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communicatifs  
et fonctionnels

•  Caractériser  
des relations 

•  Se présenter 

•  Présenter des amis 

•  Exprimer ses goûts
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•  Demander  
des informations 

•  S’inscrire à un 
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Grammaire •  Les pronoms  
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LEÇONS 9-10

•  Exprimer  
l’exaspération 

•  Rassurer

•  Raconter un fait 
divers

•  Enquêter sur un 
sujet polémique

•  Mettre en garde

•  Approuver ou 
désapprouver  
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•  Se documenter 
avant un départ  
à l’étranger
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l’enthousiasme

•  Parler d’une  
mauvaise expérience 

•  Réconforter 
quelqu’un
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•  Faire une interview

•  Parler d’un spectacle

•  Parler d’un écrivain

•  Faire une critique 
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négative

•  Parler d’un livre
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•  Discuter  
de l’écologie et  
de l’environnement

•  Décourager  
et encourager 
quelqu’un

•  Exprimer  
la surprise

•  Parler de l’entraide

•  Parler de ses  
problèmes

•  Formuler  
un jugement
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•  Participer à  
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