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QUE DIRIEZ-VOUS ? 

Objectif : l’étudiant doit exprimer ses pensées et ses émotions, en formulant des phrases 

courtes et correctes.    

Description de l’activité : Vous devez imaginer les énoncés dans chacune des 

situations suivantes :  

Consigne : Vous devez 

● Imaginer un énoncé, posez-vous les questions suivantes : Qui parle ? À qui ? Pour dire 

quoi ? Dans quelle situation ?  

● Essayer aussi d’imaginer ce que vous diriez.  

● Faire attention au ton à employer (sont-ils heureux, en colère, impatients ?). 

 ● Construire des phrases courtes mais correctes. 

1. Un de vos amis vous téléphone pour vous inviter à son anniversaire : 

 a. Vous acceptez, exprimez votre joie et demandez ce que vous devez apporter ; 

 b. Vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir y aller ; 

 c. Ce n’est pas possible. Vous trouvez une excuse valable.  

2. Dans un magasin, une de vos amies hésite entre deux robes et vous demande conseil : 

 a. Vous donnez votre avis (vous préférez l’une des deux robes) ; 

 b. Les deux vous plaisent et vous refusez de donner votre avis ;  

c. Vous n’aimez aucune des deux robes.  

3. Vous êtes allé(e) déjeuner au restaurant avec vos parents. À la fin du repas, ils vous 

demandent si vous avez bien mangé :  

a. Oui, vous avez très bien mangé, mais trop ; 

 b. Non, vous n’avez pas aimé ; 

 c. Vous auriez préféré aller au cinéma avec vos ami(e)s. 

 4. Vous avez commandé un pantalon sur internet. Lorsque vous le recevez, vous vous 

apercevez que ce n’est pas la taille que vous aviez demandée. Vous téléphonez :  

a. Vous signalez l’erreur en restant poli(e) et en demandant ce que vous devez faire ; 



 b. Ce n’est pas la première fois qu’un tel problème vous arrive et vous êtes énervé(e). 

 5. Vous aviez rendez-vous avec un de vos amis. Il arrive avec 30 minutes de retard et il 

tente de s’excuser : « Je suis désolé, j’ai manqué l’autobus ... »  

a. Il est toujours en retard et vous êtes énervé(e) ;  

b. Le plus important, c’est qu’il soit là ; 

c. Vous excusez le retard mais vous ne croyez pas à son explication. 


