Parlez-vous Paris ?

Le skatepark : fiches outils
Fiche lexique




un espace, une aire de glisse
un slide (ou module de glisse)
un bowl
une aire de street
un curb
une rampe

Le lieu

-

le roller
le BMX
la trottinette
le skate

le skateboard, le board
faire du skate, skater
un skateur
un trick
un grind
un ollie
un rider

Les disciplines
et le jargon

Le skatepark

Les cours
Les protections

Les niveaux :
débutant
intermédiaire
avancé
confirmé

Protéger :
- le crâne avec un casque
- le genou avec une genouillère
- le coude avec une coudière
- le poignet avec un protège-poignet

un cours, une séance
un animateur/une animatrice
un éducateur/une éducatrice
sportif/sportive
un planning
un créneau
un horaire
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Découvrir la langue
Donner des instructions
Observez les phrases suivantes :
- Noah, il faut que tu te penches un peu plus en avant !
- Il faut que vous fassiez un petit échauffement avant de commencer.

Pour donner des instructions, on peut utiliser l’impératif mais on utilise
aussi beaucoup l’expression « Il faut que + subjonctif ».

La formation du subjonctif présent

Pour je, tu, il, elle, ils, elles on utilise :
le radical de la 3ème personne du pluriel (ils) du présent de l’indicatif
+ les terminaisons : -e, -es, -e, -ent

Ex : VENIR > ils viennent > il faut que je vienne

Pour nous et vous, on utilise :
le radical de la 1ère personne du pluriel (nous) du présent de l’indicatif
+ les terminaisons –ions, –iez.
Ex : VENIR > nous venons > il faut que nous venions

Ex : Il faut que …
je vienne
tu viennes
il / elle vienne
nous venions
vous veniez
ils / elles viennent

je parte
tu partes
il / elle parte
nous partions
vous partiez
ils / elles partent
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Quelques verbes irréguliers au subjonctif

Avoir

Être

Faire

que j’aie
que tu aies
qu’il/elle ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils/elles aient

que je sois
que tu sois
qu’il/elle soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils/elles soient

que je fasse
que tu fasses
qu’il/elle fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils/elles fassent

Aller

Vouloir

Pouvoir

que j’aille
que tu ailles
qu’il/elle aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils/elles aillent

que je veuille
que tu veuilles
qu’il/elle veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu’ils/elles veuillent

que je puisse
que tu puisses
qu’il/elle puisse
nous puissions
vous puissiez
qu’ils/elles puissent

► Pour l’utilisation et la formation de l’impératif, vous pouvez vous reporter aux fiches outils du
dossier : Parlez-vous hôpital Avicenne ?
► Pour l’utilisation de « il faut + infinitif », vous pouvez vous reporter aux fiches outils du dossier :
Parlez-vous métro ? (obligation, interdiction).
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Fiche communication

Donner des consignes, des instructions

1. D’abord, quand vous arrivez, il faut que vous constatiez l’accident […].
2. […] et bien sûr, il est urgent que vous mettiez les premiers secours en place.
3. Constatez le problème !
4. Peut-être, il sera nécessaire que vous alliez à l’hôpital.
5. Dans ce cas, il est indispensable d’appeler les pompiers.
6. Bien sûr, prévenez les parents ou la personne responsable si l’enfant est mineur !
7. Et je rappelle qu’il est aussi obligatoire de prévenir le chef de service en cas d’accident. Vous avez
des questions ?
 On utilise le subjonctif avec des expressions qui permettent d’exprimer la nécessité,
l’obligation ou la volonté. Voici quelques expressions utiles :

Formulations personnelles
Je propose que + subjonctif
Je propose de + infinitif

Formulations impersonnelles
Il faut que / Il ne faut pas que + subjonctif
Il faut / Il ne faut pas + infinitif

Je veux/voudrais
j’aimerais que + subjonctif
Je veux/voudrais / j’aimerais + infinitif
J’aimerais éviter que + subjonctif
J’aimerais éviter de + infinitif

Il est urgent que / Il est indispensable que / Il est
nécessaire que / Il est obligatoire que / Il est
souhaitable que / + subjonctif
Il est urgent de / Il est indispensable de / Il est
nécessaire de / Il est obligatoire de / Il est souhaitable
de / + indicatif

Je demande que / J’ordonne que / J’exige que / Je ne
permets pas que / j’interdis que / Je n’autoriserai pas
que + subjonctif
Je demande de / J’ordonne de / J’exige de / Je ne
permets pas de / J’interdis de / Je n’autoriserai pas de
+ infinitif
Exemple : J’aimerais que tu partes là, sur le curb.

Exemple : Il est obligatoire se mettre un casque pour
skater ici.
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