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9. LA VIE EN SOCIETE 

 

A. Situations de communication  

 Mon voisin fait beaucoup de bruit. 

 Moi, j’ai reçu un rappel pour une amende. 

 Ce parc est sous la protection du public. 

 Dimanche, c’est la fête à Meyrin. 

 Veuillez éteindre votre portable/votre cigarette. 

 Il y a une maison de quartier près de chez moi. 

 

B. Supports  

 Publicités 

 Dépliants et programmes de maisons de quartier 

 Matériel produit par une association d’entraide  

 Vidéos et articles de journaux sur des faits de société  

 Panneaux écrits 

 Règlements 

 Lettres de rappel 

 Amendes 

 

C. Thèmes et notions  

 Les codes 

 La responsabilité 

 La solidarité 

 La justice 

 Les droits et les devoirs 

 Le privé et le public 
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D. Actes de langage 

 Décrire les activités d’une association 

 Exprimer une émotion 

 Inviter 

 Avertir 

 Protester 

 Demander en termes modérés 

 Argumenter une réclamation 

 Interdire 

 Rapporter une façon de parler 

 

E. Compétences linguistiques 

1. Lexique 

- Termes exprimant les émotions 

- Vocabulaire de la vie associative 

- Noms d'institutions  

- Vocabulaire administratif 

- Vocabulaire des valeurs civiques 

- Verbes de parole 

 

2. Grammaire  

- Injonction avec infinitif ou impératif vouloir 2epers. du pl. + infinitif 

- Subjonctif présent des verbes des 3 groupes 

- Expression de la condition avec si + indicatif 

- Phrase exclamative 

- Discours rapporté direct et indirect 

- Formes négatives de la phrase avec  ne… pas / plus / rien / jamais / personne 

- Verbes et tournures impersonnels  

- Préfixes in-, im-, il-, ir- (incivilité, impuni, illégal, irresponsable, etc.) 
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- Connecteurs logiques 

 

3. Structures syntaxiques 

- J'ai le droit de + verbe; j'ai droit à + nom; je n'y ai pas droit 

- Attention à la peinture fraîche ! Attention, chien méchant ! 

- Prière de + infinitif / Veuillez + infinitif 

- C'est gentil à vous de + infinitif 

- Il est utile / nécessaire de + infinitif 

- Il vaut mieux / Il y a intérêt à + infinitif 

- Ça suffit ! / J'en ai assez ! 

- Vous ne pouvez pas faire attention ! 

- C'est à cette heure que vous... ! 

 

F. Prolongements 

- Texte prescriptif 
 

 

 

 
 


