Voyage dans le(s) temps
Le conditionnel passé

•
•
•
•

Exprimer les regrets
Faire une supposition (information non vérifiée)
Discours indirect
Si + plus-que-parfait, conditionnel passé

Las, où est maintenant ce mépris de Fortune ?
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,
Cet honnête désir de l’immortalité,
Et cette honnête flamme au peuple non commune ?

Où sont ces doux plaisirs qu’au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnaient, alors qu’en liberté
Dessus le vert tapis d’un rivage écarté
Je les menais danser aux rayons de la Lune ?
Maintenant la Fortune est maîtresse de moi,
Et mon cœur, qui soulait être maître de soi,
Est serf de mille maux et regrets qui m’ennuient.

De la postérité je n’ai plus de souci,
Cette divine ardeur, je ne l’ai plus aussi,
Et les Muses de moi, comme étranges, s’enfuient.
Joachim du Bellay

Production orale :
Si j’avais habité en Belgique en 1830, ______________________________________________________
Si j’avais pu rencontrer un personnage célèbre, _____________________________________________
Si j’avais été un superhéros, _____________________________________________________________
Si j’avais été quelqu’un d’autre, __________________________________________________________
Si j’avais pu, __________________________________________________________________________

Les regrets, c’est pas mon truc. Pourtant, parfois je me dis que j’aurais voulu naître en ______________,
comme ça j’__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Voyage dans le(s) temps
Le futur antérieur
•
•
•
•

Action considérée comme accomplie dans le futur de manière certaine
Action antérieure à une autre au futur simple
Hypothèse par rapport à un évènement déjà passé
Faire un bilan

Aujourd'hui, en buvant mon thé vert, j'ai fait un bilan de ma vie et une liste de projets.
Je me suis dit que
Je serai bien dans ma peau quand...
J'aurai perdu ces cinq kilos qui m'embêtent
Je me serai fait blanchir les dents
J'aurai commencé à faire du yoga et du jogging
J'aurai arrêté définitivement de manger des biscuits à l'heure du goûter

Je serai fière de moi quand...
J'aurai finalement mémorisé les verbes irréguliers en espagnol
J'aurai participé à un marathon
J'aurai lu tous les classiques de la littérature
J'aurai vu les films de ma liste de films à voir
J'aurai publié ce manuscrit qui reste dans mon tiroir

Je serai confiante en l'avenir quand...
J'aurai placé suffisamment d'argent pour ma retraite
Les politiciens auront commencé à être honnêtes

Je serai contente quand...
J'aurai acheté la maison de mes rêves (avec piscine et vue sur la montagne)
Je serai allée aux quatre coins du monde
Je me serai baignée dans la mer morte

Et puis j'ai fini mon petit thé vert et je me suis dit que cette liste était bien longue avant de pouvoir accéder au
contentement. Et j'ai décidé que j'avais le droit d''être heureuse, ici et maintenant !
http://culturefrancaise.over-blog.com

Et vous ?
c.demaret@bruxellesformation.be

Voyage dans le(s) temps
Le subjonctif
•
•
•

Exprimer l’obligation
Exprimer le goût
Exprimer les préférences
Il faut qu'j'te dis, il faut qu'tu sais,
Que je n'suis pas l'homme parfait
J'ai un problème, une affliction,
Avec la conjugaison
Il faut que je suis persévérant,
Et combatif

Nous eûmes été, si beaux amants,
que le furent Iseult et Tristan
Oh il fallait que je gâchiasse tout,
Mais l'vrai fautif
Hmm, c'est l'subjonctif
Le subjonctif

Au temps que je, me souviens,
J'étais un enfant malin

Je voudrais partir, en Angleterre,
Ils sont moins tordus en grammaire
Leurs conjugaisons sont plus courtes,
Et ils font des phrases en yaourt

Très fort en maths, et en anglais,
Mais bien que je l'sois été
J'ai toujours eu un blocage bizarre,
Et maladif

“ I mean like a ... -- ...”

Hmm, le subjonctif
Le subjonctif

J'eus tant voulu, que nous ne soient
Tant aimés que bûche et flamme

Le subjonctif (×2)

Oldelaf, le subjonctif

1. Essayez de corriger les erreurs de la chanson !
2. Répondez aux questions :
-

Que faudrait-il inventer pour que le monde soit
meilleur ?
Que faut-il faire pour que la femme soit
considérée comme l’égale de l’homme ?
Que souhaiteriez-vous que les hommes
politiques fassent dans votre pays ?
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