
Les actes de parole

Faire des recommandations / Exprimer une nécessité 

Tu dois manger à des heures régulières.
Nous devons manger de tout.

Il faut être créatif.
Il faut avoir de l’imagination.

Il faut aimer travailler en équipe.
Il faut savoir écouter les gens.

Parler des qualités pour exercer un métier

Avoir de l’imagination, être créatif (créative), organisé(e), sociable, résistant(e), 
rapide, patient(e), cultivé(e), curieux (curieuse).
Travailler en équipe, avoir des compétences techniques et artistiques, savoir 
écouter les gens.

Poser une question

Question formelle : Question informelle ou standard : 
 Au présent :
Aimez-vous votre métier ?   Est-ce que vous aimez votre métier ?
Que préférez-vous aujourd’hui ?   Qu’est-ce que vous préférez aujourd’hui ?

 Au passé composé :
Comment êtes-vous devenu    Comment est-ce que vous êtes devenu
réalisateur ? réalisateur ?
Quels métiers avez-vous faits ?   Quels métiers est-ce que vous avez faits ?

Exprimer ses besoins et ses sensations

J’ai soif, j’ai chaud et j’ai faim !
J’ai mal aux pieds et à la tête.
Tu as peur ?

Les malades ont besoin de nous !
J’ai envie d’aider les enfants malades.
Myriam est fatiguée mais contente.
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Les actes de parole

Donner une opinion

Je trouve ça bien. 
Ça me semble normal.
Je pense/crois que c’est ridicule.
À mon avis, c’est bizarre.
Je n’ai pas d’opinion.

Réagir à une opinion

Je trouve ça ridicule.
  + Moi aussi ! / – Pas moi !
Je ne trouve pas ça ridicule.
  – Moi non plus ! / + Moi si !

Exprimer des goûts  
et des préférences

J’aime bien le reggae.
J’aime assez la musique classique.
J’aime le jazz.
J’aime beaucoup le rock.
J’adore la variété. 

Je suis fan de Yannick Noah.
Je ne suis pas fan de R&B.
Je n’aime pas beaucoup le rap.
Je n’aime pas la musique électronique. 
Je n’aime pas du tout le hard-rock.
J’ai horreur du bruit.
Je déteste le bruit. 

Je préfère le calme.
Ma musique préférée, c’est la musique pop.

Exprimer la condition

Si vous avez envie de collecter 
de l’argent pour le Téléthon…

… vous devez organiser une course dans votre collège !
… organisez une course dans votre collège !

Décrire le physique, les vêtements et les accessoires

Il est blond aux yeux bleus. Il est extravagant.
Il a de la barbe. Elle a de longs cheveux bruns.
Il porte des habits marron et un petit chapeau orange.
Il tient une raquette dans la main.
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Les actes de parole

Exprimer une ressemblance

Il a de la barbe, comme moi.
On a la même coupe de cheveux et les mêmes habits.
Elle ressemble à son avatar.
On est pareils. On est identiques.

Exprimer une date passée, une durée

L’année dernière, on était tous différents.
Le mois dernier, on s’habillait tous pareil.
Elle a changé de style, il y a six mois.
Depuis deux ans, on a changé de style.
Depuis qu’on est au lycée, on est différents.

À cette époque-là, les portables n’existaient pas.
Avant l’invention du GPS, on utilisait des cartes. 
Quand Internet n’existait pas, ce n’était pas facile de trouver des informations.
Dans les années 40, la vie était différente.
Au xixe siècle, les gens n’avaient pas d’ordinateur.

Parler des fonctions d’un objet

 Ça sert à quoi ?/À quoi ça sert ?
Ça sert à appeler.
Il/Elle sert à photographier.

Quelle est l’utilité/la fonction de cet objet ? 
Avec cet objet, on peut envoyer des méls. 
On l’utilise pour naviguer sur Internet.
C’est très utile pour écouter de la musique.

Exprimer une  
différence

On ne se ressemble pas.
On est (très) différents.
Jeanne est différente de Rydoc.

Faire des suppositions

Peut-être qu’elle n’aimait pas son style ?
Elle est peut-être amoureuse ?
Elle veut peut-être copier une de ses 
nouvelles copines ?
Elle a peut-être rencontré quelqu’un.
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Les actes de parole

Demander, donner et nuancer son opinion
À ton/votre avis, quelle est la meilleure invention ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? / Tu (n’) es (pas) d’accord ?
Savez-vous quand est-ce qu’on a inventé l’électricité ? 

Pour moi, c’est l’électricité parce que c’est une invention géniale.
Oui/Non/Si, je (ne) suis (pas) d’accord avec toi.
Je crois que c’est Volta qui l’a inventée.

Mais, avant, on n’avait pas autant de temps pour les loisirs.
Par contre, pour l’électricité, je ne suis pas sûre.

Donner des ordres, des instructions, des demandes polies 

Mange/Mangez ta/votre soupe ! 
Tu vides/Vous videz ton/votre assiette ? 
Tu veux/Vous voulez bien ramasser ta/votre serviette ? 
Tu devrais/Vous devriez mâcher lentement. 
Tu pourrais/Vous pourriez essuyer ta/votre bouche ?

Exprimer une opposition

Je prends une douche au lieu d’un bain.
Je mets un pull au lieu de monter le chauffage.

Indiquer l’ordre des étapes

Préparer d’abord la béchamel. 
Premièrement, faire fondre le beurre.
Puis, verser la farine et le lait. 
Ensuite, ajouter du sel et du poivre.

Pour finir, ajouter le jaune d’œuf. 
Finalement, tartiner les tranches. 
Enfin, servir immédiatement.
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