
Page ��

PARISAcTE �    S’ExPRIMER

SENTIMENTS

VOcABULAIREsentiments

je suis content(e)   je suis fâché(e)

je suis heureux/heureuse je suis triste

    j´ai peur

ça me plaît    ça ne me plaît pas 

Tu as peur ?
Oui, j-j-j-

j´ai très p-
p-p-p-eur…

Je ne suis pas 
contente! Aah 
non, ça ne me 

plaît pas !
Yvan ?! Je suis 

contente !!!

VOUS AIMEZ ?

J´adoreJe déteste
Je 

n´aime 
pas

J´aime 
un peu

J´aime 
bien

J´aime 
beaucoup

J´aime voyager. 
J´adore Berlin ... 

Et vous ? Oh… j´aime bien 
Berlin - mais je 
préfère Paris.

d´AccORd ? PAS d´AccORd?

comparer

+  plus … que

=  aussi … que 

–  moins … que  / 

   pas aussi … que

grammaire

Le cimetière 
Montparnasse n´est pas 

aussi grand que le 
cimetière Père 

Lachaise. 

Le cimetière 
Montparnasse est plus 
petit que le cimetière 

Père Lachaise.

A demain, d´accord  ?

On mange/boit quelque 
chose, d´accord ?

     D´accord / Avec plaisir !

   (Je suis) désolé(e), 
mais je n´ai pas le temps.

On y va ?
 

On y va ! / Allons-y !

A demain ?

   D´accord, à demain !

     Je ne sais pas…  
Je ne suis pas sûr(e)…

Peut-être...
    

(Je suis) désolé(e), 
mais demain je ne peux pas.

Je viens avec toi ?

     Avec plaisir.

   C´est gentil, mais non merci.

Je pense que la 
mission d´Eva est 

dangereuse.

Tu as raison - 
c´est très 

dangereux !

Il faut 
éliminer cette 

femme.

Non, je ne suis 
pas d´accord. On 

attend.

cOMPARAISON
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je ne sais pas               je pense  je sais
    peut-être                je crois         je suis sûr(e)

        50%           75%                             100%
C´est possible…            C´est probable.             C´est sûr !

     Vous ne devez pas rester !   Vous pouvez rester,               Vous devez partir !
       vous pouvez partir          Il faut partir !

       INTERDICTION         PERMISSION           OBLIGATION

NEcESSITE / OBLIGATION

Mademoiselle, le cime-
tière est fermé. Vous ne 
devez pas restez ici ! 
Vous devez sortir !
L´entrée de la Place 
Gambetta est fermée. 
Il faut aller boulevard 
Ménilmontant !

devoir

je   dois

tu   dois

il/elle  doit

nous   devons

vous   devez

ils/elles  doivent

grammaire

Eva, pars ! 
C´est dangereux ici ! 

Tu dois partir !

VOUS cROyEZ OU VOUS ETES SUR ?

Tu crois 
qu´elle a le mot 

de passe ? Je sais qu´elle 
a le mot de passe. 

Je suis sûr.

croire

je   crois

tu   crois

il/elle  croit 

nous   croyons 

vous   croyez

ils/elles  croient

grammaire

Yvan est 
mort. Mort ? Vous 

êtes sûre ?

Je ne 
sais pas…

Il n´y a 
personne ! Vous 

pensez que quelqu’un 
va venir ?

ET, OU, MAIS

et:         Eva et Edmond sont dans le taxi.

      Eva va à la librairie et elle parle avec Louis

ou :        Elle va à la libraire ou à l´hippodrome ?

mais :       Eva est dans la librairie mais Adrien est au cimetière.

grammaire
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VOKABELFamille
           Louise née Blanc  + Roger Salmon 

                      la grand-mère       le grand-père

                   

                                         

    Marthe née Dupond +       Robert Salmon 

        la mère                  le père

                         

Victoria           Yvan             Louis Salmon + Anne née Martin 

la sœur           le frère             (le mari de >)       la femme

                                                                                            

 

                  Rachel                         Lucas

                                           la fille                        le fils

d´ABORd > PUIS / ENSUITE > ENFIN cAUSE, BUT, cONSEQUENcE

Pourquoi ? 

Mademoiselle, vous ne 
devez pas aller là-bas !
  

Pourquoi ?

Parce que cette entrée est fer-
mée. 

pour

Une librairie ? Pour quoi faire ? 
Tu vas dans une librairie pour 
trouver un livre des éditions 
RATAVA ?

  Euh…non…

Alors c´est pour quoi ?

C´est pour un rendez-vous…

FAMILLE

donc/alors

Robert est le père de Louis et 
Louis est le père de Rachel, 
donc Robert est le grand-père 
de Rachel. 

Rachel	est	la	fille	de	Louis	?	Alors 
elle	est	la	petite-fille	de	Marthe	!	

SI = hyPOThESE, cONdITION

(1)    D´abord, je rencontre Yvan 
près de Notre-Dame.

(2)      Puis, un homme dangereux 
arrive et parle à Yvan.

(3)   Ensuite ils vont dans 
le métro.

(4) Et enfin, l´homme 
dangereux tue Yvan.

Yvan est 
mort ? Mais… 
comment ?

Si	Yvan	est	le	fils	
de Marthe et Victoria est 
la	fille	de	Marthe,	Yvan	
et Victoria sont frère et 

sœur.


