
5. LES RELATIONS FAMILIALES ET AMICALES 

 

A. Situations de communication  

 Tu viens à ma fête ? 

 Ce n’est pas de ma faute si…  
 

 C’est un faire-part ? Oui, Istvan et Maria annoncent leur mariage. 

 La famille Dugel a le regret de vous annoncer… 

 Ça sera un buffet canadien ! 

 

B. Supports  

 Photographies de famille  

 Livret de famille  

 Chansons d'amour ou d'amitié 

 Vidéos relatant la vie de famille 

 Cartes de vœux , cartes d’invitation et faire-part 

 Correspondance personnelle 

 

C. Thèmes et notions  

 L’expression de la sympathie, de l'amitié (informel) 

 Le partage 

 Les relations entre générations / dans le couple 

 L’amitié et l’amour 

 Le conflit et la négociation 

 Les termes génériques 
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 D. Actes de langage 

 Inviter  

 Accepter / refuser une invitation  

 Exprimer un vœu, un souhait, un regret 

 Exprimer sa joie, sa tristesse, sa sympathie 

 Demander / proposer de l’aide 

 Protester 

 Objecter / se justifier 

 

E. Compétences linguistiques 

1. Lexique 

- Parenté étendue 

- Grands événements de la vie 

- Termes relatifs aux fêtes liées à ces événements 

- Connecteurs argumentatifs de concession et d’opposition  

- Termes servant à exprimer les sentiments 

 

2. Grammaire 

- Conditionnel présent  

- Phrase interrogative (Pourriez-vous...? Est-ce que + conditionnel?) 

- Phrase complexe avec expression de l'opposition 

- Pronoms relatifs qui et que 

- Mots personnels compléments 

- Pronoms toniques 

- Adverbe en ment 

- Discours rapporté avec changement de pronom et concordance passé 
  composé + conditionnel 
 

- Accords particuliers de l’adjectif qualificatif (heureux, bon, nouveau, etc.) 
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Structures syntaxiques 

- Bon anniversaire / bonne année… Meilleurs vœux… / Tous mes / nos vœux… 

- J’ai le regret /  la douleur / le plaisir / le bonheur de... 

- Je suis heureux de… 

- J'en ai assez que… /de… 

- J’ai eu tort / raison de me taire. 

- C’est mon frère qui… 

- Ce n’est pas ma faute si… 

 

F. Prolongements 

- Différents types de lettres 
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