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Projet 1 (récit historique)

Projet 2 (texte argumentatif)

Expression écrite :
1-introduction
2-déroulement d’événement :
En effet,…….d’abord,….ensuite……, enfin….
3-en conclusion…..  

+ dates, lieus, personnes,….
+verbes 
+indicateur de temps/lieux
+phrase déclaration, la cause

Expression écrite :
1-introduction : (poser le problème)
2- personnellement ………, d’une part …. 
Parce que… 
Mais d’autre part …., puisque …….
3- en conclusion …

+ Les verbes d’opinion
+l’expression de l’opposition
+ La cause / la conséquence
+ Verbe de modalité

Texte argumentatif
La structure
1-introduction
2-thèse + arg + conclusion partielles
-antithèse + arg + conclusion 
partielles
3-conclusion

Expression d’opinion :
-les verbes : penser, estimer, soutenir , voir , refuser , espère
-expression : a mon avis, personnellement, selon moi, d’après 
moi 

Expression cause :
Parce que , car, puisque , grâce a ,…

Expression conséquence :
Donc , si bien que , ainsi que ,alors que , de sort que

Expression opposition :
Pourtant, néanmoins mais, cependant, toutefois, en revanche .

Expression concession :
La concession : c’est accepter l’opinion de l’auteur puis la 
contredire avec des argument ex : (oui … mais..)

Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)
-Falloir (pour idée nécessaire)           + subjonctif
-Devoir (idée d’obligation)
-Pouvoir (idée facile et faisable) + Infinitif

Texte récit, document historique 

Texte Expositif

Evénements chronologiques  

Les caractérise :
- Dates
- Lieux
- Personnes
- Témoignage (pour 

confirmer un fait)

Les verbes :
*présent de narration : pour 

actualiser et rendre vivant le texte.
*imparfait : pour description
*passé simple : pour l’action

Les phrases déclaratives
Pour constater un fait

Le lexique de la causes (car, puisque, 
parce que ) : Pour expliquer Indicateurs de temps et lieux

Po
ur

 c
ré

di
bi

lit
é

Dans texte historique :
Thème constat : même sujet avec 
nouvelle information.
Thème drivé : le sujet se change
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Projet 3 (l’appel)

Quelque information 

L’appel : texte EXHORTATIF

Part ex positivé : attire l’attention sur 
une situation négative

Part central (les arguments)

Part finale (exhortative) lancer l’appel

Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)

L’impératif :
Employé pour (ordre, 
conseil, recommandation, 
invitation)

Les Verbes performatifs :
Appel , prier ,inviter , conseiller , exhorter , 
encourager , demander

Expression écrite :
1-introduction : poser le problème
2-argumenter : ----------------------
3-l’appel : j’appel (je vous demande
..……………………..)

+verbes de modalité
+verbes performatifs
+ Impératif

Expression écrite :
1-la synthèse : c’est rassembler en 
un seul texte les éléments dans 
plusieurs document
2-le résumé : prendre l’essentiel 

La condition :
Si+présent = future
Si+imparfait= conditionnel présent
Si+plus que parfait = conditionnel passé
L’active / passive :
- Active : S + v + o
- Passive : O+ être  + p.p.(v)+ by + s

Le participe passé de quelque verbes :

verbe p.p. verbe p.p.

ouvrir ouvert dire dit
enfuir Enfui interdire Interdit
dormir Dormi lire lu
mentir Menti venir Venu
servir Servi sortir sort
tenir Tenu rire Ri
Cueillir Cueilli faire Fait
Mourir Mort plaire Plu
Courir Couru taire Tu
faillir Failli recevoir reçu
Conduire Conduit devoir Du
écrire écrit vouloir voulu
pouvoir pu croire cru
savoir su Loire lu
valoir vu tendre Tendu
prévoir prévu prendre Pris
assavoir assit peindre peint
coudre cousu mettre mis
résoudre résolu naitre né
battre battu vivre vécu
suivre Suivi connaitre connu

Le discours direct /indirect :
*verb introducteur comme (dire, déclarer..) au présent ou au futur       pas de changement des temps
* verb introducteur au passé : il y a un changement des temps
discours direct discours indirect
Présent
Futur simple
Passe compose
Plus que parfait/conditionnel présent, passé/ 
Imparfait / Passe simple
impératif

Imparfait
conditionnel présent
Plus que parfait
Pas de changement
//////////////////
Infinitif ou subjonctif

Dernier
Prochain
Demain
Aujourd’hui
Hier 
Ici
Maintenant

Précédent
Suivant
Le lendemain
Surlendemain
La veille
La
Alors

L’expression du temps :
Avant - jusqu'à ce que – quand –pendent 
que – lorsque –au moment ou 
Aussitôt que–dés que–après –une fois
L’expression du but :
*Pour – afin de – de façon a
*de peur/crainte de
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Quelque information 







ملخص مادة 


الفرنسية


المستوى: الثالثة ثـــــانوي علوم تجريبية
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كل الشكر للأخت إيمان بشيري على التلخيص


            فــــراج أيمن 





Texte récit, document historique 


Texte Expositif


Evénements chronologiques  


L’auteur est objectif





Les caractérise :


Dates


Lieux


Personnes


Témoignage (pour confirmer un fait)








Les verbes :


 *présent de narration : pour actualiser et rendre vivant le texte.


*imparfait : pour description


*passé simple : pour l’action





Les phrases déclaratives


Pour constater un fait





Le lexique de la causes (car, puisque, parce que ) : Pour expliquer





Indicateurs de temps et lieux 


 








Expression écrite :


1-introduction


2-déroulement d’événement :


En effet,…….d’abord,….ensuite……, enfin….


3-en conclusion…..  





+ dates, lieus, personnes,….


+verbes 


+indicateur de temps/lieux


+phrase déclaration, la cause








Texte argumentatif


La structure


1-introduction


2-thèse + arg + conclusion partielles


-antithèse + arg + conclusion partielles


3-conclusion





Expression d’opinion :


-les verbes : penser, estimer, soutenir , voir , refuser , espère


-expression : a mon avis, personnellement, selon moi, d’après moi 





Expression cause :


Parce que , car, puisque , grâce a ,…


Expression conséquence :


Donc , si bien que , ainsi que ,alors que , de sort que





Expression opposition :


Pourtant, néanmoins mais, cependant, toutefois, en revanche .


Expression concession :


La concession : c’est accepter l’opinion de l’auteur puis la contredire avec des argument ex : (oui … mais..)





Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)


-Falloir (pour idée nécessaire)           + subjonctif


-Devoir (idée d’obligation)


-Pouvoir (idée facile et faisable) 





+ Infinitif





Expression écrite :


1-introduction : (poser le problème)


2- personnellement ………, d’une part …. 


Parce que… 


Mais d’autre part …., puisque …….


3- en conclusion …





+ Les verbes d’opinion


+l’expression de l’opposition


+ La cause / la conséquence


+ Verbe de modalité





L’appel : texte EXHORTATIF


Part ex positivé : attire l’attention sur une situation négative


Part central (les arguments)


Part finale (exhortative) lancer l’appel





Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)








Expression écrite :


1-introduction : poser le problème


2-argumenter : ----------------------


3-l’appel : j’appel (je vous demande


..……………………..)








L’impératif :


Employé pour (ordre, conseil, recommandation, invitation)





Les Verbes performatifs :


Appel , prier ,inviter , conseiller , exhorter , encourager , demander








+verbes de modalité


+verbes performatifs


+ Impératif





Pour crédibilité





Expression écrite :


1-la synthèse : c’est rassembler en un seul texte les éléments dans plusieurs document


2-le résumé : prendre l’essentiel 





La condition :


Si+présent = future


Si+imparfait= conditionnel présent


Si+plus que parfait = conditionnel passé


L’active / passive : 


Active : S + v + o


Passive : O+ être  + p.p.(v)+ by + s


 





Le participe passé de quelque verbes :


verbe�

p.p.�

verbe�

p.p.�

�

ouvrir�

ouvert�

dire�

dit�

�

enfuir�

Enfui�

interdire�

Interdit�

�

dormir�

Dormi�

lire�

lu�

�

mentir�

Menti�

venir�

Venu�

�

servir�

Servi�

sortir�

sort�

�

tenir�

Tenu�

rire�

Ri�

�

Cueillir�

Cueilli�

faire�

Fait�

�

Mourir�

Mort�

plaire�

Plu�

�

Courir�

Couru�

taire�

Tu�

�

faillir�

Failli�

recevoir�

reçu�

�

Conduire�

Conduit�

devoir�

Du�

�

écrire�

écrit�

vouloir�

voulu�

�

pouvoir�

pu�

croire�

cru�

�

savoir�

su�

Loire�

lu�

�

valoir�

vu�

tendre�

Tendu�

�

prévoir�

prévu�

prendre�

Pris�

�

assavoir�

assit�

peindre�

peint�

�

coudre�

cousu�

mettre�

mis�

�

résoudre�

résolu�

naitre�

né�

�

battre�

battu�

vivre�

vécu�

�

suivre�

Suivi �

connaitre�

connu�

�







Dans texte historique :


Thème constat : même sujet avec nouvelle information.


Thème drivé : le sujet se change





Le discours direct /indirect :


*verb introducteur comme (dire, déclarer..) au présent ou au futur       pas de changement des temps


* verb introducteur au passé : il y a un changement des temps


discours direct�

discours indirect�

�

Présent


Futur simple


Passe compose


Plus que parfait/conditionnel présent, passé/ Imparfait / Passe simple


impératif�

Imparfait


conditionnel présent


Plus que parfait


Pas de changement


//////////////////


Infinitif ou subjonctif�

�

Dernier


Prochain


Demain


Aujourd’hui


Hier 


Ici


Maintenant�

Précédent


Suivant


Le lendemain


Surlendemain


La veille


La


Alors�

�







L’expression du temps :


Avant - jusqu'à ce que – quand –pendent que – lorsque –au moment ou 


Aussitôt que–dés que–après –une fois


L’expression du but :


*Pour – afin de – de façon a


*de peur/crainte de








 


 








