suivantes : 
1) ………………………………………………………………………………………… 

Men père est en pleine forme 

2) ………………………………………………………………………………………… 
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Oui, cette femme dit la vérité  

3) ………………………………………………………………………………………… 
Oui, c’est possible  

4) ………………………………………………………………………………………… 

Oui, on part 
5) ………………………………………………………………………………………… 

Cette route conduit à la gare 

6) ………………………………………………………………………………………… 
Mes amis vont à Rabat 

7) ………………………………………………………………………………………… 

Je suis née à Fès  
8) ………………………………………………………………………………………… 

Je pars au travail à 07 :00 

9) ………………………………………………………………………………………… 
Il vaut 5 dirhams 

10)………………………………………………………………………………………… 
Ce stylo vaut 2 dirhams 

11)………………………………………………………………………………………… 
Je ne dis rien  

12)………………………………………………………………………………………… 

Paris se trouve en France 

Exercice 2 : « Qu’est ce qui ? » Ou « qui est ce qui ? » 
Exemple : c’est Rachid écrit le titre → qui est-ce qui écrit le titre ? 

La radio diffuse un reportage sur les élections → …………………………………….. 

Le journaliste écrit un article sur les élections → ……………………………………... 

Le cuisinier éteint le four → ……………………………………………………………….. 

Le vent secoue les arbres → ……………………………………………………………….  

Exercice 3 : Posez la question convenable : 
Exemple : Elle rêve de vacances → de quoi rêve-t-elle ? 

Tu rêves d'elle → …………………………………………………………………………….  

Elle met le linge dans la machine → ……………………………………………………... 

Il pense à son travail → …………………………………………………………………….  

Elle pense à sa sœur → ……………………………………………………………………..  

Il sort avec ses amis → …………………………………………………………………… 

Léa prépare une surprise pour sa maman → ………………………………………….. 

Le plombier envoie une facture à son client → ………………………………………… 

Yassine discute de son travail → …………………………………………………………. 

Le bébé avance vers sa mère → ………………………………………………………….. 

Exercice 4 : Donnez des réponses convenables aux questions suivantes : 
Comment vous appelez-vous ?................................................................................ 

Où es-tu née ?.................................................................................. ..................... 
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Comment te sens-tu ?....................................................................... ..................... 

A quelle heure pars-tu au travail ?...................................................... .................... 

As-tu révisé tes leçons ?......................................................................................... 

Combien ce livre vaut-il ?.................................................................. ...................... 

Où ce chemin conduit-il ?................................................................... .................... 

Est-ce possible de faire cela ?................................................................................. 

Puis–je vous aider ?............................................................................................... 

Combien y a-t-il de personnes ?.............................................................................. 

 

Proverbes  chinois :  

 Chaumière où l'on rit, vaut mieux que palais où l'on pleure 

 Le vide d'un jour perdu ne sera jamais rempli. 

 Ce n'est pas le puits qui est trop profond; Mais c'est la corde qui est trop 
courte. 
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Dix, cinq cents personnes, quatre mille personnes,…une rumeur dans 

la salle, des projecteurs, tout le monde là- bas…et le chemin pour y arriver 
est long, très long, trop long !...vous marchez au supplice, vos jambes sont 

de flanelle, votre cœur bat, les pieds reculent en arrière, vous voulez 
arriver plus vite, vous regardez vos chaussures, vous manquez la première 
marche de la tribune, une bouffé de chaleur vous monte au visage…ça y 

est !, vous y êtes !, vous êtes enfin devant le public, face à vous il y’a le 
puits noir, le grand puits noir…vous allez parler,… vous allez prononcer le 
premier mot… Tout le monde là- bas, tout le monde vous découvre, vous 

contemple, vous décrypte, vous sentez comme si vous êtes déshabillé….la 
peur, le trac, et personne pour vous donner la main. Vous rangez votre 
cravate, vous caressez votre menton, vous vous grattez la joue…une 

manière de vous toucher, de vous prouver que vous existez. Et puis, vous 
ne savez que faire de ces mains qui vous gênent, vous prenez la gauche 
avec la droite (auto- contact) et les laissez pendre…Ah ! Vous sentez bien 
que ce maintien ne donne pas de vous une image particulièrement 

communicante…mais bon sang !! Ces mains, il faut bien en faire quelque 
chose. Alors vous les mettez dans le dos, comme ça on les verra plus, mais 
dans ce cas là vous passez de la posture de «déshabillé » à la posture de « 

fusillé » !! Alors ce n’est pas mieux ! Vous ne pouvez tout de même pas 
croiser les bras ou mettre vos mains dans les poches. Les mains dans les 
poches ne sont pas interdites, mais une fois bien chaudes dans leurs nids 

elles ne sortiront plus. 
Rappelez-vous que vous ne parlez pas devant le public mais que vous 

parlez au public!!! 

Généralement, les prises de parole commencent par « bonjour » et 
quand vous souhaitez un bon jour à quelqu’un, vous luis tendez la main, 
vous faites un geste vers lui. Commencez donc par ouvrir votre gestuelle 

pour donner l’image d’un homme ouvert. 
Ah ! On a parlé des mains mais on a oublié les pieds ; un orateur qui 

a le trac exécute « la danse de l’ours » : un pas en arrière « je voudrais 
être ailleurs » dit l’un des pieds, un pas sur le cote « mais il ne faut pas » 

répond l’autre pied, un pas en avant « alors je reviens » reprend le 
premier, …et la danse de l’ours se poursuit ainsi. Au bout de cinq minutes 
les spectateurs auront le vertige (le tournis). 

Lorsque vous tendez votre main pour dire bonjour à quelqu’un vous 
allez vers lui ! « Avancer vers le public » c’est déjà « rechercher le partage 
». 

Et vos yeux ! Vous regardez votre texte, vos mains, votre pantalon, 
vous regardez ailleurs, quoi ! Toutes ces fuites de regard crient et disent : 
« au secours! », « à l’aide!», « j’ai peur! », …vous sentez que l’on vous 

regarde, eh bien regardez à votre tour, de préférence au fond de la salle. 
Quand vous partez en voyage, vous faites le plein d’essence. Avant 

de parler, faites de même : votre carburant c’est l’aire, chargez vous de 
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carburant. Pour éviter les tremblements de voix, prenez une inspiration 

ventrale pendant que vous avancez!! 
Vous allez enfin dire « bonjour », alors n’oubliez pas le sourire, il 

s’agit bien de leur souhaiter un « bon jour » et non pas un « mauvais jour 

» !! 
Alors en cinq secondes, vous venez de donner l’image d’un homme ouvert, 
d’un homme qui avance, qui regarde, qui est énergique et souriant 

Yassine Qassemi 

 

 

Les pronoms relatifs simples : qui, que, dont, où 

« Qui » remplace le sujet 

« Que » remplace le C.O.D 

« Où » remplace le complément circonstanciel de lieu et le C.C. de temps 

« Dont » remplace un complément qui commence par « de » 

Exemples : 

1. Voici la maison. Cette maison est la plus grande dans le quartier  

Dans la deuxième phrase, il y a la répétition de « cette maison » qui a joué le role du 

sujet. Donc, on va le remplacer par « qui », et on dit : « voici la maison qui est la 

plus grande dans le quartier » 

2. Voici la maison. J’ai acheté cette maison 

Cette fois-ci, le mot répété dans la deuxième phrase joue le rôle du C.O.D, donc on 

va le remplacer par « que », et on dit : « voici la maison que j’ai achetée » 

3. Voici la maison. Mes parents habitent dans cette maison 

On constate que le mot répété est un complément circonstanciel de lieu, alors on le 

remplacera par « où », et on dit : « voici la maison où mes parents habitent (où 

habitent mes parents) » 

4. Voici la maison. Je t’ai parlé de cette maison  

Cette fois, « cette maison » joue la fonction d’un complément qui commence par 

« de », alors on le remplace par « dont », et on dit : « voici la maison dont je t’ai 

parlé » 

 

La subordonnée circonstancielle de cause : 

1) Parce que, comme, puisque, vu que, attendu que, du moment que, c’est parce 

que…que, étant donné que, sous prétexte que +indicatif  

2) Non que, non pas que, ce n’est pas que + subjonctif 

3) Les prépositions : de, à, pour, grâce à, à cause de, en raison de, faute de + nom 

4) Les prépositions : de, pour, à force de, sous prétexte de + infinitif 
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Exercice 1: Remplissez le vide par les pronoms relatifs simples convenables : 
1. Mon frère a pris l’argent………était sur la table 

2. Le prisonnier……..je t’ai parlé s’est évadé 

3. J’ai rangé soigneusement  la veste…………..j’ai achetée 

4. La ville……..j’habite est très belle 

5. Au cinéma, j’ai vu un film……..m’a beaucoup plu 

6. Nous avons passé les vacances dans  village……….je suis née  

7. La plage………….nous sommes allés est très polluée 

8. Vous verrez des choses……….vous serez très  fiers 

Exercice 2 : Reliez les deux propositions en utilisant les subordonnants 

suivants : parce que, comme, c’est parce que…que, non pas que, grâce à, sous 
prétexte de: 
Rachid a d’excellents résultats. Il travaille bien 

1. ………………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………………  

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 3 : Complétez les phrases causales suivantes par : « grâce à », ou « à 

cause de » : 
1. …………………Sa volonté, Lamia a réussi toutes les épreuves  

2. L’employé a été envoyé…………………….. ses absences injustifiées  

3. ………………….La tempête, on n’a pas pu sortir 

4. ………………….Son imprudence, l’automobiliste a eu un grave accident  

5. ………………..Son intelligence, l’élève a dépassé le maitre  

Exercice 4 : Reliez les propositions suivantes en utilisant les subordonnées de 

cause qui sont entre parenthèses : 
1. J’ai renoncé à mon voyage. Je n’ai pas d’argent (c’est parce que….que)  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Il frissonne. Il a de la fièvre (à cause de) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Le bétail meurt. La sécheresse se prolonge (comme) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Il tremble. Il a peur (à cause de) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Je perds mon souffle. Je cours (à force de) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Il ne vit pas bien. Il est pauvre (non pas que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Vous avez payé une amende. Vous avez brulé le feu rouge (pour + infinitif) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

8. Je ne lui confie aucun secret. Il est très bavard (puisque) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. J’aime ce quartier. Il est animé (parce que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

10. Votre d’emploi a été annulée. Elle ne répond pas aux conditions requises (ce 

n’est pas que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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Connaître sa voix n'est pas une chose facile. La principale raison pour laquelle 

nous n'avons que peu conscience de notre voix, c'est que nous ne prenons que 

rarement le temps de l'écouter vraiment. Lorsque nous entendons, par hasard, un 

enregistrement de notre voix, nous avons souvent du mal à nous reconnaître.  

Pour une communication efficace, se familiariser avec sa voix est très important. 

Ce n'est pas une fois que l'orateur est devant le groupe, prêt à commencer sa 

communication, qu'il doit penser à sa voix. C'est trop tard ! À ce moment là, sa 

principale préoccupation doit être de projeter son énergie au maximum et d'établir 

un contact avec ses auditeurs. La voix se travaille avant.  

 vous voulez prendre davantage conscience de votre voix, essayez la technique 

suivante : : 

- Ayez toujours un enregistreur mp3 à portée de la main. Dès que vous parlez, 

appuyez sur  le bouton et enregistrez-vous : au téléphone, lors d'une discussion, lors 

d'une communication. Vous vous y habituerez très vite et retrouverez le naturel 

devant ce nouveau compagnon. 

- Trouvez un moment calme et écoutez-vous. Ne vous préoccupez pas de savoir si 

vous avez une jolie voix, mais soyez attentif: 

1. Aux parasites (les euh - je veux dire - 

humm - etc.) 

2. A l'articulation  

3. Au rythme (trop vite ? trop lent ?)  

4. Au volume (assez fort ? trop bas ?)  

5. À bien garder le tonus jusqu'au bout de la phrase. 

 Posez-vous la question de l'impression générale que vous fait votre voix ! 

Est-elle le reflet de l 'image que vous souhaitez donner aux personnes qui vous 

écoutent ? 

Si vous lui trouvez des défauts, prenez-les un par un et travaillez-les. 

Éventuellement, posez un petit "aide-mémoire" sur votre bureau : *Ralentir* 

*Articuler* *Respirer* *Pause* 

En quelques jours, vous les aurez éliminés. 

Exercice : Essayez de répéter lentement puis rapidement  les phrases suivantes : 
 Voici six chasseurs sachant chasser sans chiens 

 Ces fiches-ci sont à statistiquer 

 Six cents scies scient cent cigares, six cents scies scient six cents cigares, six 

cents scies scient six cent six cigares. 

 Dis-moi, petite pomme, quand te dépetitepommeras-tu ?  

Je me dépetitepommerai quand toutes les petites pommes se 

dépetitepommeront.  
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Or, comme toutes les petites pommes ne se dépetitepommeront jamais, petite 

pomme ne se dépetitepommera jamais. 

 Trois très gros, gras, grands rats gris grattent.  

 Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? mon thé ne m’a rien ôté du tout 

 Qu’a bu l’âne au lac ? l’âne au lac a bu l’eau 

 

 

La construction verbale : partie 1 

Employez chaque verbe dans une phrase comme dans les modèles ci-dessous : 

Commander : j’ai commandé aux élèves de corriger l’exercice 

………………………………………………………………………………………………… 

Pardonner : j’ai pardonné à ces voleurs d’avoir volé ma chaînette 

………………………………………………………………………………………………… 

Permettre : il a permis à son fils de sortir avec ses mais 

………………………………………………………………………………………………… 

Ordonner : le ministre a ordonné aux policiers d’accélérer l’enquête 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Apprendre : j’ai appris à respecter les autres 

………………………………………………………………………………………………… 

Arriver : maintenant, il arrive à marcher tout seul  

………………………………………………………………………………………………… 

Chercher : il cherche à inquiéter les autres 

………………………………………………………………………………………………… 

Commencer : je commence à m’habituer à cette nouvelle vie 

………………………………………………………………………………………………… 

Hésiter : il hésite à s’engager dans l’armée 

………………………………………………………………………………………………… 

Réussir : j’ai réussi à convaincre les adolescents que le temps est précieux  

………………………………………………………………………………………………… 

Songer : je songe à écrire mes mémoires 

………………………………………………………………………………………………… 

Tenir : je tiens à vous remercier 

………………………………………………………………………………………………… 

S’amuser : les enfants s’amusent à faire peur aux filles 

………………………………………………………………………………………………… 

S’apprêter : il s’apprêtait à l’attaquer 

………………………………………………………………………………………………… 

S’habituer : il s’habitue à se lever tôt 

………………………………………………………………………………………………… 
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Se préparer : je me prépare à partir 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Etre bon : il est bon de faire ceci  

………………………………………………………………………………………………… 

Etre difficile : il est difficile de travailler dans ces conditions 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre facile : il est facile de critiquer les autres 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre important : il est important de planifier l’avenir 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre naturel : il est naturel d’aider ses  enfants 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre nécessaire : il est nécessaire de faire des examens 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre préférable : il est préférable de prendre le métro 

………………………………………………………………………………………………… 

Etre temps : il est temps de prendre les mesures nécessaires 

Suffire : il suffit de dire un seul mot 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Accepter : elle accepte de venir avec nous 

………………………………………………………………………………………………… 

Refuser : il a refusé de participer à cette guerre 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir besoin : j’ai besoin de louer une voiture 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir coutume : elle a coutume d’aller au théâtre chaque dimanche 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir le droit : j’ai le droit de donner mon avis 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir envie : j’ai envie d’aller travailler à l’étranger  

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir honte : elle a honte de faire ce métier 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir raison : tu as raison de le faire avant quatre heures 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir le regret : j’ai le regret de vous dire que je ne suis pas d’accord  

………………………………………………………………………………………………… 
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Cesser : j’ai cessé de fumer 

………………………………………………………………………………………………… 

Essayer : il essaye de le convaincre 

………………………………………………………………………………………………… 

Eviter : évitez de passer par là, c’est dangereux  

………………………………………………………………………………………………… 

Menacer : il menace de tuer tous les témoins 

………………………………………………………………………………………………… 

Mériter : il mérite de faire partie de l’équipe national 

………………………………………………………………………………………………… 
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Le silence est la clé de voûte du savoir-dire 

Il faut cesser de penser que le silence est un blanc. Un silence est d’abord une 

respiration, il permet à laisser à l’autre le temps de comprendre ce qui vient d’être dit 

et d’attendre ce qui va être dit.  

Le silence parait toujours beaucoup plus long pour celui qui le fait que pour ceux qui 

écoutent 

Le silence  volontairement exécuté et bien fait donne aux autres une impression de 

maitrise et d’assurance 

On peut maitriser le trou de mémoire par silence actif (professionnel)  

La peur du silence explique sans doute le remplissage fait de « heu » et l’introduction 

de certains mots parasites du style « je crois », « on peut dire », « il faut savoir », 

« peut être »…. 

Un petit truc pour être écouté : 

Quels que soient le thème, les circonstances, les situations, dites-vous toujours que 

vous racontez une histoire. Comment racontez-vous une histoire à un enfant ???!!! 

« Alors…..le loup (silence)…. » « Le méchant ogre…..ouvrit la bouche et….. » Vous 

faites de nombreux silences, pour que l’enfant fasse courir son imagination. Faites la 

même chose avec les grands 

Exercice : Efforcez-vous de lire ce texte en respectant le code suivant : 
/ : Silence de 2 seconds 

// : Silence de 4 secondes 

/// : Silence de 6 secondes 

Le silence…/ les gens ne supportent pas ça : le silence…// ils ont du mal à 

l’observer…/ ou s’ils l’observent…/ ils l’observent de loin…// on a beau leur dire : « le 

silence est d’or »…/ ils préfèrent parler d’argent !...// et pourtant…/ une minute de 

silence, c’est reposant/ ça vous laisse le temps de respirer/ tenez:…./// ça pèse 

hein ?.../ c’est vides et ça pèse !.../ je sais, vous allez me dire/ « oui, mais une 

minute sans rien dire, c’est long ! »…/ c’est long ?.../ c’est vrai qu’une minute sans 

parler est un peu long…/ et pourtant…/ pourtant,  parfois  c’est  mieux de faire un 

silence bien senti qu’une parole pleine de mots vides de sens  

 

 

Le féminin du nom 

Généralement, pour former le féminin d’un nom, on y ajoute  un « e » 

Exemple : un étudiant   une étudiante 

Exceptions : 

1. Et   ette (cadet    cadette) (sauf : préfet    préfète) 
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2. En, on    enne, onne (gardien    gardienne, lion    lionne) 

3. Er    ère (cuisinier    cuisinière) 

4. F, p    Ve (juif    juive, loup    louve) 

5. At    ate (avocat    avocate) (sauf : chat    chatte) 

6. Ot    ote (sauf : linot, sot    linotte, sotte) 

7. Eau, el    elle (chameau    chamelle, colonel    colonelle) 

8. X    se (époux    épouse) (mais : vieux    vieille) 

9. E    ne change pas (un élève    une élève, locataire    locataire) (mais : 

maitre    maitresse, âne    ânesse, prêtre    prêtresse, traitre    traitresse, 

hôte    hôtesse, tigre    tigresse, ogre    tigresse, poète    poétesse, pauvre 

   pauvresse) 

10. Eur    euse ou trice (voyageur    voyageuse, directeur    directrice) (si 

« eur » s’ajoute au radical d’un verbe, comme voyageur (« voyag » est le 

radical du verbe voyager, dans ce cas « eur » devient « euse » et on dit 

« voyageuse », mais si « eur »  ne s’ajoute pas au radical d’un verbe, il 

devient « trice » comme « directeur » : il n’existe pas du verbe « directer », 

donc on dit « directrice ») (sauf : vengeur    vengeresse, pécheur    

pécheresse, enchanteur    enchanteresse, inspecteur    inspectrice, 

persécuteur    persécutrice, exécuteur    exécutrice) 

Exercice : Transformez les groupes suivants  au féminin singulier : 

1. Cet homme est sérieux    …………………………………………………….. 

2. Ce tigre est fort    ………………………………………………………………..  

3. Un garçon gentil    ……………………………………………………………….  

4. Un petit poulet    ………………………………………………………………… 

5. Ce berger est courageux    ………………………………………………….. 

6. Un joueur algérien    …………………………………………………………… 

7. Un acteur américain    ………………………………………………………… 

 

Le pluriel du nom : 

En général, pour former le pluriel d’un nom, on y ajoute un « s » 

Exemple : un étudiant → des étudiants 

Exceptions : 

Les noms qui se terminent par : 

1. S, x, z → ne changent pas (un tapis → des tapis, le taux → les taux, le nez → 

les nez) 

2. Al → aux (journal → journaux), mais : festival, carnaval, bal, régal, récital, 

cérémonial, chacal, étal, font leur pluriel en « s », on dit « les festivals » et 

non pas « les festivaux » 

3. Au → aux (bateau → bateaux), sauf : landau, sarrau → landaus, sarraus 
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4. Eu → eux (vœu → vœux), sauf : bleu, pneu, lieu → bleus, pneus, lieus 

 

5. Ail → ails (portail → portails), sauf 9  noms : bail, soupirail, corail, fermail, 

vitrail, ventail,  vantail, travail, émail → baux, soupiraux, coraux, 

fermaux,……… 

6. Ou → s (un clou → des clous), sauf 7 noms : bijou, caillou, pou, genou, 

hibou, chou, joujou → bijoux, cailloux, poux, genoux,…… 

Exercice : Mettez les éléments de chaque phrase au pluriel : 

1. J’ai passé une excellente journée 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Tu achètes un bijou pour ta femme, et un landau pour ton fils 

…………………………………………………………………………………………………..  

3. Elle s’est réveillée très  tôt aujourd’hui 

…………………………………………………………………………………………………..  

4. L’exercice de mon ami est correct, mais le mien est faux 

…………………………………………………………………………………………………..  

5. Je lui ai déjà parlé ; il m’a expliqué sa situation 

…………………………………………………………………………………………………..  
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Mettez en ordre les dialogues suivants : 

Dialogue1 : 

Bonjour, je Mari  m’appelle 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

25 je j’ai et vis Paris  à ans 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De rencontrer ravie je suis vous 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’espère amis que des deviendrons  nous 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Visiter ma j’aimerais vous ville faire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plus capitale du belle c’est monde la 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Promenade une dans la nature ? faire aimeriez-vous 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les découvrirez monuments tous vous 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dialogue 2 : 

David as bien tu dormi salut ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Levé ce je tôt non me très suis matin 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

As veillé tu soir tard hier ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Jeux j’ai vidéo minuit joué jusqu’à oui aux  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Lève-tôt maintenant tu pas comprends n’es  je un  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

J’adore tout la pas du matinée grasse faire 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Me une je tôt moi sieste lever après préfère déjeuner et le faire 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Dialogue 3 : 

Pleine semblez vous en forme ne pas ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dos j’ai la de au j’ai mal à la fièvre tête et 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pris vous comprimés avez des ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Préfère le il je non traitement aller adapté un me voir médecin donnera 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Vous que vous je emmène voulez ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

Part, sera un gentil  heures de votre j’ai oui rendez  à 15 ce vous  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

D’accord 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

La subordonnée circonstancielle de comparaison : 

I. La qualité : (intelligent, gentil, grand, petit,… (صفات، ميزات ) 

1) La supériorité : (التفوق) 

- Plus + adjectif + que (plus….que) 

2) L’infériorité (≠ la supériorité) : 

- Moins + adjectif + que (moins…que) 

Exemple : Rachid est intelligent. Saïd n’est pas intelligent. 

 Rachid est plus intelligent que Saïd. 

 Saïd est moins intelligent que Rachid 

3) L’égalité : 

- Aussi + adjectif + que (aussi….que). 

Exemple : Rachid est intelligent. Saïd est intelligent.  

 Rachid est aussi intelligent que Saïd. 

II. La quantité : (4 stylos, 1000000 enfants,… كمية  (ما يحسة عددا)  

1) La supériorité : plus de + nom +  que (plus de…que) 

2) L’infériorité : moins de + nom +  que (moins de… que) 

3) L’égalité : autant de +  nom + que (autant de …que)  

Exemple : Rachid a 4 stylos. Saïd a 3 stylos. 

 Rachid a plus de stylos que Saïd. 

 Saïd a moins de stylos que Rachid 

 Rachid a 4 stylos. Saïd a 4 stylos 

 Rachid a autant de stylos que Saïd. 

III.On peut utiliser également : autant que (il travaille autant que son ami), 

même…que (il a la même bicyclette que celle de son ami), comme (je travai lle 

comme mes amis). 
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Exercice : Exprimez une idée de comparaison dans les phrases suivantes : 

1) Jean est grand. Moi je ne suis pas grand 

…………………………………………………………………………………………………..  

2) Il y a 120 pages dans ce livre, Dans celui-ci il y a 120 pages également 

…………………………………………………………………………………………………..  

3) Mery est curieuse. Sa mère est curieuse aussi 

…………………………………………………………………………………………………..  

4) Ma voiture roule vite. La tienne roule plus vite 

…………………………………………………………………………………………………..  

5) Il y a 15 élèves dans cette salle. Il y a 10 élèves dans celle-ci 

…………………………………………………………………………………………………..  

6) Sa robe est jolie. Celle de Sophie est jolie aussi 

…………………………………………………………………………………………………..  

7) J’ai 30 livres de français. J’ai 30 livres d’anglais 

…………………………………………………………………………………………………..  

8) Ce travail est bon. Celui-ci n’est pas bon 

…………………………………………………………………………………………………..  

9) J’ai plusieurs amis. Tu as peu d’amis 

…………………………………………………………………………………………………..  

10)Je travaille activement. Adil travaille activement 

…………………………………………………………………………………………………..  
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La préparation à l’entretien : 
1. S’informer sur l’entreprise (ses marchés, ses produits, sa place sur le marché, 

son organisation…) 

2. Se préparer aux questions les plus fréquentes en entretien  

3. Dormez bien la veille 

4. Le matin du jour de l’entretien, il est important de prendre un bon petit 

déjeuner même si cela n’entre pas dans vos habitudes. Ce conseil peut vous 

paraitre plus banal mais ne négligez pas ce détail. Si l’épreuve a lieu l’après-

midi veillez à ne pas prendre un déjeuner copieux sous peine de voir faiblir 

votre concentration 

5. Il faut apporter tous les documents nécessaires : le texte de l’annonce, le CV, 

la lettre de candidature, la lettre de convocation, rapport de stage, mémoire, 

étude,… 

Tenue vestimentaire : 

1. Coiffez-vous soigneusement 

2. Vérifiez la propreté de vos ongles 

3. Assurez-vous que vos chaussures sont cirées 

4. Soyez à la mode mais évitez les excès 

5. Usez discrètement du parfum 

6. Pour les filles : évitez le maquillage en excès, évitez de porter de nombreux 

bijoux, portez ce jour-là une robe ou une jupe même si vous vous sentez 

mieux en jeans 

7. Pour les garçons : rasez-vous de près, portez une chemise plutôt qu’une 

ticheurte, et si vous êtes déplacés en motocyclette évitez de vous présenter 

même à la standardiste avec votre casque de sécurité 

pendant l’entretien : 
1. La ponctualité : il faut se présenter à l’heure (l’idéal est de se présenter 5 

minutes avant le rendez-vous). Si pour cas de force majeure, vous ne pouvez 

pas vous y rendre, n’oubliez pas de prévenir 

2. Ne prenez pas l’initiative de tendre la main vers votre interlocuteur, attendez 

qu’il le fasse. S’il vous a tendu la main serrez-la fermement mais sans 

l’écrase ! et il est très important, lors de ce tout premier contact d’être 

souriant et ouvert 

3. Attendez que votre interlocuteur vous invite à vous asseoir et laissez-le 

engager la conversation 

4. Vous devez prendre garde à ne pas envahir son bureau en y posant votre 

manteau ou votre sacoche (sa place et à vos pieds), ce qui risquerait de 

provoquer des réactions quasi-animales de part 
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5. Ne regardez ni en l’air ni à vos pieds, regardez votre interlocuteur droit dans 

les yeux mais sans autant le fixer  

6. Se tenir droit et bien équilibré : évitez d’allonger vos pieds en signe de 

décontraction, de vous courber sur le bureau, de cacher vos pieds ou vos 

mains sous la chaise ou de mettre la main devant la bouche 

7. Ne parlez pas trop vite et parlez suffisamment fort 

8. Souriez de manière naturelle et non forcée et apparaissez enthousiaste 

9. Répétez le plus souvent dans la conversation la nom de votre interlocuteur 

pour que vous vous rendiez sympathique dans ses yeux 

10. Employez le jargon professionnel mais sans excès 

11. Soyez attentif aux paroles de votre interlocuteur. Mettez-vous en état d’écoute 

active 

12. Evitez d’être bavard, embarrassé, fermé, trop décontracté 

13. Evitez toute attitude manifestant la nervosité 

14. Demandez à votre interlocuteur de répéter une question si vous ne l’avez pas 

bien saisie 

15. Il ne faut pas être assez sûr de soi 

16. Ne critiquez pas votre ancien ou actuel employeur et ne donnez pas des 

informations confidentielles sur les entreprises que vous connaissez 

17. Evitez de vous engager dans une conversation politique 

Evite de tomber dans ce travers qui consiste de voir derrière toute parole une 

intention cachée. Si la sonnerie du téléphone de votre interlocuteur retentit en plein 

entretien, cela ne signifie pas qu’il a demandé à un collègue de l’appeler à ce 

moment précis pour vous déstabiliser, mais tout simplement qu’il a oublié de 

suspendre ses communications. En tout cas n’est pas un être rusé et malintentionné 

qui ne pense qu’à vous piéger. S’il pose autant de questions, c’est que le 

recrutement est un art difficile. Il doit, en un temps plus court, déterminer si vos 

compétences sont en adéquation avec le poste proposé. La plupart des responsables 

de recrutement savent au contraire qu’aujourd’hui pour que l’entretien soit efficace 

et concluant, ils doivent instaurer un climat de confiance dès les premières minutes 

les questions fréquentes qui se posent lors d’un entretien 

d’embauche : 
1. présentez vous ou parlez-moi de vous. 

 il faut savoir répondre aux questions de l’entretien, car ce qui importe ce n’est 

pas ce que vous dites mais c’est la façon de dire, alors ne commencez pas par je 

m’appelle….,  mais essayez d’entamer votre réponse par : avant de me présenter, 

je tiens à vous remercier de m’avoir reçu ou de m’avoir convoqué. Commencez 

par cette phrase avec le sourire bien sûr, un sourire qui n’est pas forcé mais qui 

est naturel, cela vous aidera d’être à l’aise, et passez à la présentation : pour ma 
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présentation je m’appelle, et n’oubliez pas de citer vos qualités et vos défauts (ne 

dites pas que vous n’avez que des qualités, mais pas de défauts). 

2. Pourquoi vous avez choisi précisément notre société ? 

J’ai choisi en général une société de communication car c’est un domaine qui me 

convient et qui convient mes compétences, et précisément votre société parce qu’elle 

est connue par sa performance au niveau des conditions du travail et également 

parce qu’elle possède une meilleure place sur le marché national 

3. Vous avez déjà travaillé au sein de la société RENAUT, pourquoi vous 

l’avez quittée ? 

Attention de critiquer votre ancien patron ou de donner des secrets professionnels !! 

Dites plutôt : j’ai quitté cette société prestigieuse suite à des contraintes et des 

conditions de logement et de déplacement 

4. Comment pensez-vous participer au développement de notre 

société? 

Je pense que la responsabilité et la ponctualité sont déjà des atouts pour développer 

n’importe quelle société 

5. Combien voulez-vous  gagner comme salaire ? 

Ici ce n’est pas une question piège, dites tout simplement ce que vous estimez 

comme salaire, évitez des réponses philosophiques comme : juste la contrepartie de 

mon travail, dites plutôt :  je veux gagner plus de 2000 DH ou… 

 

 

La construction verbale : partie 2 : 

Employez chaque verbe dans une phrase comme dans les modèles suivants : 

Jurer : il a juré de venger la mort de son frère 

………………………………………………………………………………………………… 

Oublier : il a oublié de fermer la porte du fond 

………………………………………………………………………………………………… 

Se charger : je me charge d’expédier ta lettre 

………………………………………………………………………………………………… 

Se contenter : il se contente de les suivre 

………………………………………………………………………………………………… 

S’efforcer : je m’efforce d’appliquer ce que vous m’avez dit 

………………………………………………………………………………………………… 

S’excuser : je m’excuse de vous déranger 
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………………………………………………………………………………………………… 

Se hâter : elle se hâte de rentrer chez elle 

………………………………………………………………………………………………… 

Se réjouir : elle se réjouit de recevoir les enfants 

………………………………………………………………………………………………… 

Se souvenir : il se souvient d’avoir rencontré cet homme 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Accuser : j’ai accusé mes voisins de faire beaucoup de bruits 

………………………………………………………………………………………………… 

Charger : j’ai chargé mon fils de s’occuper de cette question 

………………………………………………………………………………………………… 

Empêcher : ils ont empêché les gens de s’approcher 

………………………………………………………………………………………………… 

Excuser : je t’excuse d’avoir cassé ce verre 

………………………………………………………………………………………………… 

Féliciter : je te félicite d’avoir gagné ce match  

………………………………………………………………………………………………… 

Prier : je te prie de te taire 

………………………………………………………………………………………………… 

Punir : elle a puni cet élève d’avoir copié sur sa voisine 

………………………………………………………………………………………………… 

Remercier : je vous remercie d’aider ces enfants à vivre 

………………………………………………………………………………………………… 

Supplier : je te supplie de me laisser tranquille 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aider : j’ai aidé mon fils à monter son affaire 

………………………………………………………………………………………………… 

Autoriser : j’ai autorisé mon ami de conduire ma voiture 

………………………………………………………………………………………………… 

Encourager : j’ai encouragé  mes étudiants à faire des recherches  

………………………………………………………………………………………………… 

Forcer : je l’ai forcé à accepter mon offre 

………………………………………………………………………………………………… 

Obliger : je vous obligerai à restituer ce que vous avez pris 

………………………………………………………………………………………………… 

Pousser : il l’a poussé à prendre la décision de voyager  
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………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Avoir la chance : elle a la chance de réussir 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir la capacité : j’ai la capacité de gérer une entreprise 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir le courage : vous avez le courage de faire ce que vous dites 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir le bonheur : j’ai le bonheur de vous annoncer la naissance de Ali 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir l’habitude : j’ai l’habitude de faire la sieste après le déjeuner  

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir les moyens : je n’ai pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir peur : il a peur de sortir tout seul 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir le plaisir : j’ai le plaisir de vous recevoir chez moi 

………………………………………………………………………………………………… 

Avoir la volonté : j’ai la volonté d’arriver au sommet 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

37 

 

I. l’impact de la voix : 
1) Imaginez toujours que votre interlocuteur est en face de vous, n’élevez 

donc pas la voix (ne parlez pas à haute voix) et parlez avec un volume 

normal 
2) Contrôlez votre débit et ne parlez pas trop vite, cela vous évitera de 

vous faire répéter 

3) Donnez du rythme à votre voix en jouant avec l’intonation 
4) Souriez ! vous installez un climat accueillant et rassurant durant votre 

entretien 

5) Dynamisez votre discours (lui donner une vie), appuyez sur les mots 
forts, changez de ton et rythmez votre discours.  

II. Le langage : 
Utilisez des mots pour un langage rassurant, efficace et pour convaincre plus 

facilement. Prêtez une oreille attentive à ce que vous prononcez.  

Les expressions à éviter sont : 

1. Les expressions négatives et interro-négatives : 

Elles expriment l’inverse de ce que vous souhaitez présenter à votre interlocuteur et 

elles l’incitent à refuser votre proposition (exemple : ne dites pas « vous ne 

connaissez la sociétéX ? », car il va dire « non », dites plutôt « vous connaissez 

certainement la société X » 

2. Les expressions dubitatives : 
Elles sèment le doute dans l’esprit de votre interlocuteur. Même si vous n’avez pas 

de réponse, présentez-la de façon positive 

Evitez donc l’utilisation des expressions qui introduisent le doute comme : possible, 

peut etre, probablement, éventuellement  

3. Les expressions minimisantes (minimiser= réduire) : 
Comme : pas grandes choses, uniquement (offrir uniquement ce produit). On doit 

remplacer ces expressions pas des superlatifs (plus, très,…) 

4. Les expressions barbelées : 

Elles vous mettent en opposition avec votre interlocuteur et peuvent le choquer ou le 

blesser (vexer, briser). En les supprimant, vous respectez votre interlocuteur (ne 

jamais oublier le respect). Par exemple, il ne faut pas dire : « vous avez mal compris 

monsieur » ou « je vous répète que c’est très intéressant », mais faites le contraire, 

remettez la faute sur vous et dites : « excusez-moi, je me suis mal exprimé » 

5. Les mots noirs : 
Ces mots véhiculent une image négative du télévendeur et de l’entreprise qu’il 

représente. Donc vous devez être positifs 

Evitez l’utilisation des mots noirs comme : problème, risque, danger, 

malheureusement, regretter, désolé,…… utilisez surtout : exceptionnel, magnifique, 

très, heureusement,….. 
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Il faut retenir que l’impact des mots est plus important au téléphone comme 

lorsqu’on est face-à-face, veuillez donc utiliser un langage simple, clair et rassurant 

III. Les incontournables du télémarketing : 
1) Avant de décrocher à nouveau, effacez la communication précédente 

de votre esprit et repartez à zéro 
2) Puisque les dix premières secondes sont déterminantes, vous devez 

soigner votre présentation 

3) Redites aussi souvent que possible son nom, car un discours 
impersonnel éloigne votre interlocuteur de vous et entraîne un refus 
plus facile (utilisez la deuxième personne du pluriel) 

4) Utilisez le présent, c’est le temps de l’action 
5) Utilisez un ton chaleureux et souriant, car un accord s’obtient toujours 

dans un climat de sympathie 

6) Ecoutez, écoutez et écoutez encore ! Donnez-vous les moyens de 
comprendre pour mieux agir 

7) Soyez directif ; prenez en charge votre interlocuteur, travaillez sur son 

hésitation (mais pas de forcing). C’est-à-dire dirigez la conversation et 
le comportement de votre interlocuteur, si le client hésite, essayez de 
diriger cette hésitation, mais vous n’avez pas le droit de le forcer après 

la troisième tentative 
8) Finissez systématiquement par une question afin de garder la 

dynamique de l’entretien 

IV. Les objections : 
Pour bien traiter une objection, il faut d’abord l’écouter jusqu’au bout sans 

l’interrompre, et montrez sincèrement à votre interlocuteur que son avis vous 

intéresse, accueillez sa remarque avec des mots qui lui montrent votre empathie. 

Exemple : « je comprends bien », « je vous comprends monsieur X » 

A toute coupure au cours de l’offre, vous pouvez utiliser la phrase magique suivante : 

« je vous explique rapidement de quoi il s’agit et vous me dites ce que vous pensez. 

D’accord ? » 

Après la troisième objection, prenez congé de votre interlocuteur, il n’est pas prêt à 

accepter votre offre. Les informations recueillies vous seront utiles pour gérer vos 

prochains entretiens. 

Les objections sont positives, car elles montrent que votre  interlocuteur a écouté 

votre offre 

V. Les étapes d’un entretien téléphonique : l’A.D.P.C (Accroche, 

Découverte, Proposition, Conclusion) :  

1) Présentation : (bonjours, c’est Clara de la société X) 
2) Identification : c’est bien (je suis bien chez) Mr Delbeck ?) 
3) Découverte : questionnement (Mr Delbeck, avez-vous déjà un 

ordinateur portable ? avec quel fournisseur ?.....) 

4) Proposition : faire l’offre (écouter Mr Delbeck. Je vous offre un 
ordinateur……) 

5) Traitement des objections 
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6) Closing : soit par un accord ou un refus. Et il faut toujours, avant de 

prendre congé, reformuler (si j’ai bien compris Monsieur Delbeck, vous 
êtes d’accord d’avoir notre produit…..veuillez nous envoyer….) 

7) Prise de congé : (soyez bien venu chez notre société, je vous souhaite 

bonne fin de journée, au revoir) 

VI. règles générales d’un bon entretien : 
1) Créer un climat de confiance favorable à la poursuite de l’entretien  
2) L’importance de l’exactitude des données (connaître très bien ce que vous 

proposez) 

3) L’état d’esprit : ouvert, positif, courtois, poli, souriant 
4) L’importance des 20 premières secondes 
5) Le verbal et le non verbal ont un rôle plus important 

6) L’écoute active : écouter l ’objection jusqu’au bout, observer, accepter 
l’objection, chercher à comprendre et traiter l’objection 

7) Pour la conclusion : en cas de vente ; reformuler les principales idées, 
conclure de façon directe et claire, rassurer, féliciter, remercier et prendre 

congé 
8) En cas de non vente : rester souriant, remercier prendre congé et prévoir un 

prochain appel 

Exercice 1 :  
Remplissez le tableau suivant : 

Ne dites pas Dites plutôt 

C’est de la part ? Qui dois-je annonce ? 

Pouvez-vous me rappeler votre nom ? 

C’est pourquoi ?  

 

 

Quittez pas ! 

Bougez pas ! 

Un petit instant  

 

Vous pouvez parler plus fort 

 

 

Il vous connaît  

Quel est votre problème ?  

 

Je vais voir si c’est possible  

Je ne suis pas au courant  

Il ne peut pas vous prendre maintenant  

Rappelez dans un petit quart d’heure  

Je vais le noter 
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Exercice 2 : 
Lisez le script suivant, en respectant les techniques de communication précédentes : 

A : allo 

B : bonjour, je suis bien chez monsieur et madame Dupond ? 

A : oui 

B : ravi de vous avoir en ligne. Je suis Julien de la société FRANCE TELEJEU et j’ai le 

plaisir de vous annoncer que votre numéro de téléphone fixe a été sélectionné par 

notre ordinateur central pour bénéficier de deux magnifiques cadeaux. J’espère que 

ça vous fait plaisir ? 

A : oui, merci 

B : Eh bien monsieur Dupond, vous avez un appareil photo numérique 3 en 1 qui est 

votre cadeau de base et un deuxième cadeau au choix pour votre conjointe. Je 

précise bien que c’est sans aucun engagement ou obligation d’achat de votre part. a 

votre avis, votre conjointe choisira une perceuse électrique ou un pèse personne 

numérique ? 

A : une perceuse électrique 

B : excellent choix monsieur, et donc pour les retirer, il suffit de vous présenter, vous 

et votre conjointe à notre centre le plus proche de chez vous et qui est situé à 3B, 

rue de la gare, 7890, pars. C’est en face de la gare « paule », à coté de la piscine. 

Vous voyez un peu où c’est ? 

A : non, je ne connais pas l’endroit 

B : de toute façon, je vous envoie dès ce soir votre carton d’invitation personnalisé, 

muni d’un plan détaillé pour vous faciliter l’accès à notre centre, et pour cela, 

permettez-moi de vérifier votre prénom ainsi que celui de votre conjointe. Ici sur 

mon écran j’ai Gérard, c’est bien votre prénom monsieur ? 

A : oui 

B : et celui de votre conjointe s’il vous plait ? 

A : Nathalie 

B : et vous habitez toujours à 2A, rue Sainte Maurice, 7270, Paris 

A : oui 

Parfait. Je vous signale monsieur que la remise des cadeaux est prévue le lundi 01 

mai 2011 de 08 heures jusqu’à 20 heures sans interruption. Vous pensez que la date 

vous convient à vous et à votre épouse ? 

A : oui 

B : Très bien. Je compte énormément sur votre visite vous et votre conjointe. Je 

serai ravi de vous remettre personnellement vos cadeaux en mains propres. N’hésitez 

à me demander à l’accueil, je suis Julien 

A : merci 
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B : c’est moi qui vous remercie Monsieur Dupond pour votre aimable accueil et le 

temps que vous m’avez réservé. Je vous souhaite bonne fin de journée. Au revoir 

Exercice 3 : A partir du script ci-dessus (exercice 2), répondez (traitez) les 

objections suivantes : 
Non je ne suis pas Mr Dupond, mais pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Je ne crois qu’il y a des cadeaux donnés gratuitement 

………………………………………………………………………………………………….  

En réalité ce ne sont que des mensonges pour vendre vos produits (ou c’est une 

arnaque) 

…………………………………………………………………………………………………..  

Je n’ai pas de conjointe 

………………………………………………………………………………………………….  

Je ne donne pas mes prénoms par téléphone 

………………………………………………………………………………………………….  

Je ne sais pas ce que ma conjointe va choisir, je vais la consulter  

………………………………………………………………………………………………… 

Je n’ai pas besoin de vos cadeaux  

………………………………………………………………………………………………...  

 

La subordonnée circonstancielle de but : 

1) Pour que, afin que, à seule fin que, dans l’espoir que, de peur que, de craint que, 

dans la crainte que + subjonctif  

Exemple : Il insiste pour que tu viennes  

Il insiste de peur que tu ne viennes pas  

Remarque : On n’utilise ces moyens que si on a deux sujets différents  

2) Pour, afin de, en vue de, dans le but de, de crainte de, de peur de +  infinitif   

Exercice  1: Exprime une idée de but en utilisant les moyens (…) : 
1) Il distribue des cadeaux. Tout le monde est heureux. (pour que) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

2) Je crie très fort. Rachid m’entend (afin que)  

………………………………………………………………………………………………………………........... 

3) Je vais au marché. Je veux acheter des légumes (pour) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

4) Je travaille beaucoup. Je veux réussir (de peur de) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 
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5) La mère a tout fait.son fils est heureux (afin que) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

6) Nous avons épargné de l’argent. Un centre des langues sera construit 

(pour+infinitif, pour+nom) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

Exercice  2: Exprime une idée de but dans les phrases suivantes en utilisant les 

moyens indiqués entre parenthèses. 
1) Je prête ma voiture à mon ami.il va chercher ses parents à l’aéroport (pour 

que) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

2) Il a pris l’avion.il veut arriver tôt (afin de)  

………………………………………………………………………………………………………………........... 

3) Il travaille bien. Il veut réussir (de peur de) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

4) Il travaille bien. Il veut réussir (pour) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

5) Il travaille bien. Il veut réussir (pour que) 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

6) Je t’ai donné un cadeau. Tu es heureux (afin que)  

………………………………………………………………………………………………………………........... 

7) J’ai éteint la lumière. Je peux dormir (pour). 

………………………………………………………………………………………………………………........... 

Exercice  de révision: Reliez les propositions suivantes en exprimant la cause : 
1. Nous avons renoncé à l’achat de cet appartement. Il était trop cher (vu que)  

……………………………………………………………………………………………………………………  

2. Il n’a pas d’argent. Il ne part pas en vacances (puisque)  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tu es en retard. Ton père s’est mis en colère (ce n’est pas que)  

……………………………………………………………………………………………………………………  

4. Rentre vite. Il va pleuvoir (parce que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

5. Je ne suis pas sorti. Je dois réviser mes leçons (c’est parce que….que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

6. Je n’ai pas de billets. Je ne peux pas aller voir le concert (sous prétexte de)  

……………………………………………………………………………………………………………………  

7. Ils ne sont pas sortis. Il fait mauvais temps (sous prétexte que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

8. Tout le monde l’aime. Il est gentil (grâce à) 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

43 

……………………………………………………………………………………………………………………  

9. La route est glissante. Il pleut (à cause de) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

10. Ce portable lui est utile. Il l’a acheté (comme) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

11. Il a beaucoup insisté. Il a obtenu ce qu’il voulait (du moment que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

12. Il est sans argent. Il devra renoncer à l’achat d’une voiture neuve (non pas 

que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

13. Le malfaiteur a été arrêté. La police est rapidement intervenue (non que)  

……………………………………………………………………………………………………………………  

14. L’usine est fermée. Les ouvriers ne vont pas travailler (puisque) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Il n’y a pas de places. Nous sommes restés debout (comme) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

16. Il a longtemps cherché la solution. Il a fini par la trouver (parce que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

17. Il m’avait bien conseillé. J’ai réussi à résoudre mes problèmes (vu que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

18. Il est resté au lit. il est fatigué (puisque) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

19. Je fais du sport.  je veux maigrir (c’est parce que…que) 

……………………………………………………………………………………………………………………  

20. Il a échoué. Il est paresseux (puisque) 

……………………………………………………………………………………………………………………  
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1. Le vocabulaire : 
 Un  parler simple : ce n’est pas si simple !! Pour arriver à cette simplicité, il 

faut connaitre parfaitement ce dont on parle. Evitez les mots techniques ou 

rares ; ils peuvent vous donner une image de savant, mais ils ne contribuent 

pas au large partage de la communication 

 Un parler illustré : pour rendre clairs vos propos, n’oubliez pas que rien ne 

vaut un bon exemple représentatif qui « parle ». Une anecdote reflétant votre 

opinion sera plus agréable et plus facile à décoder 

2. La répétition :  
Si la répétition est, d’une manière générale, un défaut de l’écriture, elle une des 

qualités essentielle du « parler ».  Elle permet de mettre en valeur un élément de 

votre phrase que vous jugez important. C’est aussi le meilleur moyen pour aider 

votre interlocuteur à mieux mémoriser ce que vous souhaitez. Mais, attention !!! 

Répéter un mot ou une expression ne signifie pas faire un écho. Votre répétition doit 

se faire en variant le temps. « Je te dis que c’est impossible ! Impossible tu 

entends ». La répétition est également une arme fabuleuse quand vous êtes en 

difficulté ; lorsqu’un trou de mémoire bloque votre verbalisation, ne restez pas au 

bord du trou, vous allez tomber dedans. Répétez tout de suite ce que vous venez de 

dire avec un autre ton et vous pouvez poursuivre. Cet outil fonctionne toujours 

admirablement 

3. La scansion : 
En faisant des scansions, vous donnez du relief à votre expression. La scansion 

permet de mettre en avant le terme souhaité. Exemple : quatre scansions et quatre 

sens différents : 

 J’ai le meilleur produit (ce qui compte, c’est le produit) 

 J’ai le meilleur produit (mon produit est meilleur que les autres) 

 J’ai le meilleur produit (c’est le seul) 

 J’ai le meilleur produit (c’est moi qui l’ai) 
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Exercice : Lisez le texte ci-dessous en suivant ce code : 

 

Le texte : 

« Le menteur écrit par Jean Cocteau : 

 

 

La construction verbale 3 : 

Employez chaque verbe dans une phrase comme dans les modèles ci-dessous : 

Adorer : il adore lire les œuvres du développement personnel 

…………………………………………………………………………………………………...  

Aimer : il aime jouer tout seul 

…………………………………………………………………………………………………...  

Aller : je vais fermer la porte 

…………………………………………………………………………………………………...  

Avoir beau : j’ai beau faire et beau dire, il ne comprend rien 

…………………………………………………………………………………………………...  

Affirmer : j’affirme être venu à l’heur au rendez-vous 

…………………………………………………………………………………………………... 

Avouer : il a avoué avoir attaqué la banque 

…………………………………………………………………………………………………...  

Compter : elle compte trouver du travail 

…………………………………………………………………………………………………...  

Courir : je cours prendre mon train 

…………………………………………………………………………………………………...  

Croire : il croit aider les pauvres 

…………………………………………………………………………………………………...  

Descendre : je descends t’ouvrir la porte 
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…………………………………………………………………………………………………...  

Désirer : je désire étudier le chinois 

…………………………………………………………………………………………………...  

Détester : elle déteste faire le ménage 

…………………………………………………………………………………………………...  

Devoir : je dois payer mes impôts avant demain 

…………………………………………………………………………………………………...  

Espérer : nous espérons réussir à nos examens 

…………………………………………………………………………………………………...  

Falloir : il faut dire les choses telles qu’elles sont 

…………………………………………………………………………………………………...  

Nier : il a nié avoir attaqué la banque 

…………………………………………………………………………………………………...  

Oser : il a osé frapper son père 

…………………………………………………………………………………………………...  

Pouvoir : je peux faire tout ce que je veux 

…………………………………………………………………………………………………...  

Préférer : je préfère aller en France 

…………………………………………………………………………………………………...  

Savoir : elle sait faire la cuisine 

…………………………………………………………………………………………………...  

Sembler : il semble souffrir beaucoup 

…………………………………………………………………………………………………...  

Vouloir : je voudrais rencontrer Monsieur le Directeur 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Apercevoir : j’ai aperçu ta femme parler avec son amie 

…………………………………………………………………………………………………...  

Voir : Ahmed Sefrioui a vu les ânes passer 

…………………………………………………………………………………………………...  

Entendre : j’ai entendu quelqu’un dire qu’on allait fermer l’usine 

…………………………………………………………………………………………………...  
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 Il n’ya d’information que nouvelle. Dire à quelqu’un « nous sommes 

aujourd’hui le 08/07/2012 » n’est information que si la personne ne connait  

pas la date du jour 

 Plus une information est inattendue, plus elle est forte. Plus une information 

est construite de mots « pleins », plus elle de qualité : « je lis beaucoup » 

n’apporte pas de réelles informations, mais : « je lis un livre par semaine » 

devient informatif 

 Pour faciliter la compréhension d’une information, celle-ci doit s’organiser. 

Exemple : « les nouveaux numéros gagnants du loto sont le 23, le 3, numéro 

complémentaire le 22, et les numéros 47, 25, 45, 1 ». Donc, il s’agit d’une 

information mal organisée. Pour que le message soit bien compris et bien saisi 

par le récepteur, on peut dire : « les numéros gagnants du loto sont le 1, le 3, 

le 23, le 25, le 45, le 47. Le numéro complémentaire est le 22 ». Vous 

constatez qu’il s’agit bien du même message, mais le deuxième est organisé 

par des chiffres allant du plus petit au plus grand ; il est bien structuré 

puisque le numéro complémentaire n’est plus noyé dans les autres numéros. 

Ce dernier message sera plus facilement compris et mémorisé que le premier 

 Ce n’est pas encore suffisant ; le message correspond à un besoin. 

Comment ? C’est-à-dire que le message « des numéros gagnants » vous 

intéresse si vous avez joué et si vous ne connaissez pas déjà les résultats. 

Mais si vous n’avez pas joué, quel intérêt ce message peut-il avoir pour vous ? 

Donc, le message doit satisfaire une attente ou répondre à une curiosité 

 Un message contenant des informations, un message organisé, un message 

répondant à un besoin ; c’est déjà bien. Et pourtant, il manque encore 

l’essentiel ; c’est le talent : c’est la « façon de dire ». si la personne qui délivre 

le message bafouille, oublie un chiffre, se reprend, ou dit simplement « je 

crois que… », l’émission de l’information sera parasitée, peut-être même 

incompréhensibles. La forme véhicule le fonds. Exemple : ce sont les 

….euh…le numéro 2 euh 1 et le 3 non oui le 2 ou et le 3 et les 15, non 23 et 

25, 45 et le euh et 47 euh le 22 c’est le complément de terre….euh le …. » 

 

 

La subordonnée circonstancielle de concession  

I. Bien que, quoique + subjonctif  

 Bien qu’il sache la vérité, il ne veut pas la dire 

 Nous irons nous promener quoiqu’il pleuve. 

 Quoiqu’il pleuve, nous irons nous promener. 
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II.  même si, tandis que,… + indicatif  

 Mon fils et très sportif tandis que ma famille déteste le sport.  

 Nous sortirons même s’il pleut 

 Je n’ai pas réussi alors que j’ai bien travaillé. 

III. Pourtant. Cependant, toutefois, néanmoins,… 

 J’ai bien travaille pourtant je n’ai pas réussi. 

(         Je n’ai pas réussi bien que j’aie bien travaillé).  

 Le feu est rouge cependant l’automobiliste ne s’arrête pas.  

(        L’automobiliste ne s’arrête pas même si  Le feu est rouge).  

IV. Malgré, en dépit de + nom  

 Malgré ta force, tu n’arrives  pas à soulever ce poids. 

(Même si tu es fort, tu n’arrives pas à soulever ce poids). 

V. Quitte à, avoir beau + infinitif  

 Quitte à se faire critiquer, il ne veut pas changer d’avis.  

(        Même s’il se fait critiquer, il ne veut pas changer d’avis).  

 Il a beau savoir la vérité, il ne veut pas la dire. 

(        Même s’il sait la vérité, il ne veut pas la dire). 

Exercice 1: Relie les deux propositions en utilisant à chaque fois un de ces 

subordonnants : bien que, quoique, alors que, même si, malgré, pourtant, avoir 

beau : 

J’ai bien travaillé. Je n’ai pas réussi.  

Exercice 2: Exprime une idée de concession. En utilisant les subordonnants 

suivants : même si, bien que, malgré, cependant : 

1) Il fait froid. Je vais sortir. 

2) Il est gentil. Aucune personne ne l’aime. 

3) La démonstration est logique. Le résultat est faux. 

4) Il est jeune. Il a une grande expérience.  

5) Il est âgé. Il est encore actif.  

6) Il s’excuse. Je ne le pardonnerai pas.  

Exercice 3 : Reliez les deux propositions en employant les moyens indiqués 

entre parenthèses : 

1. Il est âgé. Il est encore actif (même si, bien que, malgré, pourtant) 

2. Il a promis de venir. Il n’est pas venu (même si, quoique, malgré, bien que, 

mais) 

3. Il pleut. Nous sortirons (bien que, même si, malgré, toutefois) 

4. Il sait la vérité. Il ne veut pas la dire (même si, quoique, cependant) 
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5. Il est malade. Il va travailler (bien que, même si, malgré, pourtant) 

6. La démonstration est logique. Le résultat est faux (même si, malgré, bien que, 

mais) 

7. Il est encore jeune. Il a une grande expérience (bien que, malgré, quoique, 

même si, toutefois) 

8. Chaque jour il fait un entrainement intensif.  Il n’a pas amélioré sa vitesse 

(bien que, même si, cependant) 

9. Les élèves font le bruit. Le professeur continue d’expliquer son cours  (même 

si, bien que, pourtant) 

10. Il est fort. Il ne peut pas soulever ce poids (malgré, quoique, même si, bien 

que, mais) 

11. Il n’est pas sportif. Il ne manque pas un match à la télévision (même si, bien 

que, toutefois) 

12. Il est timide. Il a pu prendre la parole devant tout le monde (malgré, quoique, 

même si, cependant) 

13. Il n’a pas bien préparé. Il a réussi son examen (quoique, même si, pourtant) 

14. Il sait nager. Il s’est noyé (même si, bien que, mais) 

15. Il fait mauvais temps. L’avion décolle (même si, bien que, malgré, toutefois) 

16. Il fait froid. Jean fait une petite promenade (malgré, même si, bien que, 

cependant) 

17. Elle est malade. Elle a travaillé toute la journée (malgré, même si, bien que, 

pourtant) 

18. Les bateaux sont sortis en mer. Il y’a une forte tempête (même si, pourtant)  

19. Il a beaucoup d’argent. Il refuse de payer sa part au café (quoique, cependant) 

20. La situation s’aggrave. Il garde toujours l’espoir (même si, quoique, pourtant) 

21. Cet étudiant travaille bien. Il a échoué  (même si, bien que, malgré, 

cependant) 

22. Il est gentil. Personne ne l’aime (malgré, même si, bien que, pourtant) 

23. Il est méchant. Tout le monde l’aime  (même si, bien que, malgré, cependant) 

Exercice de révision : Reliez les deux propositions en exprimant le but : 

1. J’utilise la calculatrice. Je vérifie mes comptes (pour, afin de) 

2. Il a fait un crédit. Il veut acheter une voiture (pour, afin de) 

3. Il ne fait pas le bruit. Il réveille l’enfant qui dort (pour, de crainte de,  afin de, 

de peur de) 

4. Je lui ai laissé mon adresse. Il sait où me rejoindre (pour que, afin que) 

5. Il cache la lettre. Je ne la lis pas (pour que, de crainte que, afin que, de peur 

que) 

6. Il fait tout son effort.  Il a de l’expérience (pour, afin de)  

7. Il m’a parlé. Je peux l’aider (pour que, afin que) 
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8. Je vais t’expliquer par où passer. Tu ne te perdras pas (pour que, de crainte 

que, afin que, de peur que) 

9. Il faut l’aider. Il trouve une solution (pour que, afin que) 

10. Il éduque bien ses enfants. Ils deviennent des criminels (pour que, de crainte 

que) 

11. Il m’a donné un dictionnaire. Je peux faire la traduction (pour que, afin que) 

12. Il porte des lunettes noires. Personne ne le connais (afin que, pour que) 

13. Le professeur explique bien la leçon. Les élèves peuvent comprendre 

facilement (pour que, afin que) 

14. Le professeur explique bien. Les élèves savent faire les exercices  (pour que, 

afin que) 

15. Je prends un taxi. Je ne suis pas en retard (pour, de crainte de, afin de, de 

peur de) 
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1) Ma mauvaise image parle contre moi (la première demande 

d’augmentation dans le bureau de mon patron) : 

-« monsieur Michel veut vous voir, monsieur le directeur » 

-« faites-le entrer » 

Michel, c’est moi, et il n’y a pas de quoi être fier. Je suis là, debout devant lui, planté 

comme un artichaut. Il est assis derrière son bureau. Je ne me sens pas très à l’aise 

du tout, je me gratte deux fois la gorge. Le voila  qui se lève, me tend la main….j’ai 

les mains moites ! Il va s’en apercevoir ! Pas le temps de les essuyer, je lui donne 

juste le bout des doigts. Pour lui, ça va, il est chez lui, il s’installe dans son grand 

fauteuil. D’un geste, il m’invite à m’asseoir. Ouf ! C’est tout de même plus facile assis 

que debout. Tiens ! Je n’avais pas remarqué qu’il était si grand. Bon ! Je croise les 

jambes ou pas ? Et mes pieds, où sont-ils, mes pieds ? je les ai passés en dessous, 

accrochés à ceux de ma chaise de bébé. C’est intelligent ! je n’arrive plus à les sortir 

de là. Et cette poignée de doigts qui s’agitent machinalement ? Et ….j’ai des petites 

bêtes partout ou quoi ? 

-« je vous écoute », dit-il 

C’est à moi de parler, je commence par quoi ? Il s’impatiente et il ajoute : « alors ? 

Que puis-je faire pour vous ? » 

J’ai l’impression de passer une visite médicale. Je lui ai dit : « je souhaitais vous 

voir ». « Eh bien, vous me voyez », dit-il 

Qu’est-ce que je fais ici ? Maintenant je ne peux pas lui dire que je me suis trompé 

de porte, que j’ai pensé c’étaient les toilettes,….je me gratte la gorge deux fois et : 

« je suis venu pour demander une augmentation monsieur le directeur » 

-« une augmentation de quoi ? », dit-il 

Il le fait exprès ou quoi ? Une augmentation de quoi ?! Il me prend pour un idiot. 

Voila c’est ça, je dois avoir l’air d’un idiot, alors il me prend pour un idiot. Je le savais 

et il l’a vu. Je…..mais qu’est-ce qu’il fait maintenant avec la tête plongé dans le tiroir, 

il cherche quoi ? Il vient de sortir un petit mouchoir, il enlève ses lunettes et 

commence à les nettoyer…il ne doit plus me voir sans ses lunettes ! Je suis sûr qu’il 

ne me voit plus, ça m’encourage à poursuivre : « de salaire monsieur, une 

augmentation de salaire » 

Son geste s’est accéléré. Il ne nettoie plus ses lunettes, il les remet, j’attends sa 

réponse, il commence à me regarder, je lui souris d’un sourire jaune, sa bouche reste 

sans sourire, il m’a dit brusquement : « oh, je suis franchement désolé, vous n’êtes 

bien chez nous. Vous voulez nous quitter ! Savez-vous que nous regretterons ». 

Quand j’ai rouvert les yeux, il avait déjà ouvert la porte, et il m’a dit : « c’est pas la 

peine de passer par votre bureau, ne vous inquiétez pas, nous vous ferons porter vos 

affaires personnelles chez vous dès demain. Et encore bonne chance à vous ». je 
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crois que j’ai dit « merci ». Dans le couloir, j’ai rencontré mon ami Paul. Il m’a dit : 

« ça va, toi ? », cette fois-ci je ne me suis pas gratté la gorge : « ça va très bien, je 

viens de jeter ma démission à la figure du patron » 

2) Ma bonne image parle de moi : 

-« monsieur Michel veut vous voir monsieur le directeur » 

-« faites-le entrer ! » 

Michel, c’est moi. J’entre d’un pas décidé dans son territoire personnel, il est là 

derrière son bureau. Il n’a pas levé la tête. Il fait sembler d’être occupé, pour ne pas 

me regarder, pour me laisser en zone publique. Je le connais, c’est un truc pour 

rendre les autres mal à l’aise. Aucun problème pour moi, j’avance vers son bureau 

pour passer en zone sociale. 

-« bonjour monsieur le directeur », et je lui tends une main franche, le bras dans 

toute sa longueur pour aller le chercher dans sa zone personnelle. Il lève la tête et 

me donne une main moite 

-« excuse-moi, dit-il, j’étais sur un dossier qui…. », C’est lui qui commence par 

s’excuser. Il ne va tout de même pas me laisser debout ! D’un geste pointeur, je lui 

montre le fauteuil qui est à coté de moi en souriant 

-« oui, oui, je vous en prie, asseyez-vous » 

Je m’installe dans ce fauteuil qui est plus bas que le sien. On d irait que le directeur 

est un petit grand homme qui voudrait bien prendre la hauteur d’un dominant. Ce 

n’est pas grave. Je ne m’appuie pas dans le fond du mien, je reste droit en avancée 

sur le siège, les pieds bien plantés au sol dans une posture en extension. Je suis 

prêt. De son coté, il était dans une posture en contraction, il me regarde par-dessus 

ses lunettes 

-« j’ai demandé à vous voir », dis-je 

-« eh bien, vous me voyez ! », dit-il 

Visiblement, il est content de lui. Il est persuadé que cela va me déstabiliser. Je le 

regarde droit dans les yeux en souriant. Je vois que mon regard directif le gène. Son 

petit sourire moqueur s’efface lentement. Je poursuis : « pour vous demander une 

augmentation » 

-« une augmentation de quoi ? » dit-il. Je lui réponds : « une augmentation d’heures 

de travail ». J’ai prononcé cette phrase en gardant un air sérieux et une voix calme 

-« et de combien souhaitez-vous être augmenté ? » 

-« 30% me parait raisonnable » 

-« combien ? » 

-« 30% » 

-« vous ne vous rendez pas compte. C’est impossible…. » 

-« oh si, si monsieur le directeur, je me rends compte et je comprends très bien 

votre refus. C’est pour cela que j’ai demandé à vous voir, je ne voulais pas adresser 

ma démission sans vous avoir vu. Avant de vous quitter, je tiens à vous présenter, à 
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vous et à cette société, tous mes vœux de prospérité ». Je me suis déjà levé, je me 

dirige vers la porte d’un pas décidé. –« attendez, attendez ! Vous n’allez pas me faire 

ça. Vous savez que nous avons besoin de vous ici. Vous êtes un homme volontaire, 

sur de lui…. », Il poursuit : « ….alors, nous allons voir….parce que….peut-être….oui, 

bon, heu…c’est d’accord ! Mais n’en parlez pas…. » 

Je lui tends une main chaleureuse 

Je crois bien qu’il m’a dit : « merci » 

C’était il y a cinq ans….aujourd’hui, je suis président-directeur général et derrière 

mon bureau, je nettoie mes lunettes  

 

 

Les adverbes : 

Adverbes de manière : 

Ainsi, bien comme, comment ? Debout, ensemble, exprès, gratis, incognito,  mal, 

mieux, pis, plutôt, quasi, recta, vite,….. 

Adverbes de quantité et d’intensité : 

Assez, aussi, autant, beaucoup, davantage, environ, fort, moins, moitié, peu, plus, 

presque, si, tant, tellement, très, trop,……. 

Adverbes de temps : 

Après, aujourd’hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, avant-hier, bientôt, déjà, 

demain, après-demain, depuis, désormais, dorénavant, encore, enfin, ensuite, hier, 

jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, parfois, puis, quand ? Quelquefois, sitôt, 

soudain, souvent, tantôt, tard, tôt, toujours,….. 

Adverbes de lieu : 

Ailleurs, arrière, autour, avant, ça, là, ci, dedans, derrière, dessous, dessus, devant, 

ici, là, loin, où ? Partout, près, proche,…… 

Adverbes d’affirmation : 

Assurément, certainement, bien, certes, en vérité, oui, précisément, sans doute, si, 

vraiment,…… 

Adverbes de doute : 

Apparemment, peut-être, probablement, vraisemblablement,…… 

Adverbe de négation : 

Quand ? Comment ? Pourquoi ? Que ? Où ? Combien ?..... 
 

 

Les prépositions : 

Après, à, attendu, avant, avec, chez, concernant, contre, dans, de, depuis, derrière, 

dès, devant, durant, en, entre, envers, excepté, hors, jusque, malgré, moyennant, 

par, parmi, pendant, pour, sans, selon, sous, suivant, sur, vers, à cause de, à coté 
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de, à force de, à l’exception de, au-dedans de, au-dehors de, au-dessous de, au-

dessus de, au milieu de, autour de, au dépend de, avant de, en dépit de, en faveur 

de, grâce à, loin de, par rapport à, quant à,……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

55 

 
Les messages professionnels sont exprimés dans un niveau de langage courant et 

utilisent un vocabulaire précis, clair et correct. Ils peuvent parfois utiliser un 
vocabulaire spécialisé, propre à l’activité de l’entreprise (langage commercial, 
bancaire, juridique, technique, scientifique,…etc.)  

Pour être bien compris, le message  professionnel doit être composé de phrases 
courtes, comportant une idée par phrase 
Le message professionnel utilise tous les signes de ponctuation à l’exception du point 

d’interrogation, du point d’exclamation et des points de suspension 
Tout message professionnel se termine par une prise de congé 
Les fautes à éviter sont :  

1. Répétition : utilisation à plusieurs reprises d’un même mot ou d’une même 
expression 

2. Pléonasme : un terme ou une expression qui ajoute la même idée à ce qui 

vient d’être dit 
3. Solécisme : mauvaise construction d’une phrase par emploi fautif d’un mot 
4. Barbarisme : utilisation d’un mot dans un sens qu’il n’a pas 

 

Il regroupe les expressions habituelles des personnes affectées à l’accueil ou à la 

réception : 

Ne dites pas Dites plutôt 

 C’est de la part ?  Qui dois-je annoncer ? 
 Pouvez-vous me rappeler  votre 

nom ? 

 C’est pourquoi ?  Quel est l’objet de votre appel ? 

 C’est à quel sujet ? 

 Quittez pas ! 
 Bougez pas ! 
 Un petit instant 

 Un instant je vous prie 
 Merci de rester en ligne 
 Merci de patienter 

 Vous pouvez parler plus fort  Excusez-moi de vous interrompre, 

mais je ne vous entends pas très 
bien 

 Il vous connait ?  Avez-vous déjà été en contact 
avec….. 

 Quel est votre problème ?  Je vous écoute 
 En quoi puis-je vous aider ? 

 Je vais voir si je peux le déranger  Merci de rester en ligne, je vérifie 

si Mr chef a terminé sa réunion 

 Je vais voir si c’est possible  Je me renseigne 

 Il ne peut pas vous prendre 
maintenant 

 M. chef est en entretien. Puis-je 
prendre un message ? 

 Il n’est jamais là  M. chef est difficile à joindre 
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 Il n’est pas là 
 Il est absent 

 M. chef est à l’extérieur 

 Il est en retard  M. chef est retenu 

 Son rendez-vous se prolonge 

 Rappelez dans un petit quart 
d’heure 

 Rappelez-moi d’ici un quart 
d’heure 

 Je lui dirai quand je le verrai  Je lui transmets votre message 
dès son retour 

 Je vais le noter  Je note 

 C’est noté 
 J’ai pris note 

 De rien  Je vous en prie 

 

 

La subordonnée circonstancielle de conséquence : 

1) Si…que, tellement…que, si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, au 

point que, d’un tel…..que, d’une telle……que + indicatif      

2) trop….pour que, suffisamment….pour que, assez….pour que + subjonctif  (on 

n’utilise ces subordonnants que si on a deux sujets différents)  

3) Trop….pour, assez….pour, suffisamment….pour, en sorte de, de façon que + 

infinitif  (on n’utilise ces subordonnants que si on a le même sujet)  

Remarque : si on a les subordonnants suivants : trop….pour que, assez….pour que, 

suffisamment…pour que, trop….pour, assez…..pour, suffisamment…..pour     on 

supprime « ne…pas » si la proposition subordonnée est à la forme négative et on 

l’ajoute si on a l’inverse 

Exercice 1 : 
Reliez les deux propositions ci-dessous en utilisant les subordonnants suivants : 

si…..que, tellement….que, si bien que, d’une(e) tel(le)…..que:  

Il est gentil. Tout le monde l’aime 

Exercice 2 : 
Reliez les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses : 

1. Le gâteau est délicieux. J’en prends un autre morceau (si….que)  

2. Tu m’as ment. Je ne peux pas te croire (trop…..pour que) 

3. Cet homme est bavard. Il ne sait pas garder un secret (trop……pour) 

4. Nous sommes heureux. Nous ne pouvons pas dormir (assez….pour) 

5. Il fait très beau. Nous sortirons  (trop….pour que) 

6. Il faisait très beau. Nous sommes sortis (si bien que) 
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7. Nous avons chanté. Nous en avons perdu le souffle (tellement…que) 

8. Le bruit est fort. Il fait trembler les murs (d’une telle…que) 

9. Il est intelligent. Il pourra résoudre cet exercice (si…que)  

Exercice 3 : Les phrases suivantes contiennent des subordonnées de cause, 

reconstruisez-les de manière à obtenir des subordonnées de conséquence : 
1. Comme la sécheresse se prolonge, le bétail meurt (si bien que) 

2. Je ne lui confie aucun secret parce qu’Il est bavard (si….que)  

3. Tout le monde le respecte parce qu’il est gentil (de telle manière que)  

4. Mon frère qui est timide parle peu (si…que) 

5. Il ne vit pas bien parce qu’il est pauvre (trop…..pour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

58 

 

 

 Apprendre  un texte les mains derrière le dos ou les bras croisées, voilà une 

chose dont les comédiens seraient bien incapables. Le geste et le mouvement 

sont les armes secrètes de mémorisation pour l’acteur. Utilisez la même 

technique 

 Apprenez toujours sur le même support. Ne changez pas de document 

 Multipliez les canaux de mémorisation lorsque vous en avez la possibilité. Si 

vous pouvez vous aider des 5 sens,  votre mémorisation sera plus de 30 fois 

supérieure 

 Si vous avez un texte à apprendre par cœur, divisez-le en plusieurs grandes 

parties, puis apprenez chaque partie dans une pièce différente de votre 

appartement (la première dans la cuisine, la deuxième dans votre salon, la 

troisième dans votre chambre….), mais si vous n’avez qu’une chambre, 

apprenez chaque partie dans une situation différente (la première dans le 

fauteuil, la deuxième sur la chaise, la troisième assis sur le lit,…..), le tout à 

voix haute, sans changer de support et d’ordre et en faisant des gestes. Le 

jour où vous aurez à restituer (à réciter) le texte, vous referez mentalement le 

trajet, et vous allez être stupéfait de votre mémoire ! 

 Bref, pour bien mémoriser : 

 Même lieu ou même situation pour chaque partie ou pour chaque matière 

 Faire des gestes lors de l’apprentissage 

 Porter les mêmes vêtements pour chaque matière (même couleurs et même 

parfum) 

 Utilisez des enregistrements mp3….(car la vision consomme le quart de notre 

énergie) 

 La position de votre support (document) par rapport à votre corps : c’est à 

droite 

 Utilisez les liens mentaux (le subconscient) : à expliquer dans la classe 

 

 

 

Corrigez les fautes : partie 1 : 

1. Farid aime travaille dans un restaurant 
2. Ali a finir son travail 
3. le fermier va au marché pour achète des légumes 

4. des petits enfants, avec des têtes rasées et des chemises grises, joue dans la 
cour 

5. tu doit finir ton travail 

6. tu peus me prêter 50 DH 
7. je vous demandez un stylo 
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8. Ali et Fatima sont gentilles 

9. il marche nus-pieds 
10. six heures et demies 
11. j’ai quatre vingts deux ans 

12. je t’ai prêté cinq cent DH  
13. C’est toi qui est le plus sage 
14. vous et moi travaillent bien 

15. la plupart des élèves est gentil 
16. peu d’élèves travaille bien 
17. elles sont parti à leur travail 

18. elles ont parlées à leurs parents 
19. j’ai cueilli deux pommes et je les ai mangé 
20. les arbres que j’ai faits planter  

21. Ali à donné son pain a un vieux mendiant 
22. ont pense qu’ils on  échoué 
23. leurs yeux leurs faisaient mal  
24. se stylo est noir 

25. se qui me plait c’est se que tu dis 
26. ce garçon et ses filles bavardent 
27. il ramasse son stylo et ces cahiers 

28. ou vas-tu ? au cinéma où au théâtre ? 
29. tout les matins je me réveille tôt 
30. Ali et sont frère sont absents 

31. on chantent 
32. des l’arrivé du train, des voyageurs se mettent à courir 
33. prêt de la porte, Ali est prêt à sortir 

34. quand à toi, tu effaceras le tableau 
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Les réunions et les débats coopératifs : disposition en U 

 

 
 

Après son exposé, son discours, sa prise de parole, l’orateur propose généralement 

un débat. Nous appelons ce débat « un débat de type coopératif » : 

Comment répondre à chacun ? 

1. Le savant : 
 Il cherche à vous piéger pour montrer à la salle qu’il en sait au moins autant 

que vous. 
 Attention ! Il ne connaît peut être que ce point précis, mais il risque de très 

bien le connaître ! 

 Ne jamais blesser un « savant », il est souvent orgueilleux 
 Notre conseil : « valorisez-le » 

Votre comportement : 

 Vous connaissez la réponse : vous la lui donnez 
 Vous ne la connaissez pas : demandez-la-lui, il la connaît 
 Laissez-le s’exprimer, c’est ce qu’il cherche. Vous deviendrez quelqu’un 

de bien à ses yeux, il vous gênera moins 
 Si le savant intervient trop souvent, agissez du même comportement, 

pour qu’il gêne le groupe, mais pas vous 

La porte 
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 Si c’est un « faux savant », n’en profitez pas pour en faire une victime. 

Tuez-le avec humour et délicatesse ! Ne le blessez pas 

2. Le retors (malin, astucieux) : 
 Il cherche la petite bête, et à trouver des poux dans votre tête : « mon cher, 

vous nous avez dit tout à l’heure… » 
 Il essaye de vous mettre dans « un puits de contradiction » 

 Il fait semblant de ne pas comprendre 
Votre comportement : 

 Acceptez ses remarques sans entrer dans son jeu 

 Répétez ce que vous souhaitez dire 
 Ne le mettez pas en contradiction avec lui-même, il ne vous lâcherait 

plus 
 Il est possible que le retors vous fasse remarquer que vous avez dit un 

mot pour un autre et que cela change le sens de vos propos. Même si 
vous êtes pratiquement sûr qu’il a tort, rectifiez-le et l’affaire est close 

3. l’agressif : 
 Il parle généralement vite et fort 
 Il réagit sur des sentiments, non sur des faits 

 Il s’en prend directement à votre personne 
 Il ne pose pas nécessairement de question, il émet simplement une opinion 

contraire à la votre 

 Il joue la colère 
 Notre conseil : n’écoutez que le fond, pas la forme 

Votre comportement : 

 Laissez un temps après son intervention, il va certainement en rajouter  

 Vous pouvez même le relancer 
 Laissez se vider l’objection 
 Gardez un ton professionnel et convivial 

 Généralisez la réponse, comme si vous ne lui parlez pas 
 L’agressif réagit souvent en fonction de sa situation personnelle. Ne prenez 
en aucun cas son intervention comme une injure. Calmez le jeu !! 

4. Le malentendant : (le sourd) 
 Il pose la question à laquelle vous venez de répondre 

 Il est peut-être distrait 
 Il a peut-être du bruit dans la tête, ou des ennuis 
 Il n’a peut-être pas compris 
 Il est peut-être stupide 

 Il n’a pas écouté 
 Il est peut-être un dur d’oreille !! 
 Notre conseil : reformulez ou répétez 

Votre comportement : 

 C’est une bonne occasion pour répéter  
 Il n’est peut-être pas le seul à n’avoir pas compris 

 Donnez des exemples et des images 
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 Elargissez votre réponse pour donner, par la même occasion, des 

éléments nouveaux à ceux qui avaient compris 
 Ce sont souvent ceux qui n’écoutent pas, mais vous n’êtes pas là pour 

jouer les instituteurs. Il n’a peut-être pas entendu votre réponse parce 

que vous n’avez peut-être pas été clair !! 

5. Le collaborateur : 
 Il abonde (répand) dans votre sens 
 Il vient étayer vos paroles 
 Il en rajoute un peu 

 Il veut se faire bien voir 
 Il montre qu’il a compris 
 Il redit la même chose que vous 

Votre comportement : 

 Ne le remerciez pas trop 
 Profitez de son intervention pour relever vous-même des points à 

relancer 

 Le collaborateur n’est pas toujours bien vu dans un groupe. Ce n’est 
pas parce qu’il est d’accord avec vous que vous avez raison. 

6. Le rigolo : 
 Il aime faire rire les autres 
 Il déforme vos arguments 

 Il intervient sans demander la parole 
 Il commente à haute voix 
 Il est souvent bavard 

Votre comportement : 

 Ne faites pas comme si vous n’avez rien entendu 
 Répondez avec humour 
 Ne montrez pas d’énervement 

 Ayez l’air de vous amuser, mais reprenez la direction des événements 
en allant chercher d’autres participants 

 Evitez les « soyez sérieux, on est pas là pour plaisanter… » 

7. Le timide : 
 Il parle peu 

 Il ne s’impose pas 
 Il bafouille quand il pose une question 
 Il rougit 
 Il a des fuites de regard 

 Notre conseil : aidez-le 
Votre comportement : 

 Ne l’oubliez pas 

 Faites-le s’exprimer 
 Mettez-le en confiance 
 Ecoutez son non verbal 

 Posez-lui des questions fermées au départ, puis élargissez peu à peu 
sur des questions ouvertes 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

63 

 Reformulez ses questions pour le groupe 

 Lorsque le groupe se ligue (s’associer, s’unir, se réunir)  un peu contre 
vous, le timide qui n’a rien dit peut-être….. 

8. Le têtu : 
 Il a son idée fixe 
 Il est fermé 

 Il parle parfois tout seul 
 Il ne veut rien apprendre des autres 

Votre comportement : 

 Ne jouez pas seul contre lui, mais essayer de jouer le groupe 
 Notez son idée fixe pour en parler plus tard 
 Le têtu n’a qu’une seule idée en tête, mais il a peut-être ses raisons. 

Pour les connaître, tachez de le prendre à part pendant la pause. Il ne 

veut peut-être pas s’expliquer devant les autres 

9. Le bavard : 
 Il a toujours son mot à dire 
 Il parle à son voisin privilégié (favorisé) 
 Il répond à une question en parlant d’autre chose 

Votre comportement : 

 Prévenez dès le début que vous souhaitez des réponses courtes 
 Rebondissez par un « oui vous avez raison mais,…. » 
 Coupez-lui la parole pour la donner à un autre 

10. Le dormeur : 
 Il s’installe sur sa chaise comme dans son lit et commence à se frotter la 

barbe et le cou. Il va bâiller  
 Il dort parce qu’il ne s’intéresse pas à la réunion 
 Il dort parce qu’il n’a pas dormi la nuit 

 Il dort parce qu’il s’ennuie 
 Il dort parce que vous l’endormez 
 Notre conseil : réveillez-le en douceur !! 

Votre comportement : 

 Variez le ton 
 Commencez vos questions sur lui, en l’appelant par son prénom ou son 

nom en début de phrase 

 Faites-le agir (prise de note,….) 
 Regardez-le souvent 
 Posez-lui beaucoup de questions ouvertes 

11. l’orgueilleux : 
 Il traite le groupe de haut 

 Il fait jouer son ancienneté 
 Il se situe ailleurs 
 Il n’est pas du même monde 

Votre comportement : 

 S’il fait une erreur, répondez par « oui, mais… » 
 Valorisez-le 
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 Donnez-lui les rôles de synthèse 

 Reprenez quelques-uns de ses mots « comme vous le disiez tout à 
l’heure…. » 

 Ne cherchez pas la contradiction, ça ne sert à rien ; il est trop 

orgueilleux pour admettre de se tromper 
 L’orgueilleux sait des choses. Il est parfois proche du savant  
 Si vous le valorisez, vous devenez quelqu’un de bien. Demandez-lui de 

raconter ses expériences, son vécu 

12. Le sage : 
 Il prend beaucoup de notes, il ne prend pas la parole sans qu’on la lui donne 
 Il est parfait 
 Il écoute tout le monde 

 Il participe doucement 
 Il écoute comme un bon élève 
 Il est réservé sans être timide 
 Il essaye d’apprendre 

 Il est sérieux 
Votre comportement : 

 Tachez de le pousser à agir et à réagir 

 Suscitez son imagination 
 Faites-le sortir de sa réserve 
 Evitez les questions fermées 

 Si tous les membres du groupe étaient sages, l’ennui régnerait  
 

 

La subordonnée circonstancielle de condition : 

I. Si + indicatif  

La subordonnée  La principale  exemples 

Présent  Futur simple  Si tu essaies, tu réussiras 

Imparfait  Conditionnel 

présent 

 
 

Si tu essayais, tu 

réussirais 

Plus que parfait  Conditionnel passé  Si tu avais essayé, tu 

aurais réussi 

II. A condition que, pourvu que, pour peu que + subjonctif  

Exemple :  

Les travaux reprendront à condition que vous donniez votre accord 

III. Au cas où + conditionnel  

Exemple : 

Au cas où vous prendriez une décision, faites-le-moi savoir 

IV. A condition de + infinitif  

V. En cas de + nom  
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Exercice : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes 

convenables : 
1) Si nous n’avions pas eu cette panne, nous (arriver) à l’heure  

2) Tu (pouvoir) emporter le livre si tu peux en prendre soin 

3) Si tu avais été un peu attentif, tu (éviter) ces fautes 

4) Si je (vendre) à ce prix, je n’aurai pas de bénéfice 

5) S’il n’avait pas plu, le match (pouvoir) se jouer 

6) Si vous (venir) plus tôt, j’aurais pu vous préparer un déjeuner 

7) J’accepterai cet emploi à condition que les conditions du travail (être) 

favorables 

8) Vous pouvez participer au concours à condition de (présenter) votre dossier 

de candidature avant la fin du moi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

66 

 

La caricature des expressions : 

Le haut du visage : 

Les différents regards : directif (autoritaire), sournois مراء، ماكر، متستر , étonné 

Plissement du front : difficulté, douleur, étonnement 

Un seul sourcil baissé : doute, suspicion (soupçon ظن، ارتياب) 

Ridules (creux)  autour des yeux : sourire, gentillesse 

Froncement (pli, plissement)  des sourcils (حاجة العين)  : problème, difficulté 

Le bas du visage : 

Les narines se pincent : colère, sévérité 

La bouche s’ouvre : étonnement, curiosité, peur 

La bouche sourit : plus de 50 sourires différents 

La bouche asymétrique (inégal)  غير متماثل: mépris, doute 

Mordillement (mordillage, mâchonnement) des lèvres : mensonges, difficulté 

Mâchoires serrées : douleur, colère 

Commissure basse : tristesse, dégout 

Commissure haute : joie, satisfaction 
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Parmi ces mimiques ou gestes du visage, on retient l’importance des deux 

zones : 

La zone des yeux : froncement de sourcils, clignotement des paupières, 

froncement du front et surtout le regard qui est un geste de partage (c’est le premier 

geste de rencontre) (notre créateur a bien fait les choses, il souligne par un trait de 

poils fournis (les sourcils), mieux qu’un trait de crayon, une zone de communication 

primordiale. (Durant notre enfance, on entendait souvent : « regarde-moi quand je 

te parle !! », et on entend parfois : « tu peux me redire cela en me regardant, s’il te 

plait » c’est-à-dire : « ne fuis pas s’il te plait ») 

Remarque : le regard que vous portez sur l’autre n’a pas la même fréquence selon 

les cultures. Pour les arabes, détourner son regard est une impolitesse, beaucoup 

plus forte encore que chez les français. Et  si vous travaillez avec les japonais, ne 

soyez pas étonné s’ils détournent souvent le regard : c’est une marque de respect, 

comme en chine, car regarder l’autre est pour eux un signe d’agressivité.  
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La zone du museau : elle s’étend du menton au nez. C’est la plus mobile. Ce qui se 

passe à ce niveau est des plus importants, puisque c’est la région qui entoure la 

bouche. Celle qui parle et qui sourit 

 

 

Votre miroir vous renvoie une image inversée. Mais à laquelle vous êtes  habitués. 

Dans le miroir la joue droite de celui ou de celle que vous regardez, c’est votre joue 

gauche. Mais la caméra-vidéo nous remet dans le bon sens, et lorsqu’on se regarde 

sur un enregistrement-vidéo nous ne reconnaissons pas très bien car on se voit 

bouger sur un écran, alors que l’on est immobile sur un miroir. C’est pourtant ce que 

les autres voient de vous ! Donc, il faut s’habituer à votre image en se voyant sur 

des enregistrements-vidéo, pour mieux comprendre a réaction des autres en  vous 

voyant, et pour savoir quelle image je fais passer quand je regarde comme ceci ou 

comme cela  

 

 

La forme passive : 

Exemples :  

La voix active : Michel révise la leçon 

La voix passive : la leçon est révisée par Michel 

Exercice 1 : Mettez ce texte à la forme passive : 

Les terroristes ont placé une bombe à la mairie. Immédiatement le premier ministre 

a pris des mesures de sécurité. Le ministre de l’intérieur a mobilisé plusieurs services 

pour faire la chasse à ces terroristes. L’opinion publique attendait ces mesures depuis 

longtemps 

Exercice 2 : Mettez ce texte à la forme active : 

Une solution a été trouvée par le gouvernement aux problèmes du monde rural. Des 

subventions seront versées rapidement aux éleveurs par l’union européenne et par le 

gouvernement français. Des mesures seront prises par les services des douanes  

pour empêcher les importations illégales  

Exercice 3 : mettez les phrases suivantes à la forme passive : 

1. On a volé des toiles et divers objets 

2. On constate depuis ces derniers mois une augmentation des vols 

3. On ne note pas une augmentation des succès de la police 
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Remarque : on remplace « par » par « de », quand on a certains verbes comme : 

aimer, détester, haïr, adorer, respecter, admirer, apprécier, connaitre, oublier, 

ignorer, orner, décorer, remplir, couvrir, composer 
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1.    Lecture profonde du sujet. Pourquoi ?  Pour déterminer les axes, Pour ne pas 

être hors sujet, Pour détecter le mot-clé 

2.    Chercher des idées ayant un rapport avec le mot clé 

3.    Formuler des phrases, en employant les liens logiques 

4.    Rédiger des paragraphes (selon les axes déterminés) en utilisant des formules 

logiques de transition (lorsqu’on passe d’un paragraphe à un autre)  

Exemple : 

Sujet : certains pensent qu’il faut accorder une grande liberté aux jeunes, d’autres  

défendent le contraire et pensent qu’il faut au contraire la limiter. Que pensez-vous ? 

1.    Les axes : ceux qui sont « avec » la liberté des jeune +  ceux qui sont contre la 

liberté des jeunes +  votre avis personnel  

2.    Le mot clé : « la liberté des jeunes » 

3.    Des idées (écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans chercher à évaluer ou 

à élire) (préparez les ingrédients avant de commencer la préparation de votre repas)  

4.    Organisez les idées déterminées précédemment sous forme de « pour » et « 

contre », en formulant des phrases et en employant des liens logiques (l’addition, la 

cause, la conséquence, le but,…..) 

Le plan :  

Introduction :  

Soit un résumé général du développement 

Soit une définition + annoncer le plan (sous forme d’une question : attention d’être « 

hors sujet ») 

Développement : veillez à ne pas commencer par la formule « je suis d’accord ou 

je suis contre, mais donnez votre point de vue d’une façon indirecte)  

Soit : un seul paragraphe 

1èr Axe………+ 2ème Axe…… (en employant la leçon de « faire concession » : 

certains pensent que…….+ des arguments et exemples……….je suis d’accord, 

mais……. + des arguments et exemples) 

Soit : plusieurs paragraphes (en employant des formules de transition lorsqu’on 

passe d’un paragraphe à un autre) 

1er axe……… (Revenir à la ligne +  laisser alinéa +  formule de transition)  2ème 

axe…………, 3ème axe……………. (Comme dans le cas du sujet de « la liberté des 

jeunes) 

Conclusion :  

Soit : résumé de votre point de vue (à mon avis, pour moi,  personnellement je 

pense (je suis d’accord, je suis pour….), pour résumer je dirais, en bref,….) 

Soit : question ouverte 

Soit : un axe plus court des axes dع développement 

Remarque : 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

71 

1.    Il ne faut pas employer les liens logiques d’une façon illogique (se sont des liens 

logiques) (veillez à ne pas alourdir votre sujet par les « et ») 

2.    Laisser une ligne vide après l’introduction et après le développement 

3.    Laisser des alinéas au début des paragraphes 

4.    La phrase commence par « majuscule » 

5.    Il faut enrichir vos arguments par « des petites histoires, des statistiques (en 

citant les références : journal……) » 

6.    Prenez de chaque leçon une cuillerée pour que le « repas » soit délicieux 

7.    Eviter la traduction directe « de l’arabe en français »  

8.    Veillez à ce que votre écriture soit parfaitement lisible 

9.    N’oublier pas l’auto-correction : corrigez les fautes du pluriel et du féminin, de 

l’accord entre le verbe et le sujet, l’accord entre l’adjectif et le nom ou le pronom, 

l’accord entre le participe passé et le sujet, les majuscules au milieu des phrases, les 

fautes de la répétition (utilisez correctement les pronoms et les procédés de reprise 

pour éviter la répétition), la structure de la phrase (selon les types des phrases qu’on 

a étudié) (sujet + verbe + …..) 

 

 

 

1. Tout d’abord (dans un premier temps), je m’intéresserai à (je vais parler de). 

Ensuite (puis) (deuxièmement), je présenterai. Enfin, j’analyserai 

(j’étudierai)…. 

2. D’un coté …., d’un autre coté (premièrement…., deuxièmement) (d’une 

part…..,d’autre part) (tout d’abord…., puis…., ensuite…., enfin….) 

3. Cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, mais, c’est pourquoi, en revanche, 

au contraire, par contre, en effet, en plus, en outre, donc, également….  

4. Je ne nie pas que…., cependant….  

5. Je désapprouve totalement cette idée…… 

6. Il est inadmissible que…..(il est inacceptable de …..)  

7. Je suis absolument persuadé que…..  

8. En ce qui me concerne (pour ma part) (quant à moi) (pour moi)…. 

9. Non seulement …., mais  encore…. 

10. Finalement, bref, pour finir, pour conclure,…. 

11. C’est-à-dire, en d’autres termes,…. 

12. Certains pensent que (certaines personnes croient que…..)  

13. Je suis d’accord (certes) (personne ne peu t le nier) (personne ne peut dire le 

contraire), mais (cependant…..) (Mais ces personnes ont oublié que)…… 

14. Bien que nous soyons au 21ème siècle, il y a encore des gens qui croient que…. 

15. La question qui reste à poser est la suivante : « ….. ?» 

16. Pour conclure, je dirai….. 
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17. Je ne comprends pourquoi  les jeunes…..alors que….. 

18. Si….., pourquoi donc on constate, durant ces dernières années, qu’il y a  

(que)….. 

19. Comment peut-on expliquer….. ? 

20. A partir des statistiques faites l’année dernière, on constate que 80% des 

jeunes….. 

21. La semaine dernière, le journal du matin a publié dans ‘un de ces articles que 

(qu’un)….. 

22. ….est un danger qui menace…..  

23. A mon avis, il est utile (facile) (difficile) (bon) (très important) de……  

24. D’abord….. n’est pas un (e) …., mais c’est…..  

25. Il est vrai que….., mais…. 

26. Dans beaucoup de familles,….. 

27. De nos jours, la technologie et la science connaissent une grande évolution….. 

28. De nombreuses personnes s’inquiètent à cause de ce ……  

29. …..cause beaucoup de dangers….  

30. …..est utile pour l’être humain (pour l’humanité) (pour les jeunes)…. 

31. …..est nécessaire, mais…. 

32. …..donc il faut sensibiliser les gens contre….. 

33. …..conduit les jeunes à (poussent les …. à) ……  

34. Au début, ce phénomène est apparu dans les pays…..pour se propager après 

plus tard dans le reste du monde 

35. Actuellement, tout le monde (sait)  (souffre de)….. 

36. Personne n’est contre…. ; or parfois….. 

37. Nombreux sont ceux qui ….. 

38. Plusieurs personnes préfèrent……, ces gens évoquent de multiples raisons 

pour justifier leurs choix et convaincre les détracteurs de…… ; ils arguent que 

ce……leur permet de…., cela favorise….., ce qui contribue à….  Mais les 

détracteurs avancent d’autres arguments pour soutenir leur rejet de…..  

39. Personnellement, je ne suis pas contre…..  

40. C’est vrai que cette solution semble efficace dans l’immédiat, cependant elle 

ne l’est pas pour toujours, et ce pour plusieurs raisons : d’abord…… 

41. Plusieurs facteurs en sont responsables, dont….. 

42. Jadis, …..était…., mais maintenant il devient……  

43. …..est en danger ; on doit déployer tous les efforts pour le(les)  sauver 

44. Il faut s’attaquer aux causes de……par l’éducation et la sensibilisation 

45. En dépit du progrès étonnant réalisé par….., de nombreuses personnes 

préfèrent (recourent à)…..  

46. La première cause qui pousse ces gens à solliciter…..est……  

47. Les conséquences de ce….sont parfois graves (sont néfastes) 
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48. L’utilisation de….peut entrainer un (une) (plusieurs)….. 

49. Certains ne saisissent pas le sens profond de…. ; pour ces personnes 

…..(Infinitif) consiste à….. ; or ….dépasse cette vision étroite, c’est plus que 

cela, il vise à….. 

50. On dit souvent que……, mais….. 

51. Personnellement, je suis d’accord avec….., mais il ne faut pas oublier que….. 

52. Je pense qu’il faut tout d’abord……. 

53. …..est un moyen efficace de….., cependant…..demeure……  

54. Quelles en sont les causes ? Et comment peut-on y mettre fin ? 

55. Il existe également des…..  

56. Il faut signaler (il faut mentionner) (il faut se rappeler) (il ne faut pas oublier) 

que….. 

57. Par conséquent (en conséquence) (c’est pourquoi) (d’où)….. 

58. Car (parce que) (puisque) (du fait que) (comme) (sous prétexte que)…. 

59. Il est exacte que….., mais 

60. Il est en effet possible que…., cependant…..  

61. Certes…., cependant….  

62. Considérons par exemple (prenons) le cas de…. 

63. Je pense que (il me semble que) (j’assure que) (j’affirme que) (je déclare que) 

…. 

64. Il est certain que (il est indéniable que) (il est évident que) (il est sûr que)…..  

65. Il est probable que (il se peut que) (il est possible que)….. 

66. C’est-à-dire (ce qui veut dire) (ce qui signifie)….. 

67. Non pas pour…., mais 

68. J’admets que (j’approuve que) (je reconnais que) (j’avoue que)…..  
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1. Le sommaire : 

Il s’agit du plan de votre rapport. Attention les lecteurs les plus pressés ne liront que 

cette page et la conclusion. Choisissez avec précision les termes de vos titres pour 

que très rapidement la structure et le contenu de votre rapport soient identifiables 

(reconnaissables, distinguables).  

2. Les remerciements : 

Sont généralement destinés à votre maître de stage et à une ou deux personnes 

ayant joué un rôle important dans votre stage. Citez le nom ; le poste de chaque 

personne et la justification de votre remerciement.  

3. Le plan 

Introduction : 

Précisez ici pourquoi vous avez choisi ce stage, pour quelles raisons avez-vous choisi 

le poste et pourquoi dans cette entreprise ou secteur d’activité. Présentez ainsi de 

manière globale l’entreprise et les missions de votre stage.  

Développement : 

Voici un exemple de plan utilisable pour votre rapport de stage, attention, la partie 

présentant vos missions et le bilan de votre stage doit être supérieure en volume à 

celle présentant l’entreprise et le secteur. Lorsque décrivez vos missions, ne racontez 

pas votre quotidien dans l’entreprise mais uniquement les faits majeurs, les objectifs, 

les méthodes et moyens employés, les résultas obtenus, les difficultés rencontrées, 

les solutions apportées, les personnes avec qui vous étiez en contact, les enjeux de 

la mission. 

L’entreprise et son secteur d’activité 

Le secteur d’activité 

L’entreprise 

Mon stage 

Les missions 

Le bilan 

Conclusion : 

La conclusion résume bien sûr, dans une première partie, les principales idées de 

votre rapport de stage. Mais la conclusion permet aussi dans une deuxième partie de 
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vous interroger sur la suite, sur l’avenir de l’entreprise, sur le rôle de ce stage dans 

votre formation et votre projet professionnel et sur vos ambitions dans le domaine. 

Les annexes et la bibliographie. 

4. Avant de commencer la rédaction : 

Pendant le stage : 

Prenez des notes sur votre activité quotidienne, sur vos impressions, réussites, 

colères, échecs, anecdotes,… 

Etudiez l’organigramme de l’entreprise tant que vous êtes encore dedans, il vous 

sera ainsi plus facile d’éclaircir certains points incompris, d’avoir des précisions sur 

une activité que vous n’avez pas saisie. 

Lorsque votre stage prendra fin, vous devrez dresser un bilan de celui- ci, ce bilan 

constituera le fond de votre rapport, voici quelques questions pour vous guider dans 

cette démarche : 

Qu’avez-vous tiré de votre stage ? 

Qu’avez-vous apporté à l’entreprise ? (Soyez francs avec vous même).  

Qu’avez-vous acquis ? (Méthodes de travail, organisation, esprit d’équipe,….). 

Avez-vous atteint les objectifs que vous avez fixés ? 

Souhaitez-vous travailler dans ce genre d’entreprise ? Estimez vous que ce type 

d’entreprise vous correspond ? 

Ce stage vous a-t-il apporté une orientation professionnelle plus précise pour votre 

avenir ? 

5. La rédaction du rapport : 

Lors de la rédaction de votre rapport, assurez vous de démontrer que votre stage 

vous a permis : 

 D’acquérir une connaissance approfondie d’un secteur d’activité.  

 D’avoir une vision globale de l’entreprise (sa structure et ses activités) 

 De découvrir de nouveaux métiers 

 De maîtriser et comprendre les enjeux des missions qu’on vous a confiées  

 De développer des compétences (esprit d’équipe, gestion de projet, 

dynamisme,…) 

Le rapport de stage doit répondre aux questions suivantes :  

 Pourquoi avez-vous choisi ce stage ? 

 Avez-vous apprécié ce stage ? Et pourquoi ? 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

76 

 Avez-vous été apprécié comme stagiaire, et pourquoi ? 

Pour approfondir votre rapport : essayez aussi de montrer en quoi des théories et 

des connaissances acquises au sein de l’école « EPSIG » ont pu vous aider dans 

votre stage 

Vous ne devez pas faire un cours sur l’informatique, le marketing,…etc., vous devez 

analyser une entreprise, des missions et vos compétences en entreprise 

Vos phrases doivent être courtes, précises et riches en informations, l’orthographe et 

la grammaire doivent être bien sûr correctes.  

Le nombre de pages varie selon la durée et l’importance de votre stage.  

Utilisez des illustrations, des graphiques et des tableaux pour facili ter la lecture du 

document, mais n’alourdissez pas le rapport de stage par trop de chiffre ou de 

documents qui n’ont aucune importance.  

N’oubliez pas de prendre des notes durant votre stage et commencez à rédiger votre 

rapport pendant le stage, une fois que aurez quitté les murs de l’entreprise il vous 

sera difficile d’accéder à certaines informations. 

 

Homonymes : 

1. Toi, toit 

2. Fois, foi 

3. Mois, moi 

4. Nez, né 

5. Près, prêt 

6. Son, sang, cent, sans, sent 

7. Puis, puits 

8. Chant, champ 

9. Auteur, hauteur 

10. Point, point, poing 

11. Verre, vert, ver, vers, vair 

12. Pas, pas, pas 

13. Voir, voire 

14. Voie, voix 

15. Si, six, scie, ci 

16. Mais, met, mets, mes 

17. Menu, menu, menu 

18. Jeune, jeûne 

19. Langue, longue 

20. Père, pair, perd 
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21. Faire, fer, ferre 

22. Bas, bat 

23. Seau, sot 

24. Air, air, ère, erre 

25. C’est, ces, ses, s’est 

26. Ce, se, ceux 

27. Don, dans, dent 

28. Ou, où 

29. Des, dès 

30. A, a 

31. En, on, ont, an 

32. Mère, mer, maire 

33. Cause, cause 

34. Front, franc 

35. Frais, frais 

Articulation : 

1. Père, pire, pur 

2. Sœur, sort, sourd 

3. Port, pour, peur 

4. Mer, mère, maire 

5. Sot, sou, ceux 

6. Sur, serre, cire 

7. Pou, peu, peau, peut 

8. Dont, dans, don 

9. Sait, su, si 

10. Cours, cour, cœur, corps 

11. Nez, nid, nu 
 

 

La forme pronominale : 

(Se laver, s’écrire, se moquer……) 

Exercice 1 : conjuguez le verbe « se coucher tard tous les soirs » 

Tu……… ? Non, au contraire je……..de bonne heure 

Il………. ? Oui, je crois qu’…………………… 

Elles…………… ? Non,…………….. 

Exercice 2 : récrivez ce texte au passé composé : 

Elle s’assoit au volant de sa vieille voiture. Elle se regarde un instant dans le 

rétroviseur, histoire de remettre une mèche de cheveux en place. Elle s’allume une 

cigarette avant de mettre sa ceinture. Elle se met à penser, et soudain elle se met à 

pleureur à grosses larmes sans bruit 
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1) Le sujet : 

Définition : …………………………………………………………… 

Exemples : 

1. L’élève écrit 

2. La neige tombe 

3. L’élève est brillant 

4. La neige est blanche 

Nature du sujet : ……………………………………………………. 

Exemples : 

1. Le soleil brille 

2. Nous travaillons 

3. Mentir c’est honteux 

4. Qui a bu boira 

5. Le vrai peut n’être pas vrai 

6. Les si, les car, les pourquoi peuvent engendrer des querelles  

7. Venez ici ! 

8. Il entend un enfant crier 

9. Dieu aidant nous réussirons 

Place du sujet : …………………………. 

Exemples : 

1. Je comprends 

2. Comprends-tu ? est-ce possible ? part-on ? 

3. Que fais-tu ? que dit cet homme ? 

4. Cette femme dit-elle la vérité ? tout est-il prêt ? 

5. Où conduit ce chemin ? où ce chemin conduit-il ? 

6. Est-ce que tu as compris ? 

7. La maison où habitent mes parents (ou : la maison où mes parents habitent) 

8. Dans la salle, une clameur s’éleva (ou : dans la salle, s’éleva une clameur) 

2) le complément d’objet : 

a- Le complément d’objet direct : 

Définition :……………………………… 

Exemples : 

1. Le chien conduit l’aveugle 

2. J’aime ma mère 

3. Michel prend son livre 

Nature : ………………………… 

Exemples : 

1. J’aime ma mère 
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2. Je le connais 

3. Il demande le pourquoi 

4. J’aime le beau et le vrai 

5. Je veux travailler 

b- Le complément d’objet indirect : 

Définition : ………………………… 

Exemples : 

1. Nous obéissons à nos parents 

2. Elle doute de l’avenir 

3. Il se révolte contre le pouvoir 

4. Il pense à ce sujet 

Nature : ………………………………. 

Exemples : 

1. Je pardonne à François 

2. Je lui obéirai 

3. On l’exhorte à combattre 

4. Je doute qu’il réussisse 

Remarque 1 : 

Un complément d’objet direct ou indirect peut être commun à plusieurs verbes, 

pourvu que chacun d’eux (de ces verbes) puisse séparément admettre ce 

complément : 

Exemples : 

1. Il aime et respecte ses parents (il aime ses parents et respecte ses parents)  

2. Il parle et téléphone à ses parents (il parle à ses parents et téléphone à ses 

parents) 

Mais on ne peut pas dire : 

 Cet enfant aime et obéit à ses parents 

Car on a deux types de compléments d’objet : direct et indirect (cet enfant aime ses 

parents et obéit à ses parents) 

Donc, dans ce cas, on doit dire : cet enfant aime ses parents et leur obéit. Ou : cet 

enfant obéit à ses parents et les aime  

Remarque 2 : 

Lorsqu’un verbe a plusieurs compléments d’objet directs ou indirects ; ceux-ci 

doivent être de même nature (nom, verbe,…..) 

Exemples : 

1. J’ai perdu ma force et ma vie 

2. Prenez ceci et cela 

3. Il sait lire et écrire 

4. Il écrit à ses parents et à ses amis 

Mais, on ne doit pas dire : j’aime ma mère et manger 
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3) Le complément circonstanciel : 

Il y a plusieurs circonstances qui peuvent être marquées par le complément 

circonstanciel : le temps, le lieu, la manière, le but, le prix, le poids, la cause,….. 

4) l’attribut : 

L’attribut est le mot ou groupe de mots exprimant la qualité, la nature, l’état d’un 

autre mot ou groupe de mots. Il est toujours précédé d’un verbe d’état (être, 

paraitre, sembler, se montrer, …..) 

Exemples : 

1. La terre est une planète 

2. Nous sommes sains et saufs 

3. Ce jeune homme parait sérieux 

4. Chanter n’est pas crier  

5. Cette maison est à vendredi mon avis est qu’il se trompe 

5) Le complément du nom : 

 J’ai acheté une bague en or  

 La salle à manger 

6) le complément de l’adjectif : 

 Un vase plein d’eau 

7) le complément de l’adverbe : 

 Il y avait beaucoup d’hommes, peu de femmes 

8) Le complément du pronom : 

 Eux seuls qui l’avaient fait 

Exercice 1 : composez des phrases à partir des instructions suivantes : 

1. Sujet (pronom) (3ème personne du pluriel) + un verbe d’action (1er groupe) 

(passé composé) + C.O.D. (article indéfini + nom au pluriel) + C.O.I. 

(préposition + adjectif possessif + nom) 

2. Verbe (2ème groupe) (impératif) + C.O.D. (adjectif démonstratif + nom au 

singulier) 

3. Sujet (article + adjectif épithète + nom) + verbe d’état (3ème groupe) (présent 

de l’indicatif) + attribut (adjectif attribut) 

4. Mot interrogatif (désigne le lieu) + verbe d’action (présent) + sujet (pronom) 

+ ? 

Exercice 2 : faites l’analyse grammaticale complète de la phrase suivante : 

Un ingénieur avait espéré qu’il parviendrait à extraire l’or contenu dans l’eau de mer  

Corrigé de l’exercice 2 : l’analyse complète de la phrase : 

1. Un ingénieur : groupe sujet  

Centre « ingénieur » : nom commun masculin singulier 

Déterminatif « un » : article indéfini, masculin singulier, se rapporte à « ingénieur » 
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2. Avait espéré : la base de la phrase : verbe « espérer », transitif direct, voix 

active, plus que parfait (indicatif)  

3. Qu’il parviendrait à extraire l’or contenu dans l’eau de mer : 

proposition complétive, complément d’objet direct 

a) Que : conjonction de subordination : unit la proposition à la base de la 

phrase « avait espéré » 

b) Il : sujet, pronom personnel, 3ème personne masculin singulier, remplace 

« ingénieur » 

c) Parviendrait : verbe « parvenir », transitif indirect, voix active, futur du 

passé (conditionnel présent), 3ème personne du singulier 

d) A extraire l’or contenu dans l’eau de mer : groupe du complément d’objet 

indirect  

 A : préposition, unit le centre de l’objet indirect « extraire » à la base 

« parviendrait » 

 Extraire : centre du complément d’objet indirect, verbe transitif direct, voix 

active, infinitif présent 

 L’or contenu dans l’eau de mer : groupe du complément d’objet direct de 

l’infinitif « extraire » 

 L’ : article défini élidé, masculin singulier, se rapporte à « or », déterminatif 

 Or : nom commun, masculin singulier 

 Contenu dans l’eau de mer : groupe de l’épithète 

 Contenu : verbe « contenir », participe passé, masculin singulier, se 

rapporte à « or » 

 Dans l’eau de mer : groupe du complément circonstanciel de lieu  

 Dans : préposition 

 L’ : article défini élidé, masculin singulier, déterminatif 

 Eau : nom commun, féminin singulier 

 De mer : complément de nom (de : préposition, mer : nom 

commun féminin singulier) 

 

 

Corrigez les fautes : partie 2 :  

1. C’est moi qui est le plus gentil 

2. Mes amis et moi visitent le guérisseur 

3. Hier, je commence la correction de l’exercice que vous nous donnez 

4. L’année dernière, je me suis levé très tôt chaque matin 

5. Demain, j’ai fini ce travail 

6. Je l’ai demandé le stylo et il me l’a donné 

7. Je lui connais ; c’est un homme très généreux  

8. Je m’en suis inscrit ; c’est une école très fameuse 
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9. Ne lui va pas ; c’est un lieu dangereux 

10. Michel va voyage à Rabat pour passe un concours 

11. L’enfant a traverser la route sans regarde ni à droite ni à gauche  

12. Elle étai très gentil avec moi 

13. Il y a des personnes qui pense que la musique est important dans la vie, 

pourtant il a plusieurs inconvénient 

14. Une joueure algérienne 

15. Une acteure américaine 

16. Qu’est-ce que veux-tu ? 

17. Tu va fermer la porte 

18. J’ai le même nombre de stylos comme Ali 

19. Je suis gentil et Rachid est aussi gentil 

20. Je ne vais pas à l’école à cause je suis malade 

21. Je travaille bien pour que je réussisse 

22. Voici la maison où ils habitent mes parents 

23. Malgré il est gentil, personne ne l’aime 

24. Même si sa force, il n’a pas pu soulever ce poids 

25. Cette recherche elle a été menée par…..  

26. Je vais faire une étude en se basant sur…..  

27. Les dangers qu’on a parlé 

28. Je vais définir qu’est-ce qu’une équation 

29. Ce mur est très élevé que celui-ci 

30. Une réaction qu’on peut la traduire par…..  

31. Ton fils est plus beau que mon fils 

32. Ce devoir est meilleur que ce devoir-ci 

33. Les travaux reprendront à condition que vous donnez votre accord 

34. Si vous venez plus tôt, j’aurais pu vous préparer le déjeuner 

35. J’ai parti à 8 heures et j’ai arrivé vers 9 heures et demie 

36. Le bruit est si fort qu’il fasse trembler les murs 

37. J’utilise la calculatrice pour que je vérifie mes comptes  

38. Même si la démonstration soit logique, le résultat est faux 

39. Malgré il est fort, il ne peut pas soulever ce poids 

40. Bien qu’il est âgé, il est encore actif 

41. Il frissonne à cause il a de la fièvre 

42. Il tremble grâce à la peur 

43. Vous verrez des choses que vous serez très fiers 

44. Ces festivaux sont extraordinaires 

45. Cette fille est une traitre  
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L’article : 

 Défini : le, la, l’, les 

 Indéfini : un, une, des 

 Partitif : du, de la, de l’ 

1. L’article indéfini et l’article partitif sont en général remplacés par « de » après 

la négation 

Exemple : 

 Tu as des cigarettes ? : non, je n’ai pas de cigarettes 

 Il fait du piano depuis deux ans, mais moi, je ne fais plus de piano depuis cinq 

ans 

2. Il n’y a pas d’article après « sans » et « ne….aucun (aucune) » 

Exemple : 

 C’est un travail sans intérêt 

 Je n’ai aucune chance de réussir 

3. L’article défini est conservé dans la phrase négative 

Exemple : je n’aime pas la ville 

4. « du, de la, de l’, des » sont remplacés par « de » après des mots qui 

expriment la quantité 

Exemple :  

 Elle a beaucoup de patience 

 Il a peu d’amis 

 On a trop de travail 

 Il y avait à peu près une centaine de personnes 

Mais, on emploie l’article avec « la plupart », « la majorité », « la minorité » et « la 

moitié » 

Exemple : 

 La plupart du temps ils jouent dans le jardin 

 La majorité de la population est contre le projet 

Exercice 1 : complétez ce texte par des articles : 

- Docteur, je ne me sens bien 

- Dans votre cas,…….choses sont simples : plus….cigarettes, plus….bons repas, 

ni……café, mais par contre….sport et….marche. pas…….efforts violents et 

courts mais…..efforts progressifs tous…….jours. vous verrez, cela ira mieux 

très vite 
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Exercice 2 : même exercice : 

J’en ai marre ; entre…..courses, …..ménage, …..lavage, ……repassage, ……vaisselle, 

……repas, je ne m’en sors pas. Et dire qu’il y a …….gens qui prétendent 

que……travail de …….maison est ……plus facile 
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Pour éviter la répétition, on peut employer : 

1. Un synonyme : 

 Un travail facile…… un travail aisé 

 Rendre facilement….. Rendre aisément 

 Montrer de la facilité….. Montrer de l’aisance 

 Faciliter la tâche….. Rendre la tache plus aisée 

2. Une périphrase : 

 La terre…… la planète bleue (ou : notre planète) 

 Rome….. La capitale de l’Italie (ou : la ville éternelle) 

3. Un pronom : 

 Je déteste l’école, je n’irai pas à l’école….. Je déteste l’école, je n’y irai pas 

 Je préfère son quartier à notre quartier….. je préfère son quartier au nôtre  

 Que préfère-tu : ce cahier ou ce cahier-là ?.... que préfère-tu : ce cahier ou 

celui-là ? 

 J’avais planté quatre arbustes, deux arbustes ont survécu….. J’avais planté 

quatre arbustes, deux ont survécu 

 Il y a deux routes. Quelle route faut-il prendre ? Il y a deux routes. Laquelle 

faut-il prendre ? 

 Pierre est fort en Anglais mais n’est pas fort en Français…… Pierre est fort en 

Anglais mais ne l’est pas en Français 

4. Un adjectif possessif : 

 J’ai renoncé à cette émission ; l’horaire de cette émission était trop tardif….. 

J’ai renoncé à cette émission ; son horaire était trop tardif 

5. l’ellipse : 

 Il paraissait que sa mort avait été violente et que son agonie avait été 

terrible……. Il paraissait que sa mort avait été violente et son agonie terrible 

6. Des « mots-outils » (des prépositions, des auxiliaires,…..) : 

 Tu auras à écrire à Meryem à Noël…….. tu devras écrire à Meryem pour Noël 
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Les adjectifs possessifs : 

  

 

 

 

Exercice : complétez par les adjectifs 

possessifs convenables : 
1. Marc et Olivier adorent………… 

grands-parents. 

2. Paul a cassé……… lunettes 

3. J’ai rencontré Sophie,………… soeur 

vient de déménager. 

4. Il pleut beaucoup il faut que je mette………… bottes.  

5. Ce projet vous appartient, j’attends que vous le développiez par………. idées 

personnelles. 

6. Les deux frères doivent  expliquer à……….. mère pourquoi le vase est cassé.  

7. Le professeur nous a demandé d’ouvrir …………cartables pour l’inspection 

8. Nous revenons d’Australie, si vous désirez nous vous raconterons…… voyage. 

9. Tu n’avais pas le droit de la prendre ! Cette radio est à moi, c'est…… radio ! 

comprends- tu ? 

10. « Est-ce que tu as bien…….. crayons de couleurs ? », demande le professeur. 
 

 

Les pronoms possessifs : 

MASCULIN Singulier MASCULIN Pluriel FEMININ Singulier FEMININ Pluriel 

le mien les miens la mienne les miennes 

le tien  les tiens la tienne les tiennes 

le sien les siens la sienne les siennes 

le nôtre les nôtres la nôtre les nôtres 

le vôtre les vôtres la vôtre les vôtres 

le leur les leurs la leur les leurs 

 

Exercice : complétez par les pronoms possessifs convenables : 
1. Mes frères jouent dans le jardin. Mais où sont passés…………(tes frères) ?  

2. Peux-tu me passer ta gomme ? J'ai perdu…………(ma gomme).  

3. J'ai mangé de la tarte aux pommes mais j'ai préféré………(leur tarte aux pommes).  

  Singulier Pluriel 

  
+ nom 
masculin  
ou voyelle 

+ nom 

féminin 

+ nom 

pluriel 

je mon ma mes 

tu ton ta tes 

il / elle / 
on 

son sa ses 

nous notre nos 

vous votre vos 

ils / elles leur leurs 
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4. J'ai lavé ma voiture et Lucie a lavé………..(sa voiture).  

5. Nous avons révisé  nos leçons. Avez-vous révisé…………(vos leçons) ?  

6. Le vétérinaire examine votre chat puis ensuite examinera………..(notre chat).  

7. Pose tes gants à côté………(de mes gants).  

8. A l'hôpital, les téléphones portables  sont interdits. Si vous y allez, vous devrez 

éteindre………..(votre téléphone portable).  

9. Tes enfants sont très sages mais pas……………..(leurs enfants).  

10. Notre maison comprend 6 pièces. Et…………..(ta maison) ? 
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5. Le plus que parfait = avoir ou être à l’imparfait (avoir : j’avais, ais, 

ait, ….. Etre : j’étais, tu étais, ait…..) + Le participe passé  (parlé, fini…..) 

Exemples : 

 Parler→ j’avais parlé, tu avais parlé…………..  

Arriver : j’étais arrivé, tu étais arrivé,…………….  

Finir : j’avais fini, tu avais fini,………………. 

6. Le conditionnel passé : avoir ou être au conditionnel présent (avoir : 

j’aurais, tu aurais, ait, ions, iez, aient. Etre : je serais, tu serais,……) + le 

participe passé (parlé, fini, arrivé….) 

Exemples : 

 Parler → j’aurais parlé, tu aurais parlé, ……..  

Arriver : je serais arrivé, tu serais arrivé,……………..  

Finir : j’aurais fini, tu aurais fini,………………. 

 

Les verbes qui se conjuguent avec « être » sont : 

Aller, arriver, partir, entrer, rentrer, sortir, retourner, venir, revenir, parvenir, 

survenir, tomber, rester, demeurer, naitre, décéder, mourir, éclore, échoir + les 

verbes pronominaux (qui commencent par « se » comme : se laver, se lever, se 

promener,…….) 

 

Les verbes de troisième groupe : 

Les verbes qui se terminent par « indre » se conjuguent comme « craindre » : 

présent → je crains, tu crains, il craint, ns craignons, vs craignez, ils craignent. Le 

futur simple : je craindrai, as, a,… l’imparfait → je craignais, ais, ait…. Le 

conditionnel présent → je craindrais, tu craindrais, ait….. Le plus que parfait → 

j’avais craint……. Le conditionnel présent → j’aurais craint…… 

 Verbes de premier groupe 
« er » comme « parler » 

Verbes de deuxième groupe 
Comme « finir » 

1. Le présent parler→ parl + e, es, e, ons, 
ez, ent 

finir→ fin + is, is, it, issons, 
issez, issent 

2. Le futur simple parler→ parler + ai, as, a, 
ons, ez, ont 

finir→ finir + ai, as, a, ons, 
ez, ont 

3. L’imparfait parler→ parl + ais, ais, ait, 
ions, iez, aient 

finir→ finiss + ais, ais, ait, 
ions, iez, aient 

4. Le conditionnel 

présent 

parler→ parler + ais, ais, ait, 
ions, iez, aient 

finir→ finir + ais, ais, ait, 
ions, iez, aient 



Site : www.yassinekasmi.e-monsite.com 

Tél. : 0678 – 29 – 61 - 79 

 

89 

Les verbes qui se terminent par « enir » se conjuguent comme « tenir » : le 

présent→  je tiens, s, t, tenons, tenez, tiennent.  Le futur simple→ je tiendrai…. 

L’imparfait→ je tenais…. Le conditionnel présent→ je tiendrais….. Le plus que 

parfait → j’avais tenu…. Le conditionnel passé →  j’aurais tenu…. 

Les verbes qui se terminent par « prendre » se conjuguent comme « prendre » : le 

présent→ je prends, tu prends, prend, prenons, prenez, prennent. Le futur 

simple→ je prendrai, as, a,… l’imparfait →  je prenais,…. Le conditionnel 

présent → je prendrais,… le plus que parfait→ j’avais pris,….. Le conditionnel 

passé→ j’aurais pris,….. 

Les verbes qui se terminent par « tir » se conjugue comme « mentir » : le 

présent→ je mens, tu mens, ment, mentons, mentez, mentent. Le futur simple → 

je mentirai, as, a,…. L’imparfait→ je mentais,… le conditionnel présent → je 

mentirais, ais, ait, ions, iez, aient. Le plus que parfait→j’avais menti,…. Le 

conditionnel passé→ j’aurais menti,…  

Les verbes qui se terminent par « cevoir » se conjuguent comme « recevoir » : le 

présent→ je reçois, reçois, reçoit, recevons, recevez, reçoivent. Le futur simple→ 

je recevrai,…. L’imparfait  → je recevais,… le conditionnel présent →je 

recevrais, …. Le plus que parfait→ j’avais reçu,… le conditionnel passé → 

j’aurais reçu,…. 

Pouvoir : le présent→ je peux, x, t, pouvons, pouvez, peuvent. Le futur simple→  

je pourrai,… l’imparfait→ je pouvais,…. Le conditionnel présent→ je pourrais, 

ais,….  Le plus que parfait→ j’avais pu, ….. Le conditionnel passé→ j’aurais 

pu,…. 
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1) Le présent : 

Exercice 1 : récrivez les phrases suivantes en utilisant la forme « être en train 

de » quand c’est possible : 

1. Qu’est-ce que tu fais ? – je vérifie le sens d’un mot 

2. Elle n’aime pas beaucoup la viande, elle préfère le poisson 

3. Nous vivons à l’étranger depuis deux ans  

4. Elle prépare sa valise ; le train partira à 18 heures 

Exercice 2 : complétez ce texte en choisissant le verbe qui convient : rentrer, 

allumer, sortir, aller, se lever, déjeuner, quitter, prendre, se diriger, s’habiller, 

écouter : 

Tous les matins il………..à 6h30. Il.......aussitôt la radio qu’il……..en faisant sa toilette. 

Ensuite il……..et…….à 7 heures, il…….son appartement, il……acheter son journal, 

toujours le même. Puis d’un pas rapide, il…….vers le métro. A19 heures le soir, 

il…….le bus et ……..chez lui 

2) l’imparfait :  

Exercice : récrivez ce texte en le commençant ainsi : il lui a dit qu’il voulait 

partir… 

- Je lui ai dit : « je veux partir, j’étouffe ici, je veux voir et connaitre autre chose 

et j’ai envie de découvrir plus » 

3) Le passé simple : 

Exercice : récrivez cette biographie de Molière en utilisant le passé simple : 

Molière nait en 1622. C’est (c’était) le fils d’un riche commerçant parisien. De 1636 à 

1642, il fait de bonnes études au collège de Clermont à Paris, puis il apprend le droit 

à Orléans. Il est tout d’abord attiré par la philosophie mais c’est (c’était) surtout un 

passionné de théâtre. En 1643, il décide de pratiquer cet art. Cette expérience ne 

dure pas. Molière est mis en prison. Mais, il ne se décourage pas, il commence à 

écrire des pièces. En 1658, il s’installe à paris. Dans ses pièces, il critique les nobles 

et les bourgeois. Molière meurt le 17 février 1673.    

4) Le passé composé : 

 Il remplace le passé simple 

 Il est employé pour exprimer qu’un action vient de se terminer mais qu’elle a 

un effet sur le présent 

Exemples : 

 J’ai travaillé toute la journée, je suis fatigué 

 Il a trop mangé, il a mal à l’estomac 
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Exercice : remplacez le passé composé par le passé simple quand c’est possible : 

1. Il a neigé toute la nuit, maintenant la route est glissante 

2. Paris a été libéré en 1944 

3. Je suis en retard, j’ai attendu le bus pendant 20 minutes 

4. Il est parti, il doit être déjà arrivé chez lui  

5. Il est né au moment de la déclaration de la guerre 

5) Le futur simple : 

Exercice : utilisez les informations suivantes dans une phrase : départ de 

Charles-De-Gaulle, arrivée Athènes, taxi vers le port 

- Si tout se passe bien, nous…….  

6) Le plus que parfait : 

Il situe l’action avant un moment du passé exprimé par l’imparfait 

Exemples : 

 Il se couchait après qu’il avait regardé la télévision 

 Elle lisait un livre qu’elle avait acheté le matin même 

7) Le passé antérieur : 

Il situe l’action avant un moment situé dans le passé et exprimé par le passé simple : 

Exemple : 

 Il se coucha après qu’il eut regardé la télévision 

8) Le futur antérieur : 

Il situe l’action avant une autre action exprimée par le futur simple 

Exemple : 

 Quand il aura fini, il sortira 

Il indique qu’une action est accomplie avant un moment indiqué par une marque 

temporelle 

Exemple : 

 …… nous aurons fini avant 18 heures 

Exercice 1 : mettez ces phrases au passé en mettant le premier verbe à 

l’imparfait : 

1. Elle regarde le filme qu’elle a loué quelques instants auparavant  

2. Il note l’adresse qu’il a entendu à la radio 

3. Il lit un livre qu’il a acheté  ce matin  

4. Il répare la porte qu’il a cassée 

Exercice 2 : établissez une relation d’antériorité « passé composé / présent » : 

1. Dès qu’il (prendre) son petit déjeuner, il (acheter) le journal 

2. Après qu’elle (se réveiller), elle (écouter) la radio 
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3. Aussitôt qu’il (donner) des ordres, les enfants (obéir) 

4. Une fois que nous (apprendre) nos leçons, elle nous (autoriser) à jouer 

Exercice 3 : Faites des phrases, comme dans l’exemple, à partir des éléments 

donnés : « les élections/président : il a gagné les élections, aujourd’hui il est 

président » 

1. Gagner la course / champion du monde 

2. Beaucoup travailler / prendre des vacances 

3. Trop regarder la télévision / avoir mal aux yeux 

4. Beaucoup voyager / rester à la maison 

Exercice 4 : transformez selon l’exemple suivant : « dès leur retour, ils vous 

téléphoneront : dès qu’ils seront revenus, ils vous téléphoneront » 

Après leur entrée dans le magasin, nous entrerons à notre tour 

Dès leur sortie, nous irons voir ce qu’il y a dans l’appartement 

Une fois le travail fini, nous les paierons 

Exercice 5 : complétez ces phrases : 

1. Nous pourrons lui poser des questions dès que……….  

2. Elle partira travailler quand…………… 

3. Il descendait déjeuner une fois que…………  

4. Je prendrai une décision lorsque…….. 

5. Elle va les voir après que……… 
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1. Aimer :  

 Si on a deux sujets différents ; aimer + que + subjonctif (j’aime que tu sois 

franc) 

 Si on a le même sujet ; aimer + (à) + infinitif (j’aime être franc) 

2. Aller : 

 Les formes composées de « être » remplaces très souvent celles de « aller » 

dans l’usage courant, sans différence de sens : j’ai été (ou je suis allé) en 

vacances en France – il avait été (il était allé) se promener 

 Aller au dentiste : cette construction est de l’usage familier (on dit : aller chez 

le dentiste dans le langage courant) 

 Aller sur + indication d’âge, signifie qu’on approche de cet âge : il allait sur 

ses vingt-deux ans – il va sur la soixantaine 

 S’en aller + infinitif, s’emploie parfois comme aller + infinitif, mais avec une  

valeur plus familière : je m’en vais vous prouver que j’ai raison 

3. Apparaitre : 

 Ce verbe se conjugue soit avec l’auxiliaire « avoir » ou « être » sans aucune 

différence de sens 

 Ce verbe peut être suivi de « comme » ou non : cette solution apparait 

comme la meilleure (ou apparait la meilleure)  

4. Bénéficier : 

 Bénéficier + de (de ce que + indicatif) : cette région bénéficie d’un climat très 

doux 

 Bénéficier + à + quelqu’un, est critiquée, mais assez courante (on doit dire 

« est au bénéfice » ou « à l’avantage de », ou « profiter à », ou « est en 

faveur de ») 

5. Parler : 

 Parler à quelqu’un ou avec quelqu’un = causer à quelqu’un ou avec quelqu’un. 

Cette dernière construction est jugée familière : toi, je te cause pas 

 On peut utiliser ces verbes sans complément : il parle bien – il cause 

agréablement 

 On dit : je parle une seule langue – je parle le français 

6. Commencer : 

 Commencer + à (ou : de) + infinitif : le jour commence à se lever (de se 

lever) 

 Commencer + par + infinitif ; indique une action qu’on fait avant une autre : 

commençons par régler les affaires les plus urgentes ! 

7. Consister : 

 Consister + à infinitif : mon rôle consiste à contrôler les résultats  
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 Consister + dans + un article défini : mon rôle consiste dans le contrôle des 

résultats 

 Consister + en + les autres cas : mon rôle consiste en un contrôle des 

résultats 

8. Continuer : 

 Continuer + à (ou : de) + infinitif ; les deux constructions sont usuelles, sans 

différence de sens : il continue à pleuvoir (ou : de pleuvoir) 

9. Demeurer : 

 Au sens de « rester », l’auxiliaire est « être » : il est demeuré quelque temps 

sans parler 

 Au sens de « habiter, résider », l’auxiliaire est « avoir » : il a demeuré deux 

ans dans cette maison 

10.  Désirer :  

 Deux sujets différents : subjonctif 

 Même sujet : infinitif 

11.  Se rappeler : 

 Se rappeler + quelque chose (ou quelqu’un) = se souvenir + de + quelque 

chose (ou : de quelqu’un) 
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1) Exemples : 

 Je voudrais qu’il vienne 

 Il est possible qu’il vienne 

Remarque : les deux sujets doivent être différents 

Exercice 1 : récrivez selon le modèle suivant : « fais cela maintenant : c’est vrai, 

il faut que je fasse cela » 

1. Apprends à conduire : tu as raison, il faut que…………. 

2. Ne sortez pas, il pleut : mais si, il faut que……………. 

3. Ne pars pas, attends-moi !: si, il faut que……………… 

4. N’allez pas la voir aujourd’hui !: on a promis, il faut que…………… 

5. Faites des révisions générale : c’est vrai, il faut que…………….  

6. Ecris-lui tout de suite : tu as raison, il faut que………….. 

Exercice 2 : utilisez le subjonctif comme dans le modèle : « je pense qu’il 

viendra : je ne pense pas qu’il vienne » 

1. Je crois qu’il le fera 

2. Je crois qu’il le dira 

3. Je pense qu’il la suivra 

4. Je pense qu’il partira bientôt 

5. Je crois qu’il guérira vite 

6. Je crois qu’il ira en France 

2) Emplois du subjonctif : 

 Il est employé après des constructions exprimant l’obligation, la nécessité : « il 

faut que j’aille – il est nécessaire que tu le fasses – il est indispensable que tu 

fasses un effort » 

 Il est employé après des mots exprimant un sentiment, une appréciation, une 

attitude particulière de l’esprit (joie, regret, chagrin, honte, étonnement, 

crainte, souhait, désir, ordre, prière, permission,…..). « il est fâché que je ne 

sois pas d’accord avec lui » 

 Il peut être employé après certaines conjonctions exprimant le temps (avant 

que…..), le but, la condition (à condition que….), la conséquence (trop….pour 

que…..), la concession (bien que, quoique,…..), la cause (non que,….) 

Exercice : reliez les deux propositions en employant ce qui est entre 

parenthèses : 

1. Tu sortiras. Il fera beau (à condition que) 

2. La démonstration est logique. Le résultat est faux (bien que) 

3. Il distribue des cadeaux. Tous les gens seront heureux (pour que)  
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4. Ils sont sortis. Leurs parents ne le savent pas  (sans que) 

5. Il insiste. Tu viendras (afin que) 

3) Les temps du subjonctif : 

Le subjonctif présent : 

 Il indique que l’action est simultanée à l’action exprimée par le verbe de la 

phrase précédente : « je suis désolé qu’il ne soit pas là » 

 Il indique que l’action est postérieure à l’action exprimée par le verbe de la 

phrase précédente : « il faut que tu ailles le voir demain » 

Le subjonctif passé : 

Il indique que l’action est antérieure à l’action exprimée par le verbe de la phrase 

précédente : « je suis fâché qu’il n’ait pas fait son devoir » 

Il indique une action accomplie avant un moment indiqué par une expression de 

temps : « il faut que vous soyez rentrés avant minuit » 

 

 

Le participe présent : 

1. Conjugaison : 

Le participe présent est formé à partir du radical de première personne du pluriel du 

présent de l’indicatif : nous jouons….…jouant, nous disons………disant, nous 

agissons……..agissant 

Mais : être……..étant, avoir………….ayant, savoir………..sachant,………  

Il a une forme composée (ayant ou étant + participe passé) qui indique une 

antériorité : « les personnes ayant déjà acheté leurs billets peuvent entrer » 

2. Emplois : 

 Il peut remplacer la relative avec « qui » :  

- « c’est un sportif qui a des qualités rares »…… « C’est un sportif ayant des 

qualités rares » 

 Il peut exprimer la cause (il remplace « comme ») : 

- « Comme la pluie tombait très fort, nous avons dû rentrer »…… « La pluie 

tombant très fort, nous avons dû rentrer » 

- « Comme elle a vécu en France, elle parle facilement le 

français »…….. « Ayant vécu en France, elle parlait facilement le français » 

Le gérondif : 
 Le gérondif= en + le participe présent 

Nous écoutons la radio……… en écoutant la radio  

 Le gérondif exprime la simultanéité : 

Il prend son café en écoutant la radio (le sujet est obligatoirement le même pour les deux 

verbes) 

 Le gérondif peut exprimer la cause : 

Comme il a fait trop de sport, il s’est fait mal au dos….. En faisant trop de sport, il s’est fait 

mal au dos 
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 Il peut aussi exprimer l’opposition quand il est précédé de « tout » : 

Il est resté mince même s’il mange beaucoup….. Il est resté mince tout en mangeant 

beaucoup 
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Exercice 1 : remplacez les mots soulignés par le pronom personnel complément 

convenable : 

1. Je pense que cette leçon est très facile 

2. Je pense à ce que tu m’as proposé 

3. Je demande la règle à mon ami 

4. Je rendrai les livres à toi, samedi prochain 

5. Est-ce que tu as dit à ta mère que tu vas sortir avec tes amis 

6. Tu parles de tes vacances à ton ami 

7. Tu parles à moi de tes vacances 

8. Je présente mon ami à vous 

9. Est-ce que tu as parlé à ton père de ton projet 

10. J’ai acheté quatre kilos d’oranges 

Exercice 2 : répondez aux questions suivantes en employant les pronoms 

convenables : 

1. Combien de temps as-tu passé en France ? J’................................. 

2. Ne veux-tu me remercier de mon aide ? Si,……………………………….. 

3. Où as-tu mis tes affaires ? Je…………………………….. 

4. Quand feras-tu ton devoir ? Je…………………………….. 

5. Pourquoi tu as téléphoné à ton frère ? Je………………………… 

6. Qu’est-ce que tu as mis dans cette boite ? J’……………………… 

Exercice 3 : complétez par les adverbes de temps convenables : 

1. ………les femmes lavaient leur linge ensemble sur la terrasse, elles en profitent 

pour discuter entre elles 

2. ………….j’irai acheter le cadeau d’anniversaire de Paolo 

3. Tu es……rentré ?! 

4. Je vais chez le boucher,……….je passerai voir ma grand-mère 

5. …………..je ne peux plus dépenser sans compter, la vie est trop chère  

6. …………, nous irons ensemble 

7. ……….. nous étions des collègues de bureau  

8. …………vous travaillerez en équipe 

9. …………le loup surgit de la forêt 

10. On va ……..au cinéma tantôt au théâtre 

Exercice 4 : complétez par : très, trop, près 

1. La rivière coule……..du stade de football  

2. Tu parles ….…...., tais-toi et écoute-moi un peu 

3. Elle parle ……..bien l’anglais 
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4. Il y a ………de coïncidences pour que ce soit par hasard  

5. Ma grand-mère voit mal de …….. 

6. Les gazelles courent …….vite 

7. Tu trouveras le seau ………du puits 

8. Le boucher ……….de moi a de la bonne viande 

9. Le seau déborde, il y a ………d’eau  

10. Nous sommes ……du but, encore une heure et nous serons arrivés  

Exercice 5 : quelle est la nature de l’adverbe dans chacune des phrases 

suivantes : 

1. Paul est très grand 

2. Je reviendrai demain 

3. Il pousse la porte violemment 

4. Il y a beaucoup de vent 

5. Il fait assez chaud 

6. Sortez calmement de la classe 

7. Je connais peu de gens 

8. Michel est vraiment en colère 

9. Je t’attends là-bas 

10. Avant, j’étais jeune 

Exercice 6 : transformez ces phrases au discours indirect : 

1. Quand pars-tu ? il te demande……… 

2. Quand pars-tu ? il me demande……… 

3. Où allez-vous ? il veut savoir…………… 

4. Combien ça coute ? elle demande …………… 

5. Qu’est-ce que tu fais ? il lui demande …………. 

6. Qu’est-ce qui s’est passé ? ils veulent savoir………….. 

7. Quelle veste porteras-tu ? il veut savoir………… 

8. Est-ce que vous avez compris ? il leur demande ………………… 

9. Je reçois beaucoup de visites ? il a dit…………….. 

10. J’ai reçu beaucoup de visites. Il a dit…………….. 

Exercice 7 : Complétez comme dans l’exemple suivant : 
Le mari : est-ce que nous sortirons jeudi soir ? - La femme : si je ne suis pas 

fatiguée (ou : s’il n’y a pas un bon film à la télé 

1. Le fils : maman, tu m’achèteras une vidéo ? – la mère : si………… 

2. Le malade : est-ce que je guérirai bientôt ? – le médecin : si………. 

3. Pierre : est-ce que tu peux me prêter 100 F ? – Jacques : si…… 

4. Les enfants : est-ce que nous irons nous promener dimanche ? Les parents : 

si………. 

5. L’ouvrier : est-ce que j’aurai une augmentation ? – le patron : si……….. 
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Exercice 8 : Répondez aux questions suivantes en employant le pronom qui 

convient : 
1. Est-ce que vous avez besoin de l’aide ? 

2. Est-ce que monsieur Dupond s’occupe de ce sujet ? 

3. Est-ce que vous pensez à faire une leçon ? 

4. Est-ce que vous faites attention à mes explications ? 

5. Est-ce que vous avez besoin de Michel ? 

6. Est-ce que vous croyez aux superstitions ? 

7. Est-ce que tu fais confiance à tes parents ? 

8. Est-ce que tu connais Emile Zola ? 

9. Est-ce que tu te souviens de tes amis ? 

10. Est-ce que tu parles à ton amie ? 

Exercice 9 : Répondez en utilisant l’impératif et le pronom convenable : 
1. Je peux prendre du café ? 

2. Je peux envoyer un télégramme ? 

3. Je peux aller à la piscine ? 

4. Je peux manger une orange ? 

5. Est-ce que je peux parler à mon ami ? 

6. Est-ce que je peux participer à ces activités ? 

Exercice 10 : Transformez selon le modèle : 
C’est la montre de Paul : c’est sa montre 

1. Ce sont les outils de Paul 

2. C’est l’amie de Michel  

3. Ce dictionnaire est à vous 

4. Cette valise est à moi 

5. C’est le stylo de Rachid 

6. Ce stylo est à toi 

7. Ce sont les stylos de mes amis 

8. Ces stylos sont à vous 

9. Ces stylos sont à toi 

10. Ce sont les règles de Saïd 

 

 

 

 

 

 

 

 


