Acte 4

Épisode 20

Récap’

Progresser en français…

Utiliser le futur proche
jelW_iYekj[h
tulWiYekj[h
il/ellelWYekj[h
nousWbbediYekj[h
vousWbb[pYekj[h
ils/ellesledjYekj[h



Demain,




Le Talisman brisé !

Émettre une hypothèse
9edZ_j_ed

9edigk[dY[

I_!l[hX[Wkfhi[dj

l[hX[Wkfhi[djekWk\kjkh

I_`ÊYekj[ Le talisman brisé,

`ÊWffh[dZi le français / `[lW_iWffh[dZh[ le français

Utiliser les constructions verbe + à/de
parler }
obéir }
penser }
goûter }
plaire }

parler Z[
se souvenir Z[
être sûr Z[
douter Z[
se méfier Z[

Je parle, Je parle français, Je parle } mes amis, Je parle Z[ mon pays
Je parle Wk professeur
Je parle Zk professeur

Je parle Wkn professeurs
Je parle Z[i professeurs

Je parle }bW policière
Je parle Z[bW policière

Raconter des événements au passé
7l[Y jh[Wkfhi[dj!fWhj_Y_f[

7l[YWle_hWkfhi[dj!fWhj_Y_f[

Jeik_ifWhj_

J’W_fWhb

Rapporter les paroles de quelqu’un
Kwamé connaît le Fendjougou. ´ Nathalie Z_jgk[ Kwamé connaît le Fendjougou.
« Je suis française. » ´ Nathalie Z_jgkÊelle est française.

Parler d’une suite d’actions
adverbes
1 action : d’abord
X

re

ensuite, et, puis, après
Dernière action : enfin
2e, 3e, 4e, etc., actions :

nombres ordinaux
premier
troisième
dixième
centième
X
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deuxième
quatrième
vingtième
millième

Le point sur …

Poser des questions

B[igk[ij_ediZf[dZ[djZkjof[Z[hfedi[iWjj[dZk[i$

Si la réponse attendue est « oui » ou « non »
BWle_n¼cedj[½}bWÓdZ[bWf^hWi[$ÀbÊYh_j"YÊ[ijkd¼5½gk_j[hc_d[bWf^hWi[$
F^hWi[ZYbWhWj_l[

F^hWi[_dj[hhe]Wj_l[

Tu vas à Tondiédo.

Tu vas à Tondiédo ?

?b[ijfeii_Xb[Z[ZXkj[hbWf^hWi[fWh¼;ij#Y[gk[¾½
[jZ[jek`ekhibWj[hc_d[hfWh¼5½$
F^hWi[ZYbWhWj_l[

F^hWi[_dj[hhe]Wj_l[

Tu vas à Tondiédo.

Est-ce que tu vas à Tondiédo ?

Si la réponse attendue est plus ouverte
Edf[kjWkii_kj_b_i[hZ[icejiifY_Ógk[iWZl[hX[i_dj[hhe]Wj_\ifekhfei[hkd[gk[ij_ed"
[d\edYj_edZkik`[jZ[bWgk[ij_ed$
GkWdZbWgk[ij_edYedY[hd[

7Zl[hX[_dj[hhe]Wj_\

Gk[ij_ed

kd[f[hiedd[

Qui

Qui va à Tondiédo ?

kdcec[dj

Quand

Quand est-ce que tu vas à Tondiédo ?

kdb_[k

D

DZhi"XZfjZijkVh4

kd[hW_ied

Pourquoi

Pourquoi tu vas à Tondiédo ?

kd[cWd_h[

Comment

Comment tu vas à Tondiédo ?

kdXkj

Qu’est-ce que

Qu’est-ce que tu cherches à Tondiédo ?

Posez la question qui a amené chacune de ces réponses.
Ce qui est souligné vous informe sur le type de sujet.
Exercice 1

1. Kwamé vit au Burkina Faso.
2. Nathalie parle aux policiers.
3. Le Fendjougou se cache en brousse.
4. Les policiers arrivent à 10 heures.
Exercice 2

À partir des réponses ci-dessous, écrivez les questions.

1. Oui, je vais bien.
2. Non, j’habite en France.
3. Oui, Kwamé parle anglais.
4. Non, je n’aime pas le vin.
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