
SEQUENCE 9 

 
 

Situation de communication : 
"Vous faites vraiment trop de bruit !" 

Thème : La vie en société 
 

 
 

 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires à l'identification d'une émotion 
pour amener l'élève à 

 l’expression spontanée d’une émotion 
 l’expression maîtrisée d’un désaccord 
 au rapport chronologique des faits à une tierce personne. 

 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L’élève sera capable de  
 identifier des émotions  
 exprimer un désaccord  
 relater des comportements et des faits. 
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3. NOTES METHODOLOGIQUES 

1. La vie en société repose sur des contraintes dont l’ignorance engendre de 
fréquentes dissensions. La présence d’un bruit excessif est une cause fréquente 
d’affrontements qui ont lieu aussi bien dans le cadre de la vie privée que dans 
celui de la vie professionnelle, scolaire et dans les lieux publics. Il nous est donc 
apparu utile de traiter cette situation de communication pour passer de la violence 
verbale spontanée à l’expression maîtrisée du désaccord. 

2. La séquence passe du dialogue au discours rapporté, de l’expression orale à 
l’expression écrite, de l’affrontement direct à la tentative de négociation et aux 
pressions envisagées. Elle progresse donc de la réaction à l’action, de l’expression 
d’une opinion à la relation circonstanciée des faits, ce qui implique une maîtrise 
syntaxique et lexicale plus grande. 

3. Les activités du niveau 1 font appel à la mémorisation, l’association et la 
discrimination auditive. Le niveau 2 met l’accent sur la comparaison et la 
déduction. Le niveau 3 exerce l’organisation d’un ensemble textuel. 

4.  La situation choisie permet de distinguer la frontière ténue entre le privé et le 
public, l’agression et le désaccord, la différence et l’opposition. Ces notions sont 
très variables d’une culture à l’autre et ce qui est inacceptable chez l’une (Ex. 
bruits nocturnes en Suisse) est totalement intégré chez l’autre (bassin 
méditerranéen). 

5. Les supports sont des méthodes de français, des vidéos, des documents 
authentiques (émissions télévisées, faits divers, lettres de réclamation, des textes 
littéraires). 
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NIVEAU 1 

 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Introduire et développer les connaissances et les outils nécessaires à l’identification 
d’une émotion, l’expression de la colère, de la plainte et de l’excuse. 
 

2. SAVOIRS  ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L’élève sera capable de 
 identifier et nommer diverses émotions 
 dire la cause de ces émotions 
 exprimer sa colère 
 transformer l’expression de la colère en expression d’un désaccord 
 se plaindre 
 exprimer une conséquence 
 s’excuser. 

 
L’élève maîtrisera  

 l’identification c’est / ce sont  et la présentation il / elle est, ils / elles sont 
 la subordonnée complément de phrase causale et le subordonnant parce que 
 la subordonnée adjointe hypothétique avec si… alors 
 l’infinitive complément du verbe  
 la phrase impérative 
 la phrase exclamative  
 les mots personnels moi je, vous vous, toi tu, te 
 les marques typographiques du dialogue 
 l'impératif de être et avoir + verbes des 1er, 2ème et 3ème groupes du module 3 
 le futur des mêmes verbes 
 l’infinitif passé des mêmes verbes 
 le lexique des émotions. 

 
L’élève va s’approprier des savoirs sur 

 Le privé et le public 
 L’interdit selon les cultures. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / en route 
 
Dans une série d’images (photos, dessins, BD…) identifier une émotion (peur, joie, 
désespoir, colère…). 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Nommer les émotions 
• Supports  

Images, dessins 
• Lexique 

Famille de mots des émotions (tristesse, triste, tristement) 
• Grammaire 

Identification avec c’est / ce sont et la présentation avec il / elle est, ils / elles sont 
Le verbe attributif avec adjectif (est triste), groupe nominal  (l’air triste), groupe 
prépositionnel (en colère) 

• Structures syntaxiques 
Elle a l’air triste; on dirait qu’elle a peur; elle est vraiment en colère; comme elle est contente! 
Il n’y a plus rien à faire 
 

• Activités 
 Choisir 3 images et expliquer son choix. 
 Associer une image et le groupe nominal qui la présente (Ex. image 1 = l'air 

triste). 
 Construire les familles de mots. 
 Décrire les images en organisant la description en identification, présentation, 

localisation, actions, expression des visages. 
 Dictée d’environ 50 mots sur le modèle de la description précédente. 
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Module 2 : Dire la cause 

• Supports 
Série d’images illustrant la cause et l’effet 

• Grammaire 
Subordonnée causale avec parce que 
Passé composé de être et avoir  

• Orthographe 
Elision devant voyelle avec parce qu’il / elle / aujourd’hui 

• Activités 
 Reprendre les images du module 1 et donner la raison de l’émotion. 
 Associer 2 images ou 2 phrases entretenant la relation de cause. 
 Déduire la chaîne des causalités d’une histoire en boucle (Ex. in BD Racisme en 

chaîne). 
 Inventer une chaîne de causalités. 
 Rédiger les raisons des émotions étudiées sur les photos du module précédent. 

 
 

Module 3 : Exprimer sa colère 
• Supports 

Cassettes vidéo ou audio 
• Lexique 

Les métaphores de la colère et leur appartenance aux différents registres (Ex. péter les 
plombs, disjoncter, exploser, sortir de ses gonds, voir rouge…) 

• Grammaire 
La phrase impérative avec être, avoir  
Les verbes du 1er groupe 
Les verbes du 2e groupe réfléchir, finir, choisir 
Les verbes du 3e groupe entendre, répondre, mettre, sortir 

• Structures syntaxiques 
Qu’est-ce qui vous prend de… ?, t’es fou ou quoi ?, c’est pas vos affaires / votre problème…, 
mais nom d’un chien…, C’est pas vrai…, j’y crois pas… 
 

• Activités 
 Ecouter un enregistrement témoignant d’un désaccord, visionner un extrait 

vidéo illustrant la colère. 
 Différencier l’agression verbale et l’expression maîtrisée du désaccord. 
 Différencier l’impératif de l’infinitif. 
 Chercher dans le dictionnaire les métaphores de la colère (piquer une colère, se 

mettre en colère, une colère froide, noire, terrible, être rouge de colère…). 
 Décrire des situations qui amènent à utiliser les métaphores trouvées dans le 

dictionnaire. 
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Module 4 : Se plaindre 

• Supports 
Lettres de réclamation, textes exprimant une plainte 

• Lexique 
Les synonymes du verbe se plaindre : protester, râler, rouspéter et leur contexte 

• Grammaire 
Les mots personnels moi je, vous vous, toi tu 
Le verbe transitif indirect se plaindre de + nom ou verbe et se plaindre à + nom 
La phrase exclamative 
Les marques typographiques du dialogue 

• Structures syntaxiques 
Je suis dans le pétrin…, c’est trop injuste!, je n’en peux plus!, c’est la galère!, je zone, j’en ai 
marre / assez / raz le bol / plein le dos… 
 

• Activités 
 Lire un texte et repérer les passages exprimant une plainte. 
 Trouver oralement des motifs de se plaindre et les exprimer en utilisant les 

structures syntaxiques. 
 Ecrire une légende sous la vignette 6 de la page 17 in "Moi Raciste !" 

 
 

Module 5 : Exprimer une conséquence 
• Supports 

BD 
• Grammaire 

La subordonnée hypothétique si +verbe… alors… 
Le futur des verbes du module 3 

• Structures syntaxiques 
Puisque c’est ainsi…, Il va de soi que…, (il est) bien entendu (que)…, dorénavant… 
 

• Activités  
 Introduire oralement des exemples de conséquences fréquentes. 
 Faire découvrir la double valeur du futur : l’avenir et l’obligation. 
 Oralement, imaginer la suite d’une phrase commençant par si + verbe. 
 Même exercice mais en imaginant la début de la phrase qui s’achève sur alors 

+ verbe au futur. 
 Ecrire les conséquences simples de situations quotidiennes (Ex. Si vous écoutez 

le baladeur trop fort vous deviendrez sourd). 
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Module 6 : S’excuser 

• Supports 
Textes dialogués, enregistrements audio 

• Grammaire 
Les mots personnels compléments de verbe vous et te. 
La subordonnée infinitive complément du verbe avec être désolé-e de, regretter de + 
infinitif passé.  
Le verbe s’excuser (pronominal à l’infinitif uniquement) 

• Phonétique 
Les sons [ks] et leur transcription graphique "x", "xc" (excellent), "cc" (accent). 

• Structures syntaxiques 
Ce n’est pas de ma faute…, je regrette…, Excusez-moi, je suis désolé-e… 
 

• Activités 
 Rechercher des situations où l’on doit s’excuser. 
 Lire de courts textes exprimant une excuse. 
 Rédiger un mot d’excuse à partir d’une plainte orale (Ex. vous arrivez en retard 

trop souvent). 
 Déduire l’infinitif passé de l’infinitif présent. 
 Dicter deux courtes lettres, l’une de plainte et l’autre d’excuse. 

 
 
 
 

 
Production finale 

 
Travail par groupe de 2 élèves avec évaluation orale + écrite. 
A partir d’une photo de deux personnages et d’un canevas qui suit le déroulement 
des modules (émotion : la colère, cause de cette colère, plainte, conséquence), écrire 
un dialogue mettant en scène un conflit, sa résolution et les excuses. L’interpréter. 
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NIVEAU 2 

 
 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Introduire et développer les connaissances et les outils nécessaires à la citation, la 
reformulation et à l’expression d’exigences. 
 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L’élève sera capable de 
 citer des paroles 
 reformuler des paroles en précisant la façon de parler 
 avertir 
 faire pression  
 exiger. 

 
L’élève maîtrisera 

 la ponctuation du discours écrit direct 
 le discours rapporté direct et indirect 
 le passage du mot personnel au pronom substitut 
 les verbes de parole 
 les verbes de parole traduisant l’intention, l’état d’esprit du locuteur 
 les verbes introducteurs. 

 
L’élève va s’approprier des savoirs sur 

 la parole différée 
 la tierce personne 
 l’intention dans le discours. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / en route 
 
Visionner la production finale du niveau 1 et prendre oralement position pour l’un 
ou l’autre des protagonistes. 
 
 
MODULES 

Module 1 : Citer 
• Supports 

Vidéo, scène d’une pièce de théâtre 
• Lexique 

Les verbes de parole : dire, répondre, répéter, décider, demander, avertir, montrer 
• Grammaire 

Le discours direct rapporté : conjugaison au présent et au passé composé, à la 1ère et 3ème 
personne du sg, des verbes de parole 
Ponctuation spécifique au discours direct dans le dialogue ( = retour à la ligne, … = 
interruption, hésitation!, ? ) et dans le texte narratif ("…") 
Le pronom substitut indirect lui et le mot personnel me / m’ élision au passé composé) 

• Structures syntaxiques 
Je lui ai dit… Il m’a répondu… Il me demande… Elle lui répète… 
 

• Activités 
 Lire un passage de la transcription écrite du dialogue de la vidéo et placer les 

verbes de parole au bon endroit. 
 A partir d’une question posée oralement à un élève, demander de faire répéter 

la réponse par un autre élève en utilisant un verbe de parole. 
 Produire oralement une phrase avec un verbe de parole, le pronom substitut 

et le mot personnel. 
 Faire repérer dans un texte de théâtre la ponctuation et les caractéristiques 

d’un dialogue (cf. La main leste de Labiche ou un texte de Devos). 
 Restituer la ponctuation dans un discours direct écrit. 
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Module 2 : Reformuler 

• Supports 
BD 

• Grammaire  
Le discours rapporté indirect : 1ère concordance des temps : impératif ⇒ infinitif et 
présent ⇒  imparfait 
Construction des verbes de parole au présent avec le subordonnant que  
Changement des mots personnels vous / tu ⇒ il / elle 

 
• Activités 

 Classer les vignettes d’une BD selon la logique du discours (Ex. demander… 
répondre… dire… répéter… montrer…). 

 Ecrire sous chaque vignette le verbe introducteur correspondant. 
 
 

Module 3 : Rapporter une façon de parler 
• Supports 

BD, extrait d’un dialogue, cassette audio 
• Lexique 

Verbes de parole avouer, hésiter, murmurer, hausser / baisser le ton, crier, hurler 
• Grammaire 

Le discours indirect rapporté : construction des verbes de parole au passé composé et 
2ème concordance des temps : passé composé ⇒ plus que parfait. 
 

• Activités 
 Associer un verbe à une vignette exprimant une émotion (Ex. Tintin, Sempé…). 
 Lire un dialogue imitant les différentes façons de parler. 
 Utiliser un verbe de parole lié à une façon de parler au passé composé et 

rapporter un fait. 
 

Module d’évaluation intermédiaire 
 

Faire référence oralement à un désaccord récent en classe. Rappeler les paroles 
échangées puis écrire un texte narratif relatant ce différend et incluant un discours 
rapporté indirect. 
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Module 4  : Autoriser et interdire 

• Supports 
Images, règlement, mémento 

• Lexique 
Les verbes de parole suggérer, ordonner, juger, (ne pas) autoriser, interdire 

• Grammaire 
La relation de cause à effet avec comme 

• Structures syntaxiques 
Je lui ai donné l’autorisation de… Il est interdit de… On a / n’a pas le droit de… Il est / n’est 
pas permis de 
 

• Activités 
 Associer des images illustrant une situation avec des structures syntaxiques. 
 Dans un texte prescriptif (Ex. règlement du mémento) repérer les interdictions 

et reformuler ces interdictions selon les structures syntaxiques étudiées. 
 Dans le cadre d’une sortie, imaginer un texte prescriptif autorisant et 

interdisant différentes activités et comportements. 
 
 

Module 5 : Faire pression / Avertir 
• Supports 

Articles de journaux 
• Lexique 

Avertir, prévenir, mettre en garde… 
• Grammaire 

Le discours indirect rapporté :  3ème concordance des temps : le futur ⇒ le 
conditionnel 
La relation de conséquence, si + présent négatif … alors + présent 

• Structures syntaxiques 
C’est le dernier avertissement… Vous l’aurez voulu… Vous êtes prévenu… 
 

• Activités 
 Imaginer des situations où l’on doit faire pression pour obtenir quelque chose. 
 En se référant à l’actualité, écrire un bref article de journal annonçant des 

représailles envers un pays ou un groupe de personnes. 
 

Production finale 
 

Ecrire un dialogue entre un gardien d’immeuble et un locataire qui se plaint du 
comportement d’une tierce personne. 
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NIVEAU 3 

1. OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT 

Introduire et développer les connaissances et les outils nécessaires à la rédaction 
circonstanciée d’une lettre de plainte à la Régie. 
 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L’ELEVE 

L’élève sera capable de 
 relater des faits selon un ordre chronologique 
 quantifier 
 exposer un grief 
 demander en termes modérés 
 argumenter 
 structurer son argumentation. 

 
L’élève maîtrisera 

 les organisateurs temporels dans le discours rapporté 
 les déterminants quantifiants 
 la phrase impersonnelle 
 les connecteurs logiques 
 les pronoms de reprise 
 les connecteurs d’argumentation 
 les connecteurs de succession 
 l’hyperonymie (termes génériques) et l’hyponymie (termes spécifiques) 
 quelque et ses dérivés 
 les termes de la correspondance écrite 
 les verbes élocutifs 
 l’hyperbole 
 La litote. 

 
 
 
L’élève s’appropriera des savoirs sur  

 La logique temporelle et argumentative 
 La modération 
 La correspondance. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

Mise en situation / en route 
 
Choisir un conflit qui a été vécu pendant l’année et qui peut faire l’objet d’une plainte 
écrite (Ex. En stage; convention non respectée; en classe; renvoi ou carton jaune…). 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Relater les faits 
• Supports  

Dessins de Sempé, textes descriptifs 
• Lexique  

Les locutions temporelles dans le discours rapporté (Hier ⇒  la veille, demain ⇒  le 
lendemain, ce jour-là, le soir même, le mois précédent…) 
L’expression du classement et de la succession des faits : les indicateurs de temps 
relatifs (= énoncé coupé de la situation d’énonciation) un peu plus tard, avant, alors, 
ensuite, après, puis… 
Les reprises lexicales : hyperonymie (=  terme générique) et hyponymie (= terme 
spécialisé) 

 
• Activités 

 Classer selon l'ordre chronologique plusieurs vignettes /images d’un bref récit 
(Ex. Sempé). 

 Ecrire sous chaque vignette / image le texte explicatif et relier chaque texte de 
chaque vignette / image avec un indicateur de temps. 

 Rétablir dans l’ordre chronologique une succession de phrases en désordre. 
 Dans un texte donné, remplacer les répétitions par des hyponymes ou des 

hyperonymes. 
 
 

Module 2 : Quantifier 
• Supports 

Publicité, lettres de correspondance, images 
• Lexique 

Quelque et ses dérivés : quelqu’un, quelque part, quelque chose, (depuis) quelque temps 
L’hyperbole : étude des adjectifs hyperboliques (un bruit fort ⇒ un bruit terrible). 

• Grammaire 
Les adjectifs indéfinis aucun, quelques, plusieurs, tout… 

• Structures syntaxiques 
En quelque sorte…, aucune raison pour / de… J’ai , plusieurs fois indiqué…, Cela  fait un 
mois à quelques jours près que… 
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• Activités 

 Déduire la gradation des adjectifs en les associant à des images qui présentent 
des quantités variables. 

 Employer des structures syntaxiques dans une lettre de correspondance 
lacunaire. 

 Entraîner l’accord de l’adjectif tout.  
 Transformer des adjectifs neutres en équivalent hyperbolique (bien ⇒ parfait, 

génial, choquant ⇒ scandaleux). 
 Repérer l’emploi de l’hyperbole dans les slogans publicitaires. 

 
 

Module 3 : Exposer un grief  
• Supports  

Idéogrammes, lettres de correspondance 
• Lexique  

Les verbes, noms, adjectifs et structures syntaxiques spécifiques à la correspondance 
(cf. liste annexée) 
 

• Activités 
 Trouver le synonyme écrit du terme oral (Ex. observer / remarquer  =  voir). 
 Transformer une phrase orale en son équivalent écrit (Ex. "Il y a un défaut" = 

"j’ai remarqué une imperfection"). 
 Compléter des phrases avec une liste de termes utilisés en correspondance. 
 Rédiger des phrases à partir d’un idéogramme. 

 
Evaluation intermédiaire 

 
Production d’un récit écrit rappelant les faits, adressé à un /des voisins et 
mentionnant une intention (pétition, plainte en justice, lettre adressée à la Régie, 
médiation). 
 
 

Module 4 : Inciter 
• Supports  

Différents règlements 
• Lexique  

Les verbes élocutifs : savoir, ignorer, constater, être convaincu, apprécier, exiger 
• Grammaire  

La phrase impersonnelle et sa connotation modératrice (importance diminuée du 
sujet Ex. "Il convient de…, il est certain que… il serait préférable de… Il me semble que…") 
Le conditionnel des verbes devoir, falloir, souhaiter 

• Structures syntaxiques 
Je me vois contraint / obligé de…, Ces erreurs m’incitent à…, Vous voudrez bien remédier 
à…, Cet état de fait m’amène à… Vous voudrez bien tenir compte de…; Vous pouvez 
constater que…, Il ne peut ignorer plus longtemps…, Je vous laisse apprécier… 
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• Activités 

 Transformer une phrase injonctive en une phrase assertive. 
 Transformer un règlement en texte incitatif avec utilisation du conditionnel. 
 Ecrire un paragraphe d’une lettre. Ce paragraphe utilisera une des structures 

syntaxiques pour exprimer une exigence.  
 
 

Module 5 : Argumenter 
• Supports 

Images, photos, films, textes narratifs, publicité… 
• Grammaire 

Les connecteurs logiques de cause : car, en effet, de conséquence :  donc, c’est pourquoi 
d’opposition : mais, cependant, pourtant  
Les pronoms démonstratifs à effet de reprise : celui-ci, celle-là, ceci, cela 
 

• Activités 
 A partir d’un support écrit ou visuel, exprimer oralement une opinion. 
 Diviser la classe en 2 groupes d’opinion différente et noter les arguments au 

tableau. 
 Construire une démonstration personnelle par écrit sur 3 arguments 

pertinents en incluant des connecteurs. 
 
 

Module 6 : Classer 
• Supports 

Textes argumentatifs 
• Grammaire 

Les connecteurs organisationnels d’énumération : d’abord, premièrement; de 
gradation : de plus, surtout; d’illustration : ainsi, par exemple; de conclusion : enfin, donc, 
en définitive 

 
• Activités 

 Enumérer oralement les activités du cours précédent. 
 Evaluer graduellement ce qui a le plus ou le moins intéressé en illustrant le 

jugement par des exemples. 
 Ajouter une conclusion. 

 

Production finale 

Ecrire une lettre à la Régie en racontant la situation, en classant les faits et en 
argumentant votre réclamation. 
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NIVEAU 2 

Mise en route 
 

Visionner la production finale du niveau 1 et prendre oralement position pour l’un 
ou l’autre des protagonistes. 
 
 

Module 1 : Citer 
• Lexique 

Les verbes de parole : dire, répondre, répéter, décider, demander, avertir, montrer… 
• Grammaire 

Le discours direct rapporté : conjugaison au présent et au passé composé, à la 1ère et 
3ème personnes du sg., des verbes de parole. Ponctuation spécifique au discours direct 
dans le dialogue ( = retour à la   ligne, … = interruption, hésitation!, ? ) et dans le texte 
narratif ("…") 
Le pronom substitut indirect lui et le mot personnel me / m’ (élision au passé 
composé) 

• Structures syntaxiques  
Je lui ai dit… Il m’a répondu… Il me demande… Elle lui répète… 
 

• Activités 
 Lire un passage de la transcription écrite du dialogue de la vidéo et placer les 

verbes de parole au bon endroit. 
 A partir d’une question posée oralement à un élève, demander de faire répéter 

la réponse par un autre élève en utilisant un verbe de parole. 
 Produire oralement une phrase avec un verbe de parole, le pronom substitut 

et le mot personnel. 
 Faire repérer dans un texte de théâtre la ponctuation et les caractéristiques 

d’un dialogue (cf. La main leste de Labiche ou un texte de Devos). 
 Restituer la ponctuation dans un discours direct écrit. 
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Module 2 : Reformuler 
• Grammaire 

Le discours rapporté indirect : 1ère concordance des temps : impératif ⇒ infinitif et 
présent ⇒ imparfait 
Construction des verbes de parole au présent avec le subordonnant que  
Changement des mots personnels vous / tu ⇒ il / elle 
 

• Activités 
Classer les vignettes d’une BD selon la logique du discours (Ex. demander… 
répondre…dire…répéter…montrer…). 
Ecrire sous chaque vignette le verbe introducteur correspondant. 
 
 

Module 3 : Rapporter une façon de parler 
• Lexique 

Verbes de parole avouer, hésiter, murmurer, hausser / baisser le ton, crier, hurler 
• Grammaire  

Le discours indirect rapporté : construction des verbes de parole au passé composé et 
2ème concordance des temps, passé composé ⇒ plus que parfait. 
 

• Activités 
 Associer un verbe à une vignette exprimant une émotion (Ex. Tintin, 

Sempé…). 
 Lire un dialogue imitant les différentes façons de parler. 
 Utiliser un verbe de parole lié à une façon de parler au passé composé et 

rapporter un fait. 
 
 

Module d’évaluation intermédiaire 
 

Faire référence oralement à un désaccord récent en classe. Rappeler les paroles 
échangées puis écrire un texte narratif relatant ce différend et incluant un discours 
rapporté indirect. 
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Module 4 : Autoriser et interdire 

 
• Lexique 

 Les verbes de parole suggérer, ordonner, juger, (ne pas) autoriser, interdire. 
• Grammaire 

La relation de cause à effet avec comme 
 
 
 
 

• Structures syntaxique 
Je lui ai donné l’autorisation de… Il est interdit de… On a / n’a pas le droit de… Il est / n’est 
pas permis de… 
 

• Activités 
 Associer des images illustrant une situation avec des structures syntaxiques. 
 Dans un texte prescriptif (Ex. règlement du mémento) repérer les interdictions 

et reformuler ces interdictions selon les structures syntaxiques étudiées. 
 Dans le cadre d’une sortie, imaginer un texte prescriptif autorisant et 

interdisant différentes activités et comportements. 
 
 

Module 5 : Faire pression/ Avertir 
• Lexique 

Avertir, prévenir, mettre en garde… 
• Structures syntaxiques  

C’est le dernier avertissement… Vous l’aurez voulu… Vous êtes prévenu… 
• Grammaire 

 Le discours indirect rapporté :  3ème concordance des temps, le futur⇒ le conditionnel. 
La relation de conséquence, si + présent négatif… alors + présent. 
 

• Activités 
 Imaginer des situations où l’on doit faire pression pour obtenir quelque chose. 
 En se référant à l’actualité, écrire un bref article de journal annonçant des 

représailles envers un pays ou un groupe de personnes. 
 
 

Production finale 
 

Ecrire un dialogue entre un gardien d’immeuble et un locataire qui se plaint du 
comportement d’une tierce personne. 
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