Acte 3

Épisode 13

Il faut garder le secret

L’histoire en quelques mots

Première approche

Kwamé est avec Clément à l’université de Niamey. Clément
va parler à une étudiante. Kwamé rencontre le professeur
Kouada. Mais le professeur Kouada est bizarre. Il dit à Kwamé :
« Ne parle pas à Clément ». Il dit aussi qu’il est archéologue et
généticien. C’est bizarre !
(à suivre…)

Q
Q

Q

Qui est avec Kwamé ?
Quelle est la spécialité
du professeur Kouada ?
DZhi8abZcifjVcY@lVb
parle au professeur Kouada ?

De l’oral à l’écrit
- Il faut se méfier des imposteurs…
- Parfaitement… C’est ça…
- Chut ! Il faut faire attention, Kwamé !
- Ne parlez à personne…
- Pourquoi ?
- Le danger est partout. Il ne faut pas rester ici, Kwamé.
Et surtout : ne parlez à personne.
- Mais… Clément ?
- Il ne faut surtout pas parler à Clément.
- Ah bon ?
- Ne restez pas à la fac !

Exprimer le devoir
De manière générale
En insistant sur la personne
(il faut)
(devoir)
Il faut + verbe à l’infinitif
Je dois + verbe à l’infinitif
Tu dois…
Elle, il doit…
Nous devons…
Vous devez…
Elles, ils doivent…

Exercice 1

' Apprenez avec Kwamé à…
[nfh_c[hbWdY[ii_j"b[Z[le_h$
- Chut ! Il faut faire attention, Kwamé !
- Il faut garder le secret, ne parlez
à personne !

1

Quelle expression se retrouve

dans les deux phrases ?
2

Le verbe qui suit est-il

conjugué ?

Il faut/tu dois…

Reliez les deux parties de la phrase.

1. Pour aller à Niamey

X

W

a. il faut être vingt-deux.

2. Pour passer la frontière

X

W

b. il faut donner de l’argent.

3. Pour libérer Omar

X

W

c. il faut passer la frontière.

4. Pour écrire un e-mail

X

W

d. il faut montrer son passeport.

5. Pour jouer au football

X

W

e. il faut un ordinateur.

Exercice 2

1. Tu
2. Vous
3. Tu

Complétez ces conseils pour apprendre le français.

écouter Le Talisman brisé.
apprendre les mots de l’histoire.
parler avec des francophones.
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( Apprenez avec Kwamé à…[nfh_c[hbÊ_dj[hZ_Yj_ed$

Il ne faut pas / ne … pas
- Il ne faut surtout pas parler à Clément.
- Ah bon ?
- Ne restez pas à la fac !

Exercice 3

Ordre

Complétez.
Partez

Viens ici

Va à Tondiédo

Ordre négatif

Exercice 4

Ne parle pas

Écrivez le contraire.

Parle. X Ne parle pas
1. Bouge. X
2.CZgZhiZeVhdijZh#X
3. Ne va pas dans le pick-up blanc. X
4. Ne mets pas tes mains sur ta tête. X
5. Appelle ton jardinier. X
Exercice 5

Transformez ces ordres en interdictions.

1. Arrête la voiture ici. X
2. Commande du poulet. X
3. Attendez. X
Exercice 6

Transformez ces phrases en interdictions.

1. Il faut que tu boives beaucoup d’alcool.

2. Il faut que tu fumes.

X

X
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