
Les actes de parole
Faire connaissance

Bonjour !
Salut !
Salut, ça va ?
Bonjour, ça va et toi ?

Je m’appelle Léa.
Moi, c’est Léa.

Au revoir !
Salut !
À bientôt !

Je te présente Samuel.
Je vous présente mes copines.

Saluer Se présenter Dire au revoir

Présenter quelqu’un

« Il y a »

Dans mon sac, il y a des livres. Dans la classe, il y a des filles et des garçons.

Poser une question

Tu aimes les jeux vidéo ?
Est-ce que tu aimes les jeux vidéo ?
Est-ce que vous aimez les compétitions ?
Est-ce que c’est un problème ?
Qu’est-ce que vous faites comme sport ?
Pourquoi (est-ce que) tu fais du sport ?

Oui, j’aime les jeux vidéo.
Non, je n’aime pas les jeux vidéo.
Oui, j’adore ça !
Non, ce n’est pas un problème.
Je fais de l’athlétisme.
Parce que j’aime être dans une équipe.

Dire pourquoi on fait un sport

Je fais du sport

Le sport, c’est bon

pour le plaisir.
pour faire de l’exercice.
pour faire des compétitions.

pour le corps et la tête.
pour les jambes.
pour être dans une équipe.
pour avoir des copains.

Demander et dire son âge

Tu as quel âge ?
Quel âge tu as ?
Quel âge as-tu ?

J’ai 12 ans.
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Situer un lieu

Près de mon collège, il y a des jardins.
Je n’habite pas loin de la station de métro.
Je suis dans un super collège.
La péniche est sur la Seine.

Parler de ses déplacements

Je suis

à vélo.
à rollers.
à pied.
en métro.
en bus.

Indiquer un chemin

Tourner à droite / à gauche.
Continuer tout droit.
Traverser le pont / la rue.
Après le pont / la station de métro.

Demander et dire l’heure

Il est quelle heure ?
Quelle heure est-il ?
Quelle heure il est ?

C’est à quelle heure ?
C’est à cinq heures et demie.
C’est de cinq heures et demie à neuf heures et demie.

Il est huit heures.

Il est huit heures et demie. Il est neuf heures moins le quart.

Il est huit heures et quart.

Demander l’heure

Indiquer un horaire

Donner l’heure
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Parler des caractéristiques d’un pays

La ville est très grande.
La Maison des Esclaves est un musée célèbre.
Le fleuve Sénégal est magnifique.
Promenez-vous dans les petits villages, près de l’océan Atlantique.
Les gens sont sympathiques.

Dire la date

Nous sommes le mardi 1er (premier) avril.
Nous sommes le samedi 4 avril.

Parler des moments de la journée

Ce matin
Ce midi
Cet après-midi
Ce soir

Le matin
Le midi
L’après-midi
Le soir

Aujourd’hui

Préciser le moment avec l’heure

D’habitude

Il est huit heures 
du matin / du soir.

Il est trois heures et demie  
du matin / de l’après-midi. Il est midi. / Il est minuit.
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Téléphoner

Allô Samuel ? C’est Alice. 
Allô, bonjour, c’est Alice.

Salut Alice.

Est-ce que Samuel est là s’il vous plaît ? Ne quitte pas, je te le passe.
Non, je suis désolé(e), il est au match de foot.

Pour appeler Pour répondre
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