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Introduction
Horizon est une méthode qui s’adresse aux adolescents. Elle 
est conçue dans une perspective actionnelle, c’est-à-dire un 
apprentissage par les tâches.
Elle met en place de véritables situations de communication. La 
classe est une micro-société authentique où les apprenants sont 
de véritables acteurs et la pédagogie suivie est par simulation ou 
par projets.

L’apprentissage du français portera sur l’acquisition des 
compétences décrites par le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues : compréhension orale et écrite, 
production orale (en interaction / en continu), la production écrite 
et la grammaire conceptualisée. La progression de l’apprentissage 
est en spirale et implique une démarche de réflexion, faisant appel 
à la créativité des apprenants.

Les thèmes du livre sont choisis du réel, très proches des centres 
d’intérêt des apprenants…
Dans ce livre, il y a six dossiers, à la fin, on trouve un précis 
grammatical et un tableau de conjugaison.

Le niveau d’apprentissage est A2.
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D o s s i e r

01
Protégeons 
l’environnement 
scolaire !



Objectifs du Dossier 1

Valeur générale : garder l’environnement propre / préserver les biens communs. 

Compréhension orale : p. 8

- Comprendre des informations de base concernant la protection de 
l’environnement au lycée.

Expression orale : p. 9

- S’informer sur un comportement.
- Exprimer ses sentiments sur un acte (positif ou négatif).

Compréhension écrite : p. 10, 11

- Lire et comprendre des informations de base concernant les études 
de l’enseignement secondaire.

Grammaire :  p. 12, 13

- Accorder l’adjectif qualificatif (en genre et en nombre).
- Accorder le participe passé « sujet (révision) - complément ».

Production écrite : p. 14

- Rédiger un mél à quelqu’un concernant le choix entre la section 
scientifique ou littéraire et la poursuite des études.

Projet : p. 15

- Préparer le projet : « Réaliser des activités pour améliorer 
l’environnement dans votre lycée ».



Compréhension orale

Pour vous aider :

Essentiel : très important.
Un comportement : manière de se 
conduire.

 

Écoutez, puis cochez la bonne réponse. 

1. Pour Tania, vivre dans un cadre propre :
a. est très important. b. n’est pas essentiel. c. n’est pas primordial. 

2. Samer :
a. aime jeter des papiers par terre. 
b. croit que chaque étudiant peut contribuer à la propreté du lycée. 
c. n’est pas satisfait de sa conduite. 

3. En arrosant les arbustes dans la cour, Laurice éprouve :
a. de la tristesse. b. du mécontentement. c. de la joie. 

Associez les questions posées par le journaliste avec les personnes 
interrogées et leurs comportements.

Questions du journaliste Personne interrogée Le comportement

1. Que fais-tu pour garder 
ton lycée beau ?

Laurice Ne pas cueillir les fleurs.

2. Comment tu participes 
à l’amélioration de 
l’environnement au lycée ?

Samer Ne rien jeter par terre.

3. Comment tu te comportes 
pour garder la propreté de 
la classe ?

Tania Arroser les plantes.

Et vous, comment vous participez à préserver le jardin de votre quartier ?
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Expression orale

Associez les trois colonnes (A, B, C).

A B C

1. Cueillir - des papiers par terre Comportement positif

2. Jeter - des fleurs

3. Arroser - des arbres

4. Planter - le gazon vert Comportement négatif

5. Couper - sur le banc

6. Écraser - les murs

7. Graver son nom

8. Nettoyer

 Utilisez l’une de ces expressions suivantes : 
« Je suis en colère, Je sens de la joie, Je suis content(e), Je suis déçu(e) » 
pour exprimer oralement vos sentiments envers ces différentes situations :

1. La bibliothèque est vraiment propre.
2. La cour de récréation est pleine d’ordures.
3. Toutes les fleurs sont par terre.
4. Une poubelle dans chaque classe.

Jeu de rôle :

Deux étudiants (A et B) discutent comment participer à rendre leur quartier propre et 
beau.

Canevas :

(A) demande à (B) comment il se comporte. (B) répond et demande, à son tour, à (A) 
ce qu’il fait pour rendre son quartier propre et beau.

9



Lecture et Compréhension écrite

Cher Bilal ,

C’est avec une immense joie que j’ai reçu la nouvelle. Enfin, tu as fini le cycle de base 

et bravo pour les bonnes notes ! Mais les choses sont un peu différentes dans le cycle 

secondaire et surtout avec la classe de dixième où tu dois faire un choix délicat entre 

la section scientifique et littéraire et cela va déterminer ton avenir après le bac.

Les trois quarts des bacheliers « section littéraire » s’inscrivent dans les domaines : 

art, lettres, langues et sciences humaines et sociales tandis que ceux qui choisissent la 

section scientifique, c’est pour poursuivre des études universitaires dans les domaines 

des sciences, des technologies et de la santé. Le bac scientifique permet également de 

réussir dans de nombreuses filières comme l’économie et l’architecture.

Moi, quand j’étais dans cette classe-là, j’ai choisi la section scientifique. Je l’ai choisie 

pour faire de la médecine. Me voilà en deuxième année et j’aime beaucoup ce que je 

fais.

Mon conseil à toi, c’est de suivre ta passion et tu seras heureux de faire le métier qui 

te convient le plus.

À bientôt

Karim

karimsadek@gmail.com

bilaljarjoura@gmail.com

En réponse à ta question
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Choisissez la bonne réponse et donnez la justification.

1. Il s’agit :
a. d’un message publicitaire.
b. d’une lettre familiale.
c. d’un mél amical.

2. Bilal vient de terminer :
a. le cycle secondaire.
b. le cycle de base.
c. le bac.

3. Karim propose à Bilal de :
a. choisir la section littéraire.
b. choisir la section scientifique.
c. choisir ce qu’il aime.

4. Karim est :
a. étudiant.
b. médecin.
c. architecte.

Relevez des mots du texte pour remplir le tableau suivant :

Domaines d’études scientifiques Domaines d’études littéraires

-  -  

-  -  

-  -  

-  -  

-  

Et vous, quelle section vous avez choisie (scientifique ou littéraire) afin de 
poursuivre les études universitaires ? Et pour quelle raison ?

11



Grammaire

L’accord de l’adjectif et L’accord du participe passé

A. L’accord de l’adjectif qualificatif (en genre et en nombre)

 

1. Que faites-vous pour garder votre 
lycée propre ? 
- Je ne cueille pas les belles fleurs qui 
l’entourent.

2. Chacun d’entre nous par des 
gestes simples, peut contribuer à 
la propreté de l’environnement au 
lycée.

3. J’éprouve un grand plaisir en 
arrosant les plantes dans la cour.

Flash

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie.

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel

petit petite petits petites

facile facile faciles faciles

nouveau
nouvelle nouveaux nouvellesnouvel (devant une 

voyelle)

neuf neuve neufs neuves

premier première premiers premières

peureux peureuse peureux peureuses

ancien ancienne anciens anciennes

12



B. L’accord du participe passé (sujet - complément)
 

Samia : Lina est là ?
La mère : Non, elle est allée à Tartous.

Jamil : Pourquoi tu as choisi la section 
scientifique ?
Nabil : Je l’ai choisie pour devenir 
médecin plus tard.

Lisez les mini-dialogues ci-dessus, puis répondez aux questions.

a. Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe « aller » dans la réponse de la mère ? 
S’accorde-t-il avec le sujet ?

b. Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe « choisir » dans le 2ème mini-dialogue ?
c. Dans la question de Jamil, quelle est la fonction de « la section scientifique » ?
d. Pourquoi le participe passé « choisi » ne s’accorde pas avec le COD ? Le COD est placé 

avant ou après le verbe ?
e. Dans la réplique de Nabil, quelle est la fonction du pronom personnel « l’ » ? Il 

remplace quel mot ? Est-il féminin ou masculin ?
f. Pourquoi le participe passé « choisie » s’accorde avec le COD ? Celui-ci est placé avant 

ou après le verbe ?

Complétez pour déduire la règle.

 

 ● Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire «  », il s’accorde avec 
le sujet en genre et en nombre.
 ● Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire «  », il reste 
invariable si le verbe se construit sans complément d’objet direct ou celui-ci est 
placé ( ) le verbe.
 ● Le participe passé avec « avoir » s’accorde avec le complément d’objet direct si 
celui-ci est placé ( ) le verbe.
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Production écrite

Après avoir choisi la section scientifique ou littéraire, rédigez un mél à votre 
cousin(e) pour l’informer de votre choix et quelle étude universitaire vous 
aimeriez poursuivre. Parlez-lui de vos compétences et passions et demandez-lui 
conseil.

Boîte à outils

 Salutation : Salut, Cher cousin(e), Bonjour, Ça va ?
 Verbes : choisir, étudier, suivre, aimer …etc.
 Noms : section, filière (département), médecine, droit, biologie …etc.
 Formule de politesse : À bientôt, Amitié …etc.
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Projet

Vous allez vous répartir en groupes de 3 ou 4 étudiants. Chaque groupe propose 
des activités pour améliorer l’environnement au lycée. 

Par exemple :
- l’achat des arbustes, la plantation et l’arrosage.
- la décoration des salles et des couloirs avec des affiches ou slogans sur l’environnement.
- l’achat des poubelles.
- la peinture des murs dans la cour de récréation.
- …etc.

Chaque groupe va produire un journal mural dans lequel il rapporte ses activités.
Il présente son travail et expose ses idées devant la classe.

N.B :  Les étudiants ont une semaine pour la 
réalisation de la tâche…

15



D o s s i e r

02Zoom sur 
l’artisanat syrien ! 



Valeur générale : préserver l’artisanat et le faire hériter de père en fils.

Projet : p. 25

- Présenter le projet du Dossier 1.
- Chercher sur Internet des informations sur l’histoire 

de l’artisanat syrien.

Production écrite : p. 24

- Répondre à un message « courrier des lecteurs ».

Grammaire : p. 22, 23

- Savoir utiliser les connecteurs de temps.
- Savoir conjuguer et utiliser le plus-que-parfait.

Compréhension écrite : p. 20, 21

- Lire et comprendre un texte concernant l’artisanat : 
Le travail du bois : la mosaïque.

Expression orale : p. 19

- Demander des informations sur le travail d’un artisan.
- S’exprimer sur la ponctualité.
- Donner des conseils à propos des mesures de sécurité.

Compréhension orale : p. 18

- Comprendre des informations de base concernant le travail 
du souffleur de verre.

Objectifs du Dossier 2



Compréhension orale

Écoutez, puis cochez les bonnes réponses. 

1. Le souffleur de verre aimerait 
passer son métier à :
a. ses fils.
b. son voisin.
c. ses filles.
d. ses grands-parents.

2. Le souffleur de verre porte :

a. des lunettes de soleil.
b. des lunettes de protection.
c. des gants.
d. un masque anti-poussière.

Répondez par « vrai » ou « faux ».

1. Ce métier est sécurisé à 100%. ( )
2. La 1re étape dans ce travail c’est de recueillir la pâte en fusion à l’extrémité 

d’une canne. ( )
3. La dernière étape, c’est de couper le col avec des cisailles. ( )
4. Dans la famille de ce souffleur de verre, le métier passe d’un père à l’autre. ( )
5. Ce souffleur de verre n’est jamais ponctuel. ( )

Quelles sont les questions que vous aimeriez poser au souffleur de verre 
pour en savoir d’avantage sur son métier ?

18



Expression orale

Complétez avec les expressions suivantes :

(Quel outil / Avec quoi / Vous pouvez utiliser / Depuis combien de temps / il est 
ponctuel / Je te conseille / Comment fais-tu)

1.  pour souffler le verre ?
2.  de porter des gants.
3. Karim arrive à son atelier à l’heure, 
4.  un masque pour protéger le visage.
5.  vous formez les extrémités ?
6.  vous exercez ce métier ?
7.  on utilise pour couper le bois ?

Complétez avec les expressions de l’activité (A) :

Conseiller Exprimer la ponctualité Poser une question

-  -  -  

-  -  -  

-  

-  

Jeu de rôle :

Votre ami(e) joue le rôle d’un artisan qui va répondre à vos questions concernant les 
outils qu’il utilise et les mesures de sécurité qu’il prend.

Menuisier Orfèvre Cordonnier
Noms équerre, mesure, rabot, table, 

placard, meuble, scie.
chalumeau, or, 
argent.

semelle, tablier, 
souliers, chaussures, 
lacet, atelier, clous.

Verbes mesurer, raboter, aplanir, 
scier, couper.

modeler, mélanger, 
fixer.

réparer, ressemeler, 
clouer.

Les mesures de sécurité

menuisier : bouchons d’oreilles, lunettes de protection,
appareils de protection respiratoire
cordonnier : bien ventiler l’atelier, porter un masque et des 
gants
orfèvre : masque qui filtre l’air, porter un masque
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Lecture et Compréhension écrite

Le travail du bois : la mosaïque

 L’utilisation du mobilier était autrefois 
limitée exclusivement dans les maisons.
Des niches dans les murs, des coffres, 
des plateaux et des divans suffisaient 
à répondre aux goûts des gens. 
Avant le XVIIIe siècle, les chaises et les 
fauteuils étaient réservés aux personnes 
importantes.
 À partir du XIXe siècle, un mobilier 
« oriental » très original avec incrustations 
de nacre « moussaddaf » a été utilisé par 
la classe aisée de la société avec des sièges, 
des tables, des armoires, des miroirs… etc.
Ces meubles avaient cessé d’être à la mode 
avant le début du XXe siècle et par la suite 
leur production s’était complètement 
arrêtée. Alors, ces pièces étaient vendues 
seulement chez les antiquaires, jusqu’au 
moment où une clientèle riche a manifesté 
un certain intérêt envers ce type de meuble, 
ce qui a permis à nouveau de relancer sa 
reproduction.
 Une marqueterie de bois de noyer et de 
noisetier, avec de très fines incrustations de 
nacre, d’ivoire et d’or « mosaïque » a pris 
un grand essor au XXe siècle.

 Elle concerne des coffrets et de petites 
pièces de mobilier.
Un style répandu, appliqué même dans les 
tables de « tric-trac » qui se plient en deux, 
constituant un coffret pour les pièces de jeu. 
Avec beaucoup de créativité, la technique 
de la « mosaïque » s’est appliquée à grande 
échelle.
 Il y a quelques années, les coupe-papier et 
les boîtes à musique ainsi que les horloges à 
quartz, qui avaient été décorés d’emballage 
de mosaïque sont devenus très répandus. 
Enfin, on a récemment décoré même les étuis 
pour les disquettes informatiques (CD disque 
compact).
 Des classes aisées de la société syrienne 
s’intéressent récemment au « moussaddaf » 
qui représente mieux l’identité culturelle que 
le faux mobilier Louis XV.
 Les prix de vente ayant beaucoup monté, 
la fabrication de ces meubles a repris un 
essor.

   Extrait d’un article dans une 
revue touristique sur la Syrie
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Lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes.

1. En quel siècle la mosaïque a-t-elle pris son essor ? 

2. Quelle identité portent les « moussaddaf » pour la société syrienne ? 

3. Autrefois, un ensemble de meubles répondait aux goûts des gens. Citez-en trois. 

4. Relevez la phrase qui montre que quelques objets modernes étaient décorés de 
mosaïque. 

 Reliez les phrases suivantes avec les lettres correspondantes (A, B, C, D) 
sur l’axe temporel et justifiez votre choix en vous référant au texte.

1. On a décoré des étuis pour les disquettes informatiques. ( )
2. Ces meubles avaient cessé d’être à la mode. ( )
3. Une marqueterie de bois de noyer et de noisetier a pris un grand essor. ( )
4. La production de ces meubles s’était complètement arrêtée. ( )

Aujourd’huiXXe

A B C D

Cochez le synonyme de :

1. Un antiquaire :
a. un marchand de nouveaux objets.
b. un marchand de meubles et d’objets anciens.
c. un marchand de livres anciens.

2. Des classes aisées de la société :
a. des classes qui ont suffisamment d’argent pour vivre facilement.
b. des classes pauvres.
c. des classes de la société qui gagnent leur vie difficilement.

 Quels sont les objets en bois chez vous ? Sont-ils des objets antiques ou 
modernes ? Citez-les et dites qui les a fabriqués.
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Grammaire

Les connecteurs de temps et Le plus-que-parfait

A. Quelques connecteurs de temps

D’abord, je recueille la pâte de verre en fusion à l’extrémité d’une canne creuse dans 
laquelle je souffle. Ensuite, j’invente la forme voulue et en même temps j’applique les 
couleurs. Puis, je roule l’objet, pendant que j’étire les extrémités avec une pincette. 
Enfin, je coupe le col avec des cisailles.

Flash

Quelques connecteurs de temps

Les connecteurs de temps jouent le rôle d’articulateurs logiques ou chronologiques 

(ordre dans lequel les évènements se succèdent).

* Les connecteurs de temps peuvent exprimer :
- La succession des actions : d’abord, puis, ensuite, enfin.
- La simultanéité des actions : pendant que, en même temps que…etc.
- L’antériorité des actions : avant que…etc.

* Il y a d’autres connecteurs ou mots de liaison comme :
« car, mais, donc, pour, et, ou » qu’on utilise aussi pour relier les phrases.
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B. Le plus-que-parfait

 

1. À partir du XIXe siècle, un mobilier « oriental » 
original avec incrustations de nacre 
« moussaddaf » s’est répandu dans les grandes 
familles avec des sièges, des tables, des armoires, 
des miroirs …etc.

2. Ces meubles avaient cessé d’être à la mode dès 
avant le milieu du XXe siècle et leur production 
avait complètement cessé, quand un regain 
d’intérêt s’est manifesté surtout de la part d’une 
clientèle riche.

Lisez les phrases ci-dessus, puis répondez.

a. Relevez les verbes conjugués dans les deux phrases.
b. À quel temps est conjugué le verbe « s’est répandu » ? De quoi se compose-t-il ?
c. Dans la 2ème phrase, de quoi se compose le verbe « avaient cessé » ?
d. Trouvez un autre verbe qui a la même forme verbale. Y a-t-il un autre verbe dans cette 

phrase ? À quel temps est conjugué ce verbe ? L’action du verbe « cesser » s’est passée 
avant ou après le verbe « s’est manifesté ? »

Complétez pour déduire la règle.

Le plus-que-parfait

 ● Le plus-que-parfait est formé de ( ) de l’auxiliaire ( ) 
ou ( ) + le participe passé du verbe en question.

 ● Le plus-que-parfait exprime une action qui se déroule ( ) une autre action 
passée. (imparfait, passé composé…)
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Production écrite

Vous travaillez pour le magazine « Arti » spécialisé dans le monde de l’artisanat. 
Vous êtes chargé(e) de répondre aux messages dans « Courrier des lecteurs ». 
Lisez le message suivant :

Cher Arti ;
J’ai 23 ans et je suis diplômé des Beaux-Arts. J’adore le travail 
manuel, je peux travailler à temps complet, en plein air ou dans 
un atelier. Quel type d’artisanat me convient le plus ? J’attends vos 
conseils.
 Rami

Répondez-lui en précisant :
- L’artisanat qui lui convient et dites pourquoi.
- Les heures de travail.
- Les risques à éviter dans ce travail.
- Donnez-lui des conseils.

Boîte à outils

 Noms : artisan, peintre, décorateur, mosaïste, merveilles, créativité, originalité
 Adjectifs : fier, habile, patient
 Verbes : dessiner, broder, décorer
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Projet

Présentation du projet du Dossier 1

Vous allez vous répartir en groupes de 3 ou 4 étudiants. Chaque groupe cherche 
sur Internet ou dans des livres, des informations sur l’histoire de l’artisanat en 
Syrie.

- Définition du mot « artisanat »
- Types d’artisanats
- Types d’artisanats menacés de disparition
- Importance de préserver ces artisanats
Chaque groupe présente le résultat de sa recherche en se servant du logiciel Power Point 
ou Libre Office, devant le groupe classe, avec des graphies, illustrations ou photos 
(artisans, outils, ateliers, objets fabriqués …etc.)
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D o s s i e r

La lecture et
la télé03



Objectifs du Dossier 3

Projet : p. 35

- Présenter le projet du Dossier 2.
- Animer une émission de radio pour réaliser un sondage sur 

les opinions de vos amis de classe sur la lecture.

Production écrite : p. 34

- Écrire un article sur le rôle des médias pour se cultiver.

Grammaire :  p. 32, 33

- Savoir utiliser le mode impératif présent.
- Savoir identifier la proposition complétive.

Compréhension écrite : p. 30, 31

- Lire et comprendre un texte argumentatif sur la lecture.

Expression orale : p. 29

- Refléter son point de vue.
- Argumenter.
- Exprimer ses souhaits.

Compréhension orale : p. 28

- Comprendre des informations de base concernant différentes 
opinions sur la lecture.

Valeur générale : incitation à la lecture. 



Compréhension orale

Pour vous aider :

Un sondage : une enquête pour 
savoir les différentes opinions.
Disponible : à la portée.
Approprier : adapter.

 

Écoutez, puis cochez la bonne réponse. 

Vrai Faux

1. Pour Mazen, la lecture est un moyen pour mieux comprendre la vie.

2. Line n’est pas très passionnée pour la lecture.

3. Bassam pense que la lecture est menacée par la présence de la 
télévision.

4. D’après Line, la lecture incite à l’imagination.

5. Pour Bassam, il faut adapter les livres à l’âge des enfants.

Que signifie l’expression suivante : « Je suis un vrai rat de bibliothèque » ?

a. Je détruis tout ce que je vois devant moi.
b. Je lis beaucoup.

Et vous ? Que pensez-vous de la lecture ?
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Expression orale

Lisez les phrases suivantes, puis classez dans le tableau ci-dessous les mots 
et expressions soulignés.

1. Je crois que les disques ne sont plus à la mode.
2. C’est un bon élève, et en plus il a une belle écriture.
3. À mon avis, la télé ne laisse pas la place à l’imaginaire.
4. Selon Descartes, il faut douter pour arriver à la vérité.
5. Ce restaurant fait de bons plats, mais il est trop cher.

Pour donner son avis Pour argumenter

-  -  

-  -  

-  

Reliez chaque phrase avec les deux arguments qui la suivent en utilisant 
« mais » et « et en plus » selon l’argument (positif)ou (négatif).

1. C’est une bonne secrétaire,
a.  elle parle trois langues.
b.  elle ne parle aucune langue étrangère.

2. C’est un excellent hôtel,
a.  il est bien situé au centre de la ville.
b.  il est loin des supermarchés.

3. Il fait beau aujourd’hui,
a.  le soleil brille.
b.  il y a un peu de vent.

4. Cette infirmière a un bon curriculum vitae (CV),
a.  elle n’est pas restée longtemps dans le même travail.
b.  elle a de l’expérience.

 Aujourd’hui, l’Internet fait partie de notre vie quotidienne. Cette invention a 
des avantages et des désavantages. Qu’en pensez-vous ? 
Pour quelle raison ?
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Lecture et Compréhension écrite

La lecture et la télévision

 Le livre perd de plus en plus du 
terrain contre la télévision, pourtant la 
lecture demeure un moyen important 
pour le développement intellectuel. Des 
gens considèrent que l’esprit est dans 
un état entre la veille et le sommeil 
devant la télé. Pour d’autres, la télé 
attire beaucoup l’attention des gens 
avec l’image et le son et ils trouvent 
qu’il y a plusieurs documentaires qui 
sont bien utiles. Des études, qui ne 
sont pas encore vérifiées, signalent que 
passer des heures devant un écran de 
téléviseur développe une tendance à la 
passivité et à l’impatience, tandis que la 
lecture développe la patience et l’activité 
mentale.

Le lecteur doit nécessairement construire 
sa lecture, en faisant des interprétations, 
des comparaisons et des évaluations. Un 
bon livre stimule l’esprit. Attention les 
parents ! Essayez de développer le goût 
de la lecture chez vos enfants et faites-en 
un plaisir, c’est à vous de jouer un rôle 
important pour rendre les enfants de 
bons lecteurs réguliers. Savoir lire, c’est 
vital. Malheureusement, au XXIe siècle, 
beaucoup de gens dans le monde sont 
encore analphabètes. De toute façon, 
il faut savoir comment partager notre 
temps libre de façon équilibrée entre les 
divers loisirs pour varier et développer les 
capacités mentales.

 Journal « Culture »
 Pierre Lacroix
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Selon les informations présentées dans le texte, cochez la bonne réponse.

1. Dans ce texte, on compare :
a. les parents avec les enfants.
b. le téléviseur avec le 7ème art.
c. la lecture avec le petit écran.

2. Pour l’auteur,
a. la télévision recule devant la lecturte.
b. le livre recule devant la télé.
c. la lecture avance devant la télé.

3. Rendre les enfants de bons 
lecteurs réguliers est :
a. le rôle de la télévision.
b. le rôle des livres.
c. le rôle des parents.

4. Le nombre des analphabètes dans le 
monde est :
a. très grand.
b. très petit.
c. peu important.

Lisez les expressions suivantes et reliez-les avec « la télévision » ou « la 
lecture ». Justifiez votre choix en vous référant au texte.

1. Elle pousse les gens à réfléchir.
2. Les gens deviennent paresseux.
3. On y trouve quelquefois de bonnes émissions.
4. Elle enrichit les capacités intellectuelles.

La télévision La lecture

-  -  

-  -  

Répondez aux questions suivantes.

1. La lecture a beaucoup d’avantages. Citez-en deux. 
 

2. L’auteur suit des études qui ne sont pas encore confirmées. Relevez l’expression 
qui le montre. 
 

 Certains parents empêchent leurs enfants de regarder la télévision sous 
prétexte que c’est une perte de temps. Est-ce que vous êtes pour ou contre 
cette opinion ? Défendez votre point de vue.
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Grammaire

Le mode impératif (présent) et La proposition complétive

A. Le mode impératif (présent) 

 

Mon père me disait toujours : « Écoute, 
finis tes devoirs et lis chaque jour 
quelques pages, car le plaisir de lire vient 
du fait que nous comprenons mieux la 
vie ».

Flash

Le mode impératif (présent)
Pour exprimer un conseil, une proposition, un ordre, une demande ou une défense, 
on peut utiliser le mode « impératif ».

Formation :
À l’impératif, il n’existe que trois personnes : la 2ème personne du singulier (tu), la 1ère 
et la 2ème personne du pluriel (nous et vous), mais les pronoms tu, nous et vous sont 
omis. ex : demande, demandons, demandez.
Pour les verbes réguliers, la formation de ces trois personnes reste la même que 
leur forme au présent de l’indicatif, mais le « s » disparaît avec les verbes en-er à la 
personne tu.
ex : Tu regardes (présent)  regarde ! (impératif affirmatif) ; ne regarde pas(impératif 
négatif)
Au 2ème et 3ème groupe, à la 2ème personne du singulier, l’impératif garde le « s ».
ex : finis-finissons-finissez / lis-lisons-lisez.

N.B : Les pronoms COD ou COI se placent après le verbe conjugué à l’impératif, et 
avant le verbe, si le verbe est à la forme impérative-négative
ex : Le sac-a-dos, prends-le / La voiture, ne la prends pas.
Avec les verbes pronominaux, le pronom se met après le verbe.
ex : v. s’asseoir : assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-vous.
Quelques verbes ont une formation irrégulière :
ex :  v. avoir : aie, ayons, ayez. 

v. être : sois, soyons, soyez. 
v. savoir : sache, sachons, sachez.
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B. La proposition complétive 

Des gens considèrent que l’esprit devant 
la télé, est dans un état entre la veille et 
le sommeil.

Lisez la phrase ci-dessus, puis répondez.

a. Si dans cette phrase annoncée on dit seulement « Des gens considèrent », est-ce que le 
sens de la phrase est complet ?

b. Qu’est-ce qu’on a ajouté pour compléter le sens ?
c. Est-ce que la proposition « que l’esprit devant la télé, est dans un état entre la veille et 

le sommeil » est une proposition principale ou complétive ?
d. Par quoi est introduite la proposition dite complétive ?

Complétez pour déduire la règle.

La proposition complétive

 ● Une proposition complétive occupe une place essentielle dans la phrase, 
sans elle, la phrase n’a pas de ( ).

 ● La proposition complétive est toujours une proposition ( ) dont 
la fonction est complément du verbe de la proposition ( ).

 ● En général, la proposition complétive est introduite par («  »). 
Sa fonction dans la phrase est généralement celle d’un ( )
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Production écrite

Les médias (radio, journaux, télévision, Internet, réseaux sociaux …etc.) sont 
des sources d’information. Lesquels, selon vous, sont aussi des moyens pour 
s’instruire ? Dites comment.

Boîte à outils

 Noms : la technologie, la disponibilité, le réel, outil de connaissance, la culture
 Adjectifs :  disponible, accessible, présent, approprié, informatif, culturel, 

intellectuel
 Verbes : choisir, éveiller la curiosité, pousser à la réflexion
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Projet

Présentation du projet du Dossier 2

Vous allez vous répartir en groupes pour animer une émission de radio dans 
laquelle vous faites des interviews avec vos amis de classe pour réaliser un sondage 
à propos de leur avis sur la lecture (combien d’heures, quand, genres de livres 
préférés …etc).

- Formulez les questions à poser à l’écrit.
- Rédigez le texte final qui sera enregistré pour le juger devant la classe.
Critères de jugement de l’enregistrement :
- Le débit de la voix
- L’accompagnement sonore
- Les hésitations
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D o s s i e r

Ton avenir
te concerne !04



Objectifs du Dossier 4

Valeur générale : encourageons les talents ! 

Projet : p. 45

- Présenter le projet du Dossier 3.
- Faire une recherche sur des personnages célèbres.

Production écrite : p. 44

- Répondre à un message laissé par une femme sur son choix de devenir pilote 
d’avion, donner conseil et encourager sa décision.

Grammaire : p. 42, 43

- Savoir distinguer et utiliser les pronoms relatifs simples.
- Savoir transformer de l’actif au passif.

Compréhension écrite : p. 40, 41

- Lire et comprendre un poème.

Expression orale : p. 39

- Demander ses projets ou ses ambitions à quelqu’un.
- Exprimer ses ambitions.
- Suggérer.

Compréhension orale : p. 38

- Comprendre des informations de base concernant ses projets d’avenir.



Compréhension orale

Écoutez et faites les activités suivantes. 

Quels sont les projets d’avenir des trois frères ? Associez-les à leurs 
domaines d’étude.

Personnes Métier d’avenir Domaine d’étude

- Fadi - ingénieur - scientifique

- Jamil - poète - art

- Mounir - peintre - littéraire

- technique

Cochez la bonne réponse :

1. Fadi choisit son métier pour :
a. soutenir les causes morales 

de la société.
b. devenir un poète célèbre.
c. travailler en équipe.

2. Nazem Al Jaafari est connu pour :
a. ses poèmes célèbres.
b. son village célèbre.
c. ses portraits des personnages célèbres.

3. Le père :
a. encourage ses enfants.
b. décourage ses enfants.

Et vous ? Que pensez-vous faire plus tard ? Pour quelles raisons ?
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Expression orale

Lisez les mini-dialogues suivants et classez les expressions soulignées dans 
le tableau ci-dessous.

1. - J’aime devenir un grand ingénieur, et toi Sami, qu’est-ce que tu penses faire dans 
 l’avenir ? 
- Professeur d’histoire.

2. - Je n’arrive pas à choisir la section qui me convient. 
- Je te propose de choisir la section scientifique.

3. - Qu’est-ce que tu aimes faire plus tard ? 
- Mon objectif est de devenir informaticien. J’adore le monde des logiciels.

4. - Qu’est-ce que vous pensez faire dans l’avenir ? 
- Je rêve de devenir un grand décorateur.

5. - Quelle sont tes ambitions après le bac ? 
- J’ai choisi la section scientifique, car je suis passionné de médecine. 
-  Devenir un médecin, c’est une bonne idée, et je te suggère de te spécialiser dans le 

domaine de la chirurgie esthétique.
6. - Mon ami, tu as choisi la section littéraire, tu peux me dire quels sont tes projets après 

 avoir passé le bac ? 
- J’ai l’intention d’étudier le droit. 
- Alors, je te conseille d’être un juge équitable.

Demander à quelqu’un ses 
projets

Exprimer ses ambitions Suggérer

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  

-  -  

Jeu de rôle :

Vous allez tirer au sort une feuille de papier où est noté le nom d’un métier quelconque. 
Avec un autre ami de classe, à tour de rôle, vous allez poser des questions sur le métier 
d’avenir et vous échanger vos idées.
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Lecture et Compréhension écrite

Poème de Victor Hugo

La vie aux champs

Sur un banc, je m’assieds, et, je ne sais pourquoi

Tous les petits enfants viennent autour de moi,

Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent

C’est qu’ils savent que j’ai leurs goûts, ils se souviennent

Que j’aime comme eux l’air, les fleurs, les papillons,

Et les bêtes qu’on voit courir dans les sillons,

Ils savent que je suis un homme qui les aime,

Un être auprès duquel on peut jouer, et même

Crier, faire du bruit, parler à haute voix,

Que je riais comme eux et plus qu’eux autrefois,

Et qu’aujourd’hui, sitôt qu’à leurs ébats j’assiste,

Je leur souris encore, bien que je sois plus triste ;

Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais 

Quelques synonymes :
S’ébattre : se donner du 
mouvement pour s’amuser
Se fâcher : se mettre en colère
instruit : cultivé

Me fâcher ; qu’on s’amuse avec moi, que je fais

Des choses en carton, des dessins à la plume ;

Que je raconte, à l’heure où la lampe s’allume,

Oh ! Des contes charmants qui vous font peur la nuit ;

Enfin que je suis doux, pas fier et fort instruit.

 Victor Hugo

40



Lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes :

1. Combien de vers y a-t-il dans ce poème ? 
 

2. Les enfants aiment le poète et l’entourent. Dans quel vers le voyez-vous ? 
 

3. Pourquoi les enfants viennent-ils s’asseoir autour du poète ? 
 

4. Quels sont les éléments de la nature qu’aiment le poète et les enfants ? 
 

5. La tristesse n’empêche pas le poète de sourire aux enfants. Relevez le vers qui l’indique. 
 

6. Relevez du texte les verbes qui concernent les comportements des enfants. 
 

Activité littéraire : (Les rimes)

Les sons identiques placés à la fin de deux ou plusieurs vers sont appelés la rime.
ex : les vers 15 et 16 ont la même rime (lume) qui se trouve dans les mots
(s’allume et plume).
- Relevez dans le poème d’autres rimes.

Et vous ? Quel poète aimez-vous ? Quel thème il aborde.
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Grammaire

Les pronoms relatifs simples et La voix active / passive

A. Les pronoms relatifs simples

 

1. Moi, je rêve de devenir peintre 
comme Nazem Al–Jaafari qui a 
peint la vieille ville de Damas.

2. J’ai déjà un recueil de poèmes que 
j’ai téléchargé sur ordinateur.

3. La ville où Samer habite est 
historique.

4. Je préfère toujours la chambre dont 
les fenêtres donnent sur le jardin.

Flash

Les pronoms relatifs simples servent à relier deux propositions pour faire une seule 
phrase.
Ils remplacent un nom. Ils sont invariables en genre (masculin/féminin) et en nombre 
(singulier/pluriel). 

Les pronoms relatifs simples
qui sujet
que complément d’objet direct
où complément circonstanciel de lieu

dont complément du nom/complément d’objet indirect

N.B : « Que » devient « Qu’ » devant les voyelles.
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B. La voix active et la voix passive

 

1. Victor Hugo écrit des romans 
sublimes.

2. Des romans sublimes sont écrits par 
Victor Hugo.

Lisez les deux phrases ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :

a. Est-ce qu’il y a une différence de sens entre les deux phrases ?
b. Repérez le verbe dans la première phrase. À quel temps est-il conjugué ?
c. Relevez le verbe dans la deuxième phrase. Le temps est-il composé ?
d. À quel temps est conjugué le verbe « être » ? Dites pourquoi.
e. De quoi l’auxiliaire « être » est-il suivi ?
f. Est-ce que les deux phrases ont le même ordre ?

Complétez pour déduire la règle.

La voix active et la voix passive

 ● On peut passer d’une phrase dite active à une phrase dite passive sans 
( ) de sens. 

 ● Les verbes à la voix passive sont conjugués avec l’auxiliaire «  » (au même 
temps que le verbe à la voix active) + le ( ) du verbe de la phrase active. 

 ● Le groupe qui était complément d’objet direct dans la phrase active devient le 
( ) du verbe et celui qui était le sujet devient le ( ) d’agent, 
introduit par le mot «  » ou par «  ». 
ex : Jamil a été aimé de ses amis.
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Production écrite

Dans un forum de métiers, une femme a laissé un message sur sa décision de 
devenir pilote d’avion, donnez lui conseil et encouragez-la.

Jeanne
Bonjour,
J’aimerais bien devenir une pilote d’avion, mais je ne suis pas sûre de pouvoir réussir dans 
ce milieu réservé plutôt aux hommes. Qu’est-ce que je peux faire ? J’attends vos conseils.

Boîte à outils

 Noms : un métier, une profession, un pilote, une compétition …etc.
 Adjectifs : compétent, courageux, patient, responsable …etc.
 Verbes : piloter, suivre, se former, travailler
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Projet

Présentation du projet du Dossier 3

Omar Abou Riché Jacques-Yves Cousteau Léonard de Vinci

Votre classe va sélectionner une dizaine de personnages célèbres et va inscrire leurs 
noms dans une liste.

- Vous allez vous répartir en groupes (de 3 à 4 étudiants) et chaque groupe va choisir un 
personnage de la liste que votre classe a préparée.

- Faites des recherches sur le personnage choisi par votre groupe.
- Vous pouvez faire vos recherches en vous référant à l’Internet ou à d'autres documents.
- Écrivez votre recherche sur un grand carton. Illustrez-le avec des photos.
- Vous allez présenter votre travail devant la classe.
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D o s s i e r

Changeons 
d’air !05



Valeur générale : inciter les gens à visiter les sites touristiques syriens.

Projet : p. 55

- Présenter le projet du Dossier 4.
- Présenter un site touristique en Syrie.

Production écrite : p. 54

- Écrire un texte court pour décrire un voyage en famille.

Grammaire :  p. 52, 53

- Savoir former les adverbes de manière.
- Savoir utiliser les pronoms possessifs.

Compréhension écrite : p. 50, 51

- Lire et comprendre un texte sur Paris.

Expression orale : p. 49

- Demander des informations sur le voyage.

Compréhension orale : p. 48

- Comprendre des informations de base concernant un voyage.

Objectifs du Dossier 5



Compréhension orale

Agence BOUSTANI TOUR

Cinq jours à Lattaquié - Hôtel 5 
étoiles.
Deux moyens de transport 
(train – avion)
Départ : le 15 août
Repas inclus dans le prix : petit 
déjeuner et dîner
Saisissez l’occasion et profitez-en.
Tel : 011++++888
Mél : boustanitour@reserv.sy

 

Écoutez, puis choisissez la bonne réponse. 

1. Pour aller à Lattaquié, Monsieur khaled 
préfère prendre
a. l’avion
b. le train
c. l’avion ou le train

2. Monsieur Khaled va partir 
pour Lattaquié,
a. tout seul.
b. en famille.
c. en groupe.

3. L’agence offre une réduction
a. pour tous les clients.
b. pour les enfants âgés plus de 10 ans.
c. pour les enfants âgés jusqu’à 10 ans.

4. Mr. Khaled se rend à l’agence
a. pour se renseigner.
b. pour réserver.
c. pour payer.

5. Pour confirmer une réservation,
a. il suffit d’envoyer un mél.
b. il faut payer en liquide.
c. il faut se rendre à l’agence.

Lisez l’annonce en haut de la page, puis formuler des questions pour 
demander des renseignements sur l’hôtel, la date du voyage et les repas.
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Expression orale

Associez les questions de la colonne « A » aux réponses de la colonne « B ».

A B

1. Qu’est-ce qu’on peut voir… ?
a. En liquide, par carte bancaire, par 

chèque.

2. Quel moyen de transport on va 
prendre ?

b. Dans une auberge de jeunesse, dans un 
hôtel, chez une famille d’accueil.

3. Où est-ce qu’on peut loger ?
c. Le week-end prochain, le 5 juillet, 

demain.

4. Comment peut-on payer ?
d. des monuments historiques, des 

châteaux, des citadelles.

5. Nous allons manger où ?
e. Le bateau, le TGV, l’avion, le bus.

6. Quelle date ?
f. Dans un restaurant, dans un café, dans 

une cafétéria.

1 2 3 4 5 6

 Vous travaillez en binôme. Vous jouez le rôle d’un voyageur et votre ami(e) 
de classe joue celui d’un guichetier à la gare. Choisissez une des deux 
destinations suivantes et préparez des questions sur la durée, le coût, 
l’heure du départ et le numéro du quai. Jouez à deux !

Damas / Lattaquié
Durée : 4 heures
Billet :  Aller simple (2500 L.S) 

Aller-retour (4000 L.S)
Tarif réduit pour les enfants : - 50%
Départ : à 7h / à 12.30h
Quai : numéro 7

Damas / Alepe expresse
Durée : 5 heures
Billet :  Aller simple (3000 L.S) 

Aller-retour (5500 L.S)
Tarif réduit pour les enfants : - 50%
Départ : à 8h / à 13h
Quai : numéro 5
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Lecture et Compréhension écrite

La « Ville Lumière »

 Qui n’a pas rêvé un jour de visiter cette 
ville charmante ? Paris, la capitale de la 
France, considérée comme l’une des villes 
les plus visitées au monde. Elle attire 
environ 32 millions de visiteurs par an. Elle 
est également connue comme un centre 
de rayonnement artistique et culturel 
exceptionnel, elle est ainsi considérée 
comme capitale de la mode et du luxe.
 Paris s’étend sur 10.540 hectares 
(105,40 km²) avec plus de 2 millions 
d’habitants.
 La capitale compte de nombreux lieux à 
visiter. Il faut absolument voir les Champs-
Elysées, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, 
la Place de la Concorde, les belles stations 
de métro et de se promener dans ses jolis 
parcs ou dans ses nombreux jardins.
 On peut aussi visiter le Louvre, l’Opéra 
Garnier, le Quartier Latin et n’oubliez pas 
de visiter aussi la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris, immortalisée par Victor Hugo.
Un peu plus loin, il y a le château de 
Versailles et le quartier de la Défense avec 
son Arche.
 Paris est connue pour ses spécialités 
gastronomiques, ses fameux restaurants 
comme Maxim’s, le Grand Véfour et 
La Tour d’Argent qui est le plus vieux 
restaurant de France.
 Avant de quitter, n’oubliez pas de 
déguster les variétés de fromages, de 
baguettes et de croissants. Tout cela rend 
Paris une ville de rêve.
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Lisez le document à la page précédente, puis complétez par 
les informations qui conviennent.

Paris
Surnommée :  

Population :  

Superficie : 

À Paris, Il faut absolument :
Voir :  

Se promener :  

Déguster : 

Lisez les informations suivantes concernant Paris, puis relevez dans le texte 
ce qui le montre.

1.  À Paris, on peut rencontrer beaucoup d’étrangers. 
 

2.  Paris est la ville de l’art et de la culture. 
 

3.  On peut facilement voir un défilé de mode en public. 
 

4.  On peut bien manger par plaisir à Paris. 
 

Et dans votre pays, qu’est-ce qu’on peut voir, visiter et déguster ?

51



Grammaire

Dérivation des adverbes de manière et Les pronoms possessifs

A. Dérivation des adverbes de manière 

 

M. Boustani : Si ça vous 
intéresse, il vaut mieux réserver 
rapidement.
M. Haddad : Je vous remercie 
inf iniment.

Flash

Les adverbes de manière
Les adverbes sont des mots invariables.
Les adverbes de manière se forment généralement en ajoutant le suffixe « ment » au 
féminin de l’adjectif
(ex : sûr (mas)  sûre / (fém)  sûrement).
Certains adverbes de manière sont composés sur le masculin de l’adjectif
(ex : modéré (mas)  modérément / vrai  vraiment / poli  poliment

N.B : Les adjectifs qui finissent par « ent » font leur adverbe en 
« emment ».
ex : prudent  prudemment.
Et ceux qui finissent par « ant » font leur adverbe en « amment ».
ex : méchant  méchamment
Certains adverbes sont irréguliers.
ex : gentil  gentiment.
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B. Les pronoms possessifs

 

- Le policier : C’est votre voiture, 
Madame ?

- La dame : Oui, C’est la mienne. 
Excusez-moi, je viens de finir 
mes achats, je vais démarrer 
immédiatement.

Lisez les phrases ci-dessus, puis répondez.

a. « la mienne », dans la réponse de la dame, remplace quel nom dans la question du 
policier ? De combien de mots se compose « la mienne » ?

b. Est-ce qu’il remplace seulement le nom « voiture » ?
c. Quel est le genre et le nombre de l’objet possédé ?

Complétez pour déduire la règle.

Les pronoms possessifs

 ● La forme du pronom possessif (la mienne) varie suivant ( ) et ( ).
 ● Comme l’objet possédé (la voiture) est ( ), le pronom choisi est la mienne.

* On appelle (la mienne) pronom possessif parce qu’il remplace le ( ) (la 
voiture) et (l’ ) « ma ».

L’objet possédé

Possesseur Au singulier Au pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin

Un seul 1re pers. Le mien La mienne Les miens Les miennes

2ème pers. Le tien La tienne Les tiens Les tiennes

3ème pers. Le sien La sienne Les siens Les siennes

Plusieurs 1re pers. Le nôtre La nôtre Les nôtres

2ème pers. Le vôtre La vôtre Les vôtres

3ème pers. Le leur La leur Les leurs
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Production écrite

Dans votre journal intime, écrivez un passage dans lequel vous décrivez des 
vacances familiales (réussies ou ratées). Qu’est-ce qui a rendu ces vacances 
agréables ou désagréables (préparatifs, moyen de transport, hôtel, coût …etc.) ?

Boîte à outils

 Noms :  le moyen de transport, les billets de voyage, les valises, les passeports ou 
les cartes d’identité

 Adjectifs : magnifique, confortable, calme, propre, désagréable, agréable, froid
 Verbes : choisir, acheter, ranger, préparer, prendre, se reposer, changer d’air
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Projet

Présentation du projet du Dossier 4.

Dans le plan des activités parascolaires et éducatives de votre lycée, on vous 
propose de choisir entre les cinq sites suivants : le krak des Chevaliers, le Musée 
National de Damas, Apamée, Palmyre et la Citadelle d’Alepe.

Vous vous répartissez en groupes de 3 à 4 étudiants, et vous choisissez un de ces sites. 
Cherchez des informations et des photos rendant la présnetation de ce site plus riche 
et préparez votre travail (en vous servant du logiciel Power Point ou Libre Office) pour 
encourager vos camarades de classe à visiter ce site.
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D o s s i e r

06 Les nouvelles 
technologies



Objectifs du Dossier 6

Valeur générale : tenez-vous au courant de l’actualité technologique.

Projet : p. 65

- Participer à un débat sur les réseaux sociaux et les caméras de surveillance.

Production écrite : p. 64

- Rédiger un article sur le rôle des parents et de l’école envers l’utilisation 
exagérée des ordinateurs ou les Smartphones de la part des jeunes.

Grammaire :  p. 62, 63

- Savoir distinguer et utiliser les expressions de la cause.
- Savoir former et utiliser le mode infinitif présent.

Compréhension écrite : p. 60, 61

- Lire et comprendre des informations concernant une innovation 
technologique :« L’intelligence artificielle et le robot ».

Expression orale : p. 59

- Savoir identifier les parties d’un exposé.
- Présenter un exposé sur une nouvelle technologie.

Compréhension orale : p. 58

- Comprendre un texte concernant les nouvelles technologies.



Compréhension orale

Pour vous aider :

Scanner : explorer par balayage 
pour obtenir une image.
Une tâche : une fonction

 

Écoutez, puis choisissez la bonne réponse. 

1. Le code-barres sert à donner des 
informations sur :
a. Internet
b. les technologies
c. un produit

2. La mère a donné  
propositions à sa fille.
a. quatre
b. cinq
c. deux

3. Les robots qui jouent au football 
ressemblent :
a. à l’homme
b. à l’ordinateur
c. à un lecteur de code-barres

4. Aujourd’hui, on communique 
facilement et rapidement grâce :
a. aux robots
b. aux réseaux sociaux
c. aux réseaux personnels

5. Leila ne veut pas parler  
parce que c’est difficile.
a. des réseaux sociaux
b. des drones
c. du code-barres

Répondez à la question suivante :

Quel thème auriez-vous choisi pour un projet sur les nouvelles technologies ? Pourquoi ? 
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Expression orale

Reliez les expressions de la colonne (B) avec les parties de l’exposé de la 
colonne (A).

A B

1. Saluer et se présenter a. Merci beaucoup. 
Je vous remercie pour votre attention.

2. S’adresser aux participants b. Par exemple …. 
À titre d’exemple …..

3. Présenter le but de l’exposé c. Bonjour, je m’appelle …… 
Bonjour, je suis ….

4. Présenter les parties du plan d. Finalement, on peut dire …… 
Pour terminer, on peut dire ……..

5. Donner des exemples

e. D’abord, je vais parler de ….. , ensuite ……., et à 
la fin de …… . 
Premièrement, je vais expliquer ….. 
deuxièmement ….. et enfin …..

6. Faire une conclusion f. Dans mon exposé, je vais parler de ….. 
Le titre de mon exposé est …..

7. Remercier g. Connaissez-vous ….. ? 
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ….. ?

1 2 3 4 5 6 7

 Exposé : Choisissez une des nouvelles technologies (robot, drone, code-
barres …etc.) et faites-en un exposé adressé à vos amis(es) de classe en 5 
minutes.
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Lecture et Compréhension écrite

Robot et intelligence artificielle en plein essor !

 Aujourd’hui, notre cours de science portait sur « l’intelligence artificielle » et ses 
applications dans les entreprises et autres…
Le professeur a signalé que cette appellation a été inventée aux États-Unis et que cette 
technologie (IA) vise à créer ou simuler, à l’intérieur des robots ou des logiciels, une 
intelligence comparable à l’homme.
 À la fin du cours, le professeur nous a divisés en groupes et nous a demandé de faire 
une recherche sur l’application de cette nouvelle technologie (IA).
 Notre groupe a décidé alors, d’aller visiter le Salon de l’Électronique pour voir ce qu’on 
appelle « Les Robots Humanoïdes » qui ressemblent incroyablement à l’homme : Ils sont 
capables de sourire, rire, poser des questions et même y répondre. Tout cela grâce à un 
système électro-informatique et à une mécanique complexe : des moteurs cachés dans 
leurs corps et des mini-caméras dans les yeux, des capteurs optiques, auditifs…etc.
 Ces équipements leur permettent d’identifier le visage des gens, et de signaler s’ils sont 
heureux ou tristes suite à des calculs compliqués. Un tel robot pourrait, un jour, accueillir 
des gens dans un hôtel, assurer de nouveaux métiers (programmeurs, ingénieurs…) et 
même explorer les fonds-marins ou l’espace.
 C’était vraiment, une visite riche qui a suscité notre curiosité à en savoir plus, non 
seulement sur leurs avantages, mais sur leurs désavantages aussi par exemple, ils 
remplaceraient la présence humaine dans certains domaines d’où l’augmentation du taux 
de chômage.
 Bassam
 Samedi 11/05/2017
(IA) = Intelligence artificielle
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Répondez aux questions suivantes :

1. Dans l’avenir, les robots pourraient rendre quelques services. Lesquels ? 
 

2. La visite du Salon de l’Électronique a satisfait pleinement la curiosité des étudiants. 
Relevez la phrase qui le montre. 
 

3. À l’aide de quoi, le robot est-il capable de reconnaître le visage des gens ? 
 

4. Les robots pourraient accomplir des tâches difficiles pour un homme. Montrez 
l’expression qui l’indique ? 
 

5. Pourquoi, croit-on, que le robot contribue à l’augmentation du taux de chômage ? 
 

Trouvez les synonymes des mots suivants :

1. Inventer :
a. créer
b. identifier
c. négliger

2. Optique :
a. relatif à l’ouïe
b. relatif à la vision
c. relatif au goût

3. Curiosité :
a. désir de savoir tout
b. indifférence
c. discrétion

4. Susciter :
a. calmer
b. diminuer
c. provoquer

 Et vous ? Aimerez-vous posséder un robot sous forme d’un (humain, 
animal) ? Dites pourquoi. 
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Grammaire

L’expression de cause et Le mode infinitif présent

A. Expression de Cause 

 

Leila : Je ne peux pas choisir le sujet 
des réseaux sociaux, car la plupart de 
mes amis de classe vont parler de ça.
Récemment dans les magasins et les
supermarchés, on utilise le code-
barres parce qu’il était urgent de 
trouver une solution rapide pour 
faciliter le travail et économiser du 
temps.

Flash

L’expression de la cause peut se faire par des moyens différents :

1. Subordination par des conjonctions : « parce que », « puisque », « comme ».

2. Emploi de locutions prépositives : « à cause de » et « grâce à ».

3. Coordination par une conjonction « car... ».

N.B :  « grâce à » exprime une cause et un résultat positif. 
« à cause de » exprime une cause avec un résultat négatif.
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B. Le mode infinitif présent

 

L’étudiant : À quoi sert l’intelligence 
artificielle ?
Le professeur : cette technologie (IA) vise à 
créer ou simuler une intelligence comparable à 
l’homme.
L’étudiant : De quoi les robots sont-ils 
capables de faire ?
Le professeur : Ils sont capables de sourire, 
rire, poser des questions et même y répondre.

Lisez le dialogue ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :

a. Dans le dialogue ci-dessus, soulignez les verbes et dites quels sont ceux qui sont 
conjugués. Repérez les verbes qui se terminent par er, re, et dites pourquoi ils ne sont 
pas conjugués. Quel est le mode de ces verbes ? Par quelles prépositions sont-ils 
précédés ?

Complétez la grille pour déduire la règle.

Le mode

terminaison 
1er groupe 
(....)

terminaison 
2ème groupe 
(....)

terminaisons 
3ème groupe 
(...) (...) (...)

La négation ne/pas 
avant le verbe

 2 formes
(2 temps)

Mode impersonnelForme non 
Forme nominale

Infinitif 
présent
aimer

Infinitif passé
Avoir / être 

+p.p

Classe les verbes 
en 3 groupes

Précédé par une  :
(de, pour, à, sans …etc.)

Quand il y a 2 verbes
qui se suivent, le 
est toujours à l’infinitif.
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Production écrite

Les nouvelles technologies sont de plus en plus populaires et à la mode. Les 
jeunes consacrent trop de temps sur leurs ordinateurs ou Smartphones et ils 
deviennent accros à ces nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que cela 
cause un problème ? Rédigez un article sur le rôle des parents et de l’école face à 
ce phénomène. N’oubliez pas de proposer des solutions.

Boîte à outils

 Noms : activités, l’utilisation, la nécessité, modération …etc.
 Adjectifs : quotidien, multiple, nécessaire, dépendant …etc.
 Verbes : diminuer, changer, s’isoler, jouer, bouger …etc.
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Projet

Présentation du projet du Dossier 5.

 

Vous allez vous répartir en 4 groupes pour défendre vos idées dans un débat 
concernant les réseaux sociaux ou les caméras de surveillance :
Groupe 1 est pour les réseaux sociaux.
Groupe 2 est contre les réseaux sociaux.
Groupe 3 est pour les caméras de surveillance.
Groupe 4 est contre les caméras de surveillance.

- Chaque groupe va préparer ses arguments.
- Chaque groupe va nommer trois porte-paroles pour défendre son point de vue.
- Premier débat (groupes 1 et 2) - Deuxième débat (groupes 3 et 4).
- Pour finir, chaque groupe doit arriver à une conclusion.
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Actes de parole

Précis grammatical

Conjugaison
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Pour exprimer ses sentiments, on dit :

- Je suis heureux : Je sens de la joie / du plaisir / du bonheur / de la satisfaction.
- Je suis malheureux ou triste : J’éprouve de la peine / de la tristesse / du chagrin / du 

mécontentement / de la déception.
- Je suis surpris / inquiet / en colère.

Pour demander des informations sur un travail, on dit :

- Comment faites-vous pour… ?
- Comment travaillez-vous ?
- Comment procède-t-il pour… ?
- Quelle méthode adoptez-vous ?
- Qu’est-ce que vous faites pour… ?

Pour donner des informations sur un travail précis, on dit :

Il recueille la pâte de verre en fusion / il souffle de l’air dans une canne creuse / il modèle 
la forme finale / il applique la couleur / il invente ensuite le décor et les motifs …

Pour s’exprimer sur la ponctualité, on dit :

- Il est réglé comme une horloge / Il est à l’heure exacte / il est ponctuel.

Pour donner des conseils afin de prendre des mesures de sécurité, on dit :

- Je vous conseille de porter des lunettes de protection.
- Vous pouvez utiliser un masque pour vous protéger / des gants pour protéger les mains.
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Pour montrer son point de vue :

Je crois que / je pense que / à mon avis / de mon point de vue / pour moi / mon opinion 
c’est / il me semble que / en ce qui me concerne / d’après moi / selon moi.
(Exemple : D’après moi, la lecture est surtout un moyen de mieux comprendre la réalité).

Pour donner des arguments :

1.  Donner un argument positif : (exemple : J’adore la lecture depuis ma tendre enfance, c’est un 
moyen de voyager sans sortir de chez soi.)

2.  Donner un argument négatif : (exemple : Je pense que la lecture n’est plus utile avec la présence 
de la télévision qui est toujours disponible et ne laisse pas vraiment la place à l’imagination.)

3.  On peut aussi combiner un argument positif avec un argument négatif pour émettre 
une opposition avec « mais » (ex : je suis au restaurant Al-Chark. C’est un bon restaurant, 
mais c’est un peu cher).

4.  Ajouter un argument avec « et en plus » (ex : J’aime bien ce village, il est beau et en plus les 
habitants sont aimables).

Pour exprimer ses souhaits :

La volonté et le souhait peuvent être exprimés avec des verbes comme souhaiter, vouloir, 
désirer, aimer (que).
On utilise surtout le conditionnel (ex : La lecture, c’est ma vraie passion ! Je voudrais que le 
nombre de lecteurs augmente de plus en plus !).

Pour demander à quelqu’un ses projets ou ses ambitions :

Qu’est-ce que / vous pensez / vous aimez / vous voulez faire plus tard ?
Que comptez-vous faire ?
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Quelles sont vos intentions / vos ambitions ? Quels sont vos projets ?
J’envisage de faire

Pour exprimer ses ambitions :

Je rêve de devenir... / Moi, je suis passionné de... / J’ai l’intention de...
Mon objectif est de devenir... / Ma seule ambition est de...

Pour donner des suggestions :

Je propose de... / Je suggère...
Je te conseille de ...

Pour s’exprimer sur une découverte scientifique :

Positivement :
Je pense que le progrès scientifique est merveilleux !
Je trouve les découvertes scientifiques magnifiques !
C’est fantastique toute cette science !
La recherche scientifique, c’est génial !
J’éprouve de l’intérêt pour les découvertes scientifiques !

Négativement :
Moi, je dis que le progrès scientifique est dangereux !
J’ai peur du progrès scientifique, quelques-uns l’utilisent pour le mal !

Pour demander au voyageur des informations dans l’agence de voyages :

Vous partez quand ?
Où sera votre destination ?
Par quel moyen de transport aimez vous voyager ?
Pour quelle date ?
Vous voyagez en 1ère classe ou en seconde classe ?
Vous voulez réserver dans un hôtel ?
Vous payez comment ? (par chèque, par carte bancaire ou en liquide)
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Actes de parole

Précis grammatical

Conjugaison
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L’accord des adjectifs qualificatifs

L’accord des adjectifs qualificatifs

Pour former le féminin d’un adjectif, on ajoute un « e » en général à la fin de l’adjectif au 
masculin.
ex : grand = grande
Pour avoir le pluriel d’un adjectif, on ajoute « s ».
ex :  petit = petits 

petite = petites
* Quand l’adjectif se rapporte à la fois à deux noms, il prend le genre et le nombre de ces 
noms. (Masculin pluriel ou féminin pluriel).
* Un adjectif se rapportant à plusieurs noms de genre différent, se met au masculin 
pluriel :
Masculin singulier + féminin singulier  masculin pluriel
Masculin pluriel + féminin pluriel  masculin pluriel
*Généralement, si l’adjectif au pluriel est placé avant le nom, on utilise « de » ou « d’ » au 
lieu de « des ».
ex : Elle a de beaux yeux.
N.B : - eau  x (au masculin pluriel)
 ex : beau  beaux, mais au féminin pluriel : belles
  - généreux, gris  x, s ne changent pas au masculin pluriel, mais au féminin 

pluriel : généreuses, grises. 
- al  aux

 ex : amical  amicaux.

L’accord du participe passé

Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire « être », il s’accorde avec le sujet en 
genre et en nombre. 
ex : Leila est partie en vacances.
 
Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire « avoir », il reste invariable si le 
verbe se forme sans complément d’objet direct ou si celui-ci est placé après le verbe. 
ex : J’ai bu le sirop.
 
Le participe passé s’accorde avec le complément d’objet direct si celui-ci est placé avant 
le verbe. 
ex : Les valises que j’ai portées sont très lourdes.
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Les connecteurs de temps

Les connecteurs de temps jouent le rôle d’articulateurs logiques ou chronologiques 
(ordre dans lequel les évènements se succèdent).
Les connecteurs de temps peuvent exprimer :
- La succession des actions
ex : Après avoir fini ses devoirs, il a mangé, puis il a bu son jus et il est sorti pour se promener.
- La simultanéité des actions
ex : Elle fait ses devoirs et en même temps, elle écoute la radio.
- L’antériorité des actions
ex : Il a pris son petit déjeuner avant de partir.
Il y a d’autres connecteurs ou mots de liaison comme : 
(car, mais, donc, pour, et, ou) qu’on utilise aussi pour relier les phrases.

Le plus-que-parfait

- Formation : C’est un temps composé de deux éléments.
- Il est formé : de l’auxiliaire « avoir » ou « être » à l’imparfait + le participe passé du 

verbe en question.
ex : Il pleuvait quand il avait quitté la maison.
N.B : Le participe passé du plus-que-parfait suit les mêmes règles d’accord de celles du 
passé composé.
- Emplois : 

1- Le plus-que-parfait exprime une action (ou un état) antérieure à une autre action 
passée. 
2- Il exprime une action (ou un état) habituelle, antérieure à une autre action habituelle 
à l’imparfait.

 Le mode impératif (présent)

Le mode impératif temps présent a 3 formes qui se forment à partir des verbes 
conjugués au présent de l’indicatif (la 2ème personne du singulier et la 1ère et 2ème 
personne du pluriel ; tu, nous, vous sans les pronoms sujets) pour tous les verbes, 
réguliers et irréguliers, excepté quatre.
être : sois, soyons, soyez
avoir : aie, ayons, ayez
savoir : sache, sachons, sachez
vouloir : veuille, veuillons, veuillez
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- Verbes réguliers en (er) (ir) (re) :
aimer : aime, aimons, aimez
finir : finis, finissons, finissez
vendre : vends, vendons, vendez
- Verbes irréguliers :
aller : va, allons, allez
faire : fais, faisons, faites
prendre : prends, prenons, prenez

La proposition complétive

Une proposition complétive occupe une place essentielle, sans elle, la phrase n’a pas de 
sens. 
La proposition complétive est toujours une proposition subordonnée dont la fonction 
est complément du verbe de la proposition principale. 
En général, la proposition complétive est introduite par « que ».
ex : Nous savons qu’il faut bien travailler pour réussir dans la vie.

Les pronoms relatifs simples

Les pronoms relatifs simples servent à relier deux phrases pour faire une seule phrase.
Ils remplacent un nom. Ils sont invariables en genre (masculin / féminin) et en nombre 
(singulier / pluriel). 

Les pronoms relatifs simples
qui sujet
que complément d’objet direct
où complément circonstanciel de lieu

dont complément du nom / complément d’objet indirect

ex :
- Le professeur aime les étudiants qui travaillent sérieusement.
- La voiture que j’ai achetée hier, est économique.
- J’ai visité le lycée où j’avais fait mes études.
- J’aime les maisons dont les chambres sont spacieuses.

N.B : « Que » devient « Qu’ » devant les voyelles.
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La voix active et la voix passive

- On peut passer d’une phrase dite active à une phrase dite passive sans changer de sens. 
Les verbes à la voix passive sont conjugués avec l’auxiliaire « être » + le participe passé 
du verbe de la phrase active.

- Le groupe qui était complément d’objet direct dans la phrase active devient le sujet 
du verbe et celui qui était le sujet devient le complément d’agent, introduit par le mot 
« par » ou par « de ».

Forme active : ex : La secrétaire reçoit le message.
Forme passive : ex : Le message est reçu par la secrétaire.

 Les adverbes de manière

Les adverbes sont des mots invariables.
Les adverbes de manière se forment généralement en ajoutant le suffixe « ment » au 
féminin de l’adjectif.
Certains adverbes de manière sont composés sur le masculin de l’adjectif.
ex :  poli  poliment 

vrai  vraiment
N.B : Les adjectifs qui finissent par « ent » font leur adverbe en « emment ». 
ex : prudent  prudemment
Et ceux qui finissent par « ant » font leur adverbe en « amment ».
ex : méchant  méchamment

Certains adverbes sont irréguliers 
ex : gentil  gentiment
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Les pronoms possessifs

La forme du pronom possessif varie avec le possesseur et l’objet possédé.

Possesseur
Ce qui est possédé est

Au singulier Au pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin

Un seul
1ère pers. Le mien La mienne Les miens Les miennes

2ème pers. Le tien La tienne Les tiens Les tiennes

3ème pers. Le sien La sienne Les siens Les siennes

Plusieurs
1ère pers. Le nôtre La nôtre Les nôtres

2ème pers. Le vôtre La vôtre Les vôtres

3ème pers. Le leur La leur Les leurs

ex :
- C’est ton stylo ? - Oui, c’est le mien.
- Ce sont tes lunettes ? - Non, ce ne sont pas les miennes.

Les expressions de la cause

L’expression de la cause peut se faire par des moyens différents :
- Subordination par des conjonctions : « parce que », « puisque », « comme ».
- Emploi de locutions prépositives : « à cause de » et « grâce à ».
- Coordination par une conjonction « car... ».

N.B :  « grâce à » exprime une cause et un résultat positif. 
ex : Grâce à ses bonnes notes, il s’est inscrit à la faculté de la médecine. 
« à cause de » exprime une cause avec un résultat négatif. 
ex : Elle était absente à cause de sa maladie.

Le mode infinitif (présent)

Le mode infinitif est un mode qui a deux temps : l’infinitif présent et l’infinitif passé.
- L’infinitif présent c’est une forme qui n’est pas conjuguée.
- Les verbes réguliers se terminent par (er) (ir) ou (re)
ex : aimer, finir, vendre.
- Les verbes irréguliers se terminent par: (er), (ir), (oir) ou (re)
ex : aller, sortir, voir, prendre.
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Infinitif Avoir Être Voyager Aller
In

di
ca

ti
f

P
ré

se
nt

J’ai 
Tu as  
Il/Elle/On a 
Nous avons  
Vous avez 
Ils/Elles ont

Je suis 
Tu es 
Il/Elle/On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/Elles sont

Je voyage 
Tu voyages 
Il/Elle/On voyage 
Nous voyageons 
Vous voyagez 
Ils/Elles voyagent

Je vais 
Tu vas 
Il/Elle/On va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils/Elles vont

Im
pa

rf
ai

t

J’avais 
Tu avais 
Il/Elle/On avait 
Nous avions 
Vous aviez 
Ils/Elles avaient

J’étais 
Tu étais 
Il/Elle/On était 
Nous étions 
Vous étiez 
Ils/Elles étaient

Je voyageais 
Tu voyageais 
Il/Elle/On voyageait 
Nous voyagions 
Vous voyagiez 
Ils/Elles voyageaient

J’allais 
Tu allais 
Il/Elle allait 
Nous allions 
Vous alliez 
Ils/Elles allaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai eu 
Tu as eu 
Il/Elle/On a eu 
Nous avons eu 
Vous avez eu 
Ils/Elles ont eu

J’ai été 
Tu as été 
Il/Elle/On a été 
Nous avons été 
Vous avez été 
Ils/Elles ont été

J’ai voyagé 
Tu as voyagé 
Il/Elle/On a voyagé 
Nous avons voyagé  
Vous avez voyagé 
Ils/Elles ont voyagé

Je suis allé (e) 
Tu es allé (e) 
Il /Elle/On est allé (e) 
Nous sommes allés(es) 
Vous êtes allés(es) 
Ils/Elles sont allés(es)

Fu
tu

r

J’aurai 
Tu auras 
Il/Elle/On aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils/Elles auront

Je serai 
Tu seras 
Il/Elle/On sera 
Nous serons  
Vous serez 
Ils/Elles seront

Je voyagerai 
Tu voyageras 
Il/Elle/On voyagera 
Nous voyagerons 
Vous voyagerez 
Ils/Elles voyageront

J’irai 
Tu iras 
Il /Elle/On ira 
Nous irons 
Vous irez 
Ils/Elles iront

C
on

di
ti

on
ne

l

P
ré

se
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J’aurais 
Tu aurais 
Il/Elle/On aurait 
Nous aurions 
Vous auriez 
Ils/Elles auraient

Je serais 
Tu serais 
Il/Elle/On serait 
Nous serions  
Vous seriez 
Ils/Elles seraient

Je voyagerais 
Tu voyagerais 
Il/Elle/On voyagerait 
Nous voyagerions 
Vous voyageriez 
Ils/Elles voyageraient

J’irais 
Tu irais 
Il /Elle/On irait 
Nous irions 
Vous iriez 
Ils/Elles iraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt Aie 

Ayons 
Ayez

Sois 
Soyons 
Soyez

Voyage 
Voyageons 
Voyagez

Va 
Allons 
Allez

Su
bj
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ct
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P
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que j’aie 
que tu aies 
qu’il/elle/on ait 
que nous ayons 
que vous ayez 
qu’ils/elles aient

que je sois 
que tu sois 
qu’il/elle/on soit 
que nous soyons 
que vous soyez 
qu’ils/elles soient

que je voyage 
que tu voyages 
qu’il/elle/on voyage 
que nous voyagions 
que vous voyagiez 
qu’ils/elles voyagent

que j’aille 
que tu ailles 
qu’il/elle/on aille 
que nous allions 
que vous alliez 
qu’ils/elles aillent
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Infinitif Finir Partir Venir

In
di

ca
ti

f

P
ré
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nt

Je finis 
Tu finis 
Il/Elle/On finit 
Nous finissons 
Vous finissez 
Ils/Elles finissent

Je pars 
Tu pars 
Il/Elle/On part 
Nous partons 
Vous partez 
Ils/Elles partent

Je viens 
Tu viens 
Il/Elle/On vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils/Elles viennent

Im
pa

rf
ai

t

Je finissais 
Tu finissais 
Il/Elle finissait 
Nous finissions 
Vous finissiez 
Ils/Elles finissaient

Je partais 
Tu partais 
Il/Elle/On partait 
Nous partions 
Vous partiez 
Ils/Elles partaient

Je venais 
Tu venais 
Il/Elle/On venait 
Nous venions 
Vous veniez 
Ils/Elles venaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai fini 
Tu as fini 
Il/Elle/On a fini 
Nous avons fini 
Vous avez fini 
Ils/Elles ont fini

Je suis parti(e) 
Tu es parti(e) 
Il /Elle/On est parti(e) 
Nous sommes 
partis(es) 
Vous êtes partis(es) 
Ils/Elles sont partis(es)

Je suis venu(e) 
Tu es venu(e) 
Il/Elle/On est venu(e) 
Nous sommes venus(es) 
Vous êtes venus(es) 
Ils/Elles sont venus(es)

Fu
tu

r

Je finirai 
Tu finiras 
Il/Elle/On finira 
Nous finirons  
Vous finirez 
Ils/Elles finiront

Je partirai 
Tu partiras 
Il/Elle/On partira 
Nous partirons 
Vous partirez 
Ils/Elles partiront

Je viendrai 
Tu viendras  
Il/Elle/On viendra 
Nous viendrons 
Vous viendrez 
Ils/Elles viendront

C
on

di
ti

on
ne

l

P
ré

se
nt

Je finirais 
Tu finirais 
Il/Elle/On finirait 
Nous finirions  
Vous finiriez 
Ils/Elles finiraient

Je partirais 
Tu partirais 
Il/Elle/On partirait 
Nous partirions 
Vous partiriez 
Ils/Elles partiraient

Je viendrais 
Tu viendrais  
Il/Elle/On viendrait 
Nous viendrions 
Vous viendriez 
Ils/Elles viendraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt Finis 

Finissons 
Finissez

Pars 
Partons 
Partez

Viens 
Venons 
Venez

Su
bj

on
ct
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P
ré
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que je finisse 
que tu finisses 
qu’il/elle/on finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu’ils/elles finissent

que je parte 
que tu partes 
qu’il/elle/on parte 
que nous partions 
que vous partiez 
qu’ils/elles partent

que je vienne 
que tu viennes 
qu’il/elle/on vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu’ils/elles viennent
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Infinitif Pouvoir Vouloir devoir

In
di

ca
ti

f

P
ré

se
nt

Je peux 
Tu peux 
Il/Elle/On peut 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils/Elles peuvent

Je veux 
Tu veux 
Il/Elle/On veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils/Elles veulent

Je dois 
Tu dois 
Il/Elle/On doit 
Nous devons 
Vous devez 
Ils/Elles doivent

Im
pa

rf
ai

t

Je pouvais 
Tu pouvais 
Il/Elle/On pouvait 
Nous pouvions 
Vous pouviez 
Ils/Elles pouvaient

Je voulais 
Tu voulais 
Il/Elle/On voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 
Ils/Elles voulaient

Je devais 
Tu devais 
Il/Elle/On devait 
Nous devions 
Vous deviez 
Ils/Elles devaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai pu 
Tu as pu 
Il/Elle/On a pu 
Nous avons pu 
Vous avez pu 
Ils/Elles ont pu

J’ai voulu 
Tu as voulu 
Il/Elle/On a voulu 
Nous avons voulu  
Vous avez voulu 
Ils/Elles ont voulu

J’ai dû 
Tu as dû 
Il/Elle/On a dû 
Nous avons dû 
Vous avez dû 
Ils/Elles ont dû

Fu
tu

r

Je pourrai 
Tu pourras 
Il/Elle/On pourra 
Nous pourrons 
Vous pourrez 
Ils/Elles pourront

Je voudrai 
Tu voudras 
Il/Elle/On voudra 
Nous voudrons 
Vous voudrez 
Ils/Elles voudront

Je devrai 
Tu devras 
Il/Elle/On devra 
Nous devrons 
Vous devrez 
Ils/Elles devront

C
on

di
ti

on
ne

l

P
ré
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Je pourrais 
Tu pourrais 
Il/Elle/On pourrait 
Nous pourrions 
Vous pourriez 
Ils/Elles pourraient

Je voudrais 
Tu voudrais 
Il/Elle/On voudrait 
Nous voudrions 
Vous voudriez 
Ils/Elles voudraient

Je devrais 
Tu devrais 
Il/Elle/On devrait 
Nous devrions 
Vous devriez 
Ils/Elles devraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt

Pas d’impératif
Veuille 
Voulons 
Veuillez

Dois 
Devons 
Devez

Su
bj

on
ct
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P
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que je puisse 
que tu puisses 
qu’il/elle/on puisse 
que nous puissions 
que vous puissiez 
qu’ils/elles puissent

que je veuille 
que tu veuilles 
qu’il/elle/on veuille 
que nous voulions 
que vous vouliez 
qu’ils/elles veuillent

que je doive 
que tu doives 
qu’il/elle/on doive 
que nous devions 
que vous deviez 
qu’ils/elles doivent
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Infinitif Dire Faire Écrire Lire
In

di
ca

ti
f

P
ré

se
nt

Je dis 
Tu dis 
Il/Elle/On dit 
Nous disons 
Vous dites 
Ils/Elles disent

Je fais 
Tu fais 
Il/Elle/On fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils/Elles font

J’écris 
Tu écris  
Il/Elle/On écrit 
Nous écrivons 
Vous écrivez 
Ils/Elles écrivent

Je lis 
Tu lis 
Il/Elle/On lit 
Nous lisons 
vous lisez 
Ils/Elles lisent

Im
pa

rf
ai

t

Je disais 
Tu disais 
Il/Elle/On disait 
Nous disions 
Vous disiez 
Ils/Elles disaient

Je faisais 
Tu faisais 
Il/Elle/On faisait 
Nous faisions 
Vous faisiez 
Ils/Elles faisaient

J’écrivais 
Tu écrivais 
Il/Elle/On écrivait 
Nous écrivions 
Vous écriviez 
Ils/Elles écrivaient

Je lisais 
Tu lisais 
Il/Elle/On lisait 
Nous lisions 
Vous lisiez 
Ils/Elles lisaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai dit 
Tu as dit 
Il/Elle/On a dit 
Nous avons dit 
Vous avez dit 
Ils/Elles ont dit

J’ai fait 
Tu as fait 
Il/Elle/On a fait 
Nous avons fait 
Vous avez fait 
Ils/Elles ont fait

J’ai écrit 
Tu as écrit 
Il/Elle/On a écrit 
Nous avons écrit  
Vous avez écrit 
Ils/Elles ont écrit

J’ai lu 
Tu as lu 
Il/Elle/On a lu 
Nous avons lu 
Vous avez lu 
Ils/Elles ont lu

Fu
tu

r

Je dirai 
Tu diras 
Il/Elle/On dira 
Nous dirons 
Vous direz 
Ils/Elles diront

Je ferai 
Tu feras 
Il/Elle/On fera 
Nous ferons 
Vous ferez 
Ils/Elles feront

J’écrirai 
Tu écriras  
Il/Elle/On écrira 
Nous écrirons 
Vous écrirez 
Ils/Elles écriront

Je lirai 
Tu liras 
Il/Elle/On lira 
Nous lirons 
Vous lirez 
Ils/Elles liront

C
on

di
ti

on
ne

l
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Je dirais 
Tu dirais 
Il/Elle/On dirait 
Nous dirions 
Vous diriez 
Ils/Elles diraient

Je ferais 
Tu ferais 
Il/Elle/On ferait 
Nous ferions 
Vous feriez 
Ils/Elles feraient

J’écrirais 
Tu écrirais  
Il/Elle/On écrirait 
Nous écririons 
Vous écririez 
Ils/Elles écriraient

Je lirais 
Tu lirais 
Il/Elle/On lirait 
Nous lirions 
Vous liriez 
Ils/Elles liraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt Dis 

Disons 
Dites

Fais 
Faisons 
Faites

Écris 
Écrivons 
Écrivez

Lis 
Lisons 
Lisez

Su
bj

on
ct
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que je dise 
que tu dises 
qu’il/elle/on dise 
que nous disions 
que vous disiez 
qu’ils/elles disent

que je fasse 
que tu fasses 
qu’il/elle/on fasse 
que nous fassions 
que vous fassiez 
qu’ils/elles fassent

que j’écrive 
que tu écrives 
qu’il/elle/on écrive 
que nous écrivions 
que vous écriviez 
qu’ils/elles écrivent

que je lise 
que tu lises 
qu’il/elle/on lise 
que nous lisions 
que vous lisiez 
qu’ils/elles lisent
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Infinitif Prendre Mettre Venir

In
di

ca
ti

f

P
ré
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nt

Je prends 
Tu prends 
Il/Elle/On prend 
Nous prenons 
Vous prenez 
Ils/Elles prennent

Je mets 
Tu mets 
Il/Elle/On met 
Nous mettons 
Vous mettez 
Ils/Elles mettent

Je viens 
Tu viens 
Il/Elle/On vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils/Elles viennent

Im
pa

rf
ai
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Je prenais 
Tu prenais 
Il/Elle/On prenait 
Nous prenions 
Vous preniez 
Ils/Elles prenaient

Je mettais 
Tu mettais 
Il/Elle/On mettait 
Nous mettions 
Vous mettiez 
Ils/Elles mettaient

Je venais 
Tu venais 
Il/Elle/On venait 
Nous venions 
Vous veniez 
Ils/Elles venaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai pris 
Tu as pris 
Il/Elle/On a pris 
Nous avons pris 
Vous avez pris 
Ils/Elles ont pris

J’ai mis 
Tu as mis 
Il/Elle/On a mis 
Nous avons mis 
Vous avez mis 
Ils/Elles ont mis

Je suis venu(e) 
Tu es venu(e) 
Il/Elle/On est venu(e) 
Nous sommes venus(es) 
Vous êtes venus(es) 
Ils/Elles sont venus(es)

Fu
tu

r

Je prendrai 
Tu prendras 
Il/Elle/On prendra 
Nous prendrons 
Vous prendrez 
Ils/Elles prendront

Je mettrai 
Tu mettras 
Il/Elle/On mettra 
Nous mettrons 
Vous mettrez 
Ils/Elles mettront

Je viendrai 
Tu viendras  
Il/Elle/On viendra 
Nous viendrons 
Vous viendrez 
Ils/Elles viendront

C
on

di
ti

on
ne

l
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Je prendrais 
Tu prendrais 
Il/Elle/On prendrait 
Nous prendrions 
Vous prendriez 
Ils/Elles prendraient

Je mettrais 
Tu mettrais 
Il/Elle/On mettrait 
Nous mettrions 
Vous mettriez 
Ils/Elles mettraient

Je viendrais 
Tu viendrais  
Il/Elle/On viendrait 
Nous viendrions 
Vous viendriez 
Ils/Elles viendraient

Im
pé

ra
ti
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P
ré

se
nt Prends 

Prenons 
Prenez

Mets 
Mettons 
Mettez

Viens 
Venons 
Venez

Su
bj
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que je prenne 
que tu prennes 
qu’il/elle/on prenne 
que nous prenions 
que vous preniez 
qu’ils/elles prennent

que je mette 
que tu mettes 
qu’il/elle/on mette 
que nous mettions 
que vous mettiez 
qu’ils/elles mettent

que je vienne 
que tu viennes 
qu’il/elle/on vienne 
que nous venions 
que vous veniez 
qu’ils/elles viennent
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Infinitif Boire Voir Ouvrir Offrir
In

di
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f
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Je bois 
Tu bois 
Il/Elle/On boit 
Nous buvons 
Vous buvez 
Ils/Elles boivent

Je vois 
Tu vois 
Il/Elle/On voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils/Elles voient

J’ouvre 
Tu ouvres 
Il/Elle/On ouvre 
Nous ouvrons 
Vous ouvrez 
Ils/Elles ouvrent

J’offre 
Tu offres 
Il/Elle/On offre 
Nous offrons 
Vous offrez 
Ils/Elles offrent

Im
pa

rf
ai

t

Je buvais 
Tu buvais 
Il/Elle/On buvait 
Nous buvions 
Vous buviez 
Ils/Elles buvaient

Je voyais 
Tu voyais 
Il/Elle/On voyait 
Nous voyions 
Vous voyiez 
Ils/Elles voyaient

J’ouvrais 
Tu ouvrais 
Il/Elle/On ouvrait 
Nous ouvrions 
Vous ouvriez 
Ils/Elles ouvraient

J’offrais 
Tu offrais 
Il/Elle/On offrait 
Nous offrions 
Vous offriez 
Ils/Elles offraient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai bu 
Tu as bu 
Il/Elle/On a bu 
Nous avons bu 
Vous avez bu 
Ils/Elles ont bu

J’ai vu 
Tu as vu 
Il/Elle/On a vu 
Nous avons vu 
Vous avez vu 
Ils/Elles ont vu

J’ai ouvert 
Tu as ouvert 
Il/Elle/On a ouvert 
Nous avons ouvert 
Vous avez ouvert 
Ils/Elles ont ouvert

J’ai offert 
Tu as offert 
Il/Elle/On a offert 
Nous avons offert 
Vous avez offert 
Ils/Elles ont offert

Fu
tu

r

Je boirai 
Tu boiras  
Il/Elle/On boira 
Nous boirons 
Vous boirez 
Ils/Elles boiront

Je verrai 
Tu verras 
Il/Elle/On verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils/Elles verront

J’ouvrirai 
Tu ouvriras 
Il/Elle/On ouvrira 
Nous ouvrirons 
Vous ouvrirez 
Ils/Elles ouvriront

J’offrirai 
Tu offriras 
Il/Elle/On offrira 
Nous offrirons 
Vous offrirez 
Ils/Elles offriront

C
on
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Je boirais 
Tu boirais  
Il/Elle/On boirait 
Nous boirions 
Vous boiriez 
Ils/Elles boiraient

Je verrais 
Tu verrais 
Il/Elle/On verrait 
Nous verrions 
Vous verriez 
Ils/Elles verraient

J’ouvrirais 
Tu ouvrirais 
Il/Elle/On ouvrirait 
Nous ouvririons 
Vous ouvririez 
Ils/Elles ouvriraient

J’offrirais 
Tu offrirais 
Il/Elle/On offrirait 
Nous offririons 
Vous offririez 
Ils/Elles offriraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt Bois 

Buvons 
Buvez

Vois 
Voyons 
Voyez

Ouvre 
Ouvrons 
Ouvrez

Offre 
Offrons 
Offrez

Su
bj
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P
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que je boive 
que tu boives 
qu’il/elle/on boive 
que nous buvions 
que vous buviez 
qu’ils/elles boivent

que je voie 
que tu voies 
qu’il/elle/on voie 
que nous voyions 
que vous voyiez 
qu’ils/elles voient

que j’ouvre 
que tu ouvres 
qu’il/elle/on ouvre 
que nous ouvrions 
que vous ouvriez 
qu’ils/elles ouvrent

que j’offre 
que tu offres 
qu’il/elle/on offre 
que nous offrions 
que vous offriez 
qu’ils/elles offrent
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Infinitif Vendre Perdre Rendre

In
di

ca
ti

f

P
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se
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Je vends 
Tu vends 
Il/Elle/On vend 
Nous vendons 
Vous vendez 
Ils/Elles vendent

Je perds 
Tu perds 
Il/Elle/On perd 
Nous perdons 
Vous perdez 
Ils/Elles perdent

Je rends 
Tu rends 
Il/Elle/On rend 
Nous rendons 
Vous rendez 
Ils/Elles rendent

Im
pa

rf
ai
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Je vendais 
Tu vendais 
Il/Elle/On vendait 
Nous vendions 
Vous vendiez 
Ils/Elles vendaient

Je perdais 
Tu perdais 
Il/Elle/On perdait 
Nous perdions 
Vous perdiez 
Ils/Elles perdaient

Je rendais 
Tu rendais 
Il/Elle/On rendait 
Nous rendions 
Vous rendiez 
Ils/Elles rendaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai vendu 
Tu as vendu 
Il/Elle/On a vendu 
Nous avons vendu 
Vous avez vendu 
Ils/Elles ont vendu

J’ai perdu 
Tu as perdu 
Il/Elle/On a perdu 
Nous avons perdu 
Vous avez perdu 
Ils/Elles ont perdu

J’ai rendu
Tu as rendu
Il/Elle/On a rendu
Nous avons rendu
Vous avez rendu
Ils/Elles ont rendu

Fu
tu

r

Je vendrai 
Tu vendras 
Il/Elle/On vendra 
Nous vendrons 
Vous vendrez 
Ils/Elles vendront

Je perdrai 
Tu perdras 
Il/Elle/On perdra 
Nous perdrons 
Vous perdrez 
Ils/Elles perdront

Je rendrai
Tu rendras
Il/Elle/On rendra
Nous rendrons
Vous rendrez
Ils/Elles rendront

C
on

di
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ne

l

P
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Je vendrais 
Tu vendrais 
Il/Elle/On vendrait 
Nous vendrions 
Vous vendriez 
Ils/Elles vendraient

Je perdrais 
Tu perdrais 
Il/Elle/On perdrait 
Nous perdrions 
Vous perdriez 
Ils/Elles perdraient

Je rendrais 
Tu rendrais 
Il/Elle/On rendrait 
Nous rendrions 
Vous rendriez 
Ils/Elles rendraient

Im
pé

ra
ti

f

P
ré

se
nt Vends 

Vendons 
Vendez

Perds 
Perdons 
Perdez

Rends 
Rendons 
Rendez

Su
bj
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que je vende 
que tu vendes 
qu’il/elle/on vende 
que nous vendions 
que vous vendiez 
qu’ils/elles vendent

que je perde 
que tu perdes 
qu’il/elle/on perde 
que nous perdions 
que vous perdiez 
qu’ils/elles perdent

que je rende 
que tu rendes 
qu’il/elle/on rende 
que nous rendions 
que vous rendiez 
qu’ils/elles rendent
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Infinitif Savoir Recevoir Se souvenir

In
di

ca
ti

f

P
ré

se
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Je sais 
Tu sais 
Il/Elle/On sait 
Nous savons 
Vous savez 
Ils/Elles savent

Je reçois 
Tu reçois 
Il/Elle/On reçoit 
Nous recevons 
Vous recevez 
Ils/Elles reçoivent

Je me souviens 
Tu te souviens 
Il/Elle/On se souvient 
Nous nous souvenons 
Vous vous souvenez 
Ils/Elles se souviennent

Im
pa

rf
ai

t

Je savais 
Tu savais 
Il/Elle/On savait 
Nous savions 
Vous saviez 
Ils/Elles savaient

Je recevais 
Tu recevais 
Il/Elle/On recevait 
Nous recevions 
Vous receviez 
Ils/Elles recevaient

Je me souvenais 
Tu te souvenais 
Il/Elle/On se souvenait 
Nous nous souvenions 
Vous vous souveniez 
Ils/Elles se souvenaient

P
as

sé
 c

om
po

sé J’ai su 
Tu as su 
Il/Elle/On a su 
Nous avons su 
Vous avez su 
Ils/Elles ont su

J’ai reçu 
Tu as reçu 
Il/Elle/On a reçu 
Nous avons reçu 
Vous avez reçu 
Ils/Elles ont reçu

Je me suis souvenu 
Tu t’es souvenu 
Il/Elle/On s’est souvenu 
Nous nous sommes souvenus 
Vous vous êtes souvenus 
Ils/Elles se sont souvenus

Fu
tu

r

Je saurai 
Tu sauras 
Il/Elle/On saura 
Nous saurons 
Vous saurez 
Ils/Elles sauront

Je recevrai 
Tu recevras 
Il/Elle/On recevra 
Nous recevrons 
Vous recevrez 
Ils/Elles recevront

Je me souviendrai
Tu te souviendras
Il/Elle/On se souviendra
Nous nous souviendrons
Vous vous souviendrez
Ils/Elles se souviendront

C
on

di
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ne
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Je saurais 
Tu saurais 
Il/Elle/On saurait 
Nous saurions 
Vous sauriez 
Ils/Elles sauraient

Je recevrais 
Tu recevrais 
Il/Elle/On recevrait 
Nous recevrions 
Vous recevriez 
Ils/Elles recevraient

Je me souviendrais 
Tu te souviendrais 
Il/Elle/On se souviendrait 
Nous nous souviendrions 
Vous vous souviendriez 
Ils/Elles se souviendraient

Im
pé

ra
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f

P
ré

se
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Sachons 
Sachez

Reçois 
Recevons 
Recevez

Souviens-toi 
Souvenons-nous 
Souvenez-vous

Su
bj

on
ct

if

P
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nt

que je sache 
que tu saches 
qu’il/elle/on sache 
que nous sachions 
que vous sachiez 
qu’ils/elles sachent

que je reçoive 
que tu reçoives 
qu’il/elle/on reçoive 
que nous recevions 
que vous receviez 
qu’ils/elles reçoivent

que je me souvienne 
que tu te souviennes 
qu’il/elle/on se souvienne 
que nous nous souvenions 
que vous vous souveniez 
qu’ils/elles se souviennent


