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PLANÈTE JEUNE SE PRÉSENTE
Structure d’une unité

 une page d’ouverture
 une double page «au cœur du sujet»
 une double page à dominante vocabulaire
 deux doubles pages à dominante grammaire
 une page passerelle

une page d’ouverture

motto

«En bande on se sent bien, on a les mêmes repères, un langage codé à soi qui
permet de ne pas utiliser celui des adultes. On aimerait bien qu’il n’y ait plus de
“tu” ou de “vous”, qu’il n’y ait qu’un tu de fraternité, qu’on voudrait bien
employer toujours et qui n’est pas le “tu” des adultes parfois condescendant. Il n’y
a pas d’adolescence sans problèmes, sans souffrances, c’est peut-être la période la
plus douloureuse de la vie. C’est aussi la période des joies les plus intenses.»
Françoise Dolto et Catherine Dolto-Tolitch,
Paroles pour adolescents ou le complexe du homard.

Unité

3

unité didactique

La bande
des copains
Langue

&

 le conditionnel — formes et emplois
 le si conditionnel
 demander/donner la permission

titre de l’unité

Communication

le contrat d’apprentissage:
contenus et fonctions de communication,
objectifs d’apprentissage

 les adolescents en quête de repères
 comment choisir ses amis?
 le message du petit prince
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deux pages «au cœur du sujet»
LE MONDE COMME IL VA

A LA DECOUVERTE DU TEXTE

repères pour
la compréhension
écrite

Repérages

Le miroir vivant
Même si, à l’adolescence, vous vous
sentez par moments forts, il y a des
choses fragiles en vous. Deux psychologues réputés vous aident à passer cet
«âge intermédiaire» en révélant à la fois
ses attraits et ses contraintes.

document authentique
(entrée thématique)

Copain vient de compain et
indique une personne avec
qui vous «partagez le pain»,
c’est-à-dire une personne qui
connaît et partage vos préoccupations. Dans le registre
quotidien, le copain est une
personne avec qui vous
entretenez des relations
familières
et
amicales,
éventuellement superficielles.

PETIT LEXIQUE

lexique d’appui

conforter — donner des
forces, raffermir moralement
rejeter — ne pas admettre,
refuser, écarter quelqu’un ou
quelque chose
penser loin — avoir de la
perspicacité, avoir une
grande prévoyance
ce dont on n’est pas fier —
ce qui ne suscite pas la fierté
accueillir — (ici) recevoir,
considérer
l’envolée — élan dans l’inspiration
trahir — cesser d’être fidéle
à quelqu’un, abandonner
une personne aimée
éprouver — (ici) percevoir,
ressentir
déçu — qui éprouve une
déception
amertume
—
(ici)
découragement

L’amitié, c’est absolument essentiel, surtout pendant une période où changent
les rapports que l’on entretient avec sa famille: on se cherche un double pour se
sentir plus fort, un confident pour partager les difficultés, une âme sœur pour les
adoucir dans la fraternité. [...] On cherche aussi un miroir vivant pour se conforter, parce que l’on n’est pas sûr de soi. Quelquefois, on cherche aussi à retrouver un sentiment de fusion, comme avec des parents quand on était petit, alors
que l’on croyait encore que cette relation d’amour avec eux était indestructible.
L’image que le groupe, la bande, se fait de nous paraît vitale par moments. On
cherche à s’identifier, à être pareil aux autres. De peur d’être rejeté, on s’identifie à ses amis. On a peur des différences, comme si elles menaçaient le groupe,
alors qu’elles le construisent. Il y a un équilibre que chacun doit trouver entre
«être comme le groupe» et garder sa personnalité pour rester soi-même.
Des copains, on en a plein. Les vrais amis, c’est beaucoup plus rare. Certains
disent que dans une vie, on compte ses véritables amis sur les doigts d’une main.
Etre copain, c’est bien quand on partage les mêmes activités. Mais derrière une
amitié, il y a une vraie rencontre, quelque chose qui fait qu’on n’est plus le même
qu’avant cette rencontre. Les adultes qui n’ont pas d’amis, mais seulement des
camarades de travail ou des copains, n’ont plus personne le jour où ils n’ont plus
de travail. C’est triste d’avoir des parents qui ne ramènent jamais d’amis à la maison; on manque d’ouverture sur la vie. [...]
La véritable amitié donne la force de s’aventurer, de penser loin, de s’engager.
C’est peut-être pour cela que les adolescents disent presque tous que l’amitié est
la chose la plus importante de leur vie. Et tout cela est possible parce que, dans
l’amitié, on se sent fortifié par la sécurité et la confiance en nous que nous
apporte la confiance d’un autre que l’on respecte et à qui l’on peut tout dire,
même ce dont on n’est pas fier, en sachant que cela sera accueilli avec tolérance.
La confiance est une valeur essentielle dans l’histoire de l’humanité. C’est un
appui que l’autre vous donne et sur lequel on fonde un sentiment de sécurité. A
partir de là, toutes les grandes envolées sont possibles. La blessure que l’on
éprouve quand on est trahi dans sa confiance est très douloureuse. [...]
Etre trahi par un ami, c’est une vraie souffrance. Mais souvent, il n’y a pas
trahison du tout. Seulement une erreur de notre part: on a pris un copain pour un
ami. On s’était trompé de relation! Cela fait très mal, mais y a-t-il un autre
chemin pour comprendre peu à peu ce qu’est veritablement l’amitié? Quand on a
été déçu par une amitié, on est tenté de s’installer dans l’amertume et de ne plus
croire à rien... Au lieu de se risquer à nouveau, ce qui est la seule façon de rester
dans la vie.
Françoise Dolto et Catherine Dolto-Tolitch,
Paroles pour adolescents ou le complexe du homard, éd. Hatier, 1989.

1) On se cherche un double
 Relevez les expressions synonymes dans le texte: on se cherche un double,
on se cherche...; on cherche...
 Quelle signification donnez-vous à l’expression un miroir vivant?
 Recherchez les raisons qui conduisent les adolescents à se chercher un double.
 Montrez que le groupe joue un rôle important dans la psychologie des adolescents. Donnez des exemples tirés de votre expérience personnelle.
 Pourquoi les jeunes cherchent-ils à s’identifier aux autres?
2) Copinage et amitié
 Recherchez dans le texte tous les termes qui se rattachent à l’amitié.
 Dans l’esprit des auteurs, quelle est la différence entre avoir des copains et
avoir des amis?
A votre avis
 «Prendre un copain pour un ami», est-ce une erreur?
 Vous arrive-t-il de vous tromper dans le choix de vos amis?
 Avez-vous peur d’être (ou simplement de vous montrer) différent des
autres?
 Les auteurs affirment: «C’est triste d’avoir des parents qui ne ramènent
jamais d’amis à la maison». Etes-vous aussi de cet avis?
 Commentez: «Etre trahi par un ami, c’est une vraie souffrance».
 Illustrez, par deux exemples tirés de votre expérience personnelle, l’affirmation suivante: «La véritable amitié donne la force de s’aventurer, de penser
loin, de s’engager».
 Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus chez un ami?
 Quels sont les défauts que vous n’accepterez jamais chez un(e) ami(e)?
 Connaissez-vous un remède efficace quand un ami vous blesse à bon
escient? Voulez-vous en faire part aux autres? Estimez-vous que cela doit rester
un secret?
 Comment trouvez-vous les amis de vos parents? Sont-ils (pourraient-ils
devenir) vos amis aussi? Connaissez-vous (avez-vous envie de rencontrer) leurs
enfants?
 Que signifie pour vous «être comme le groupe»?

Entre être soi-même et être
comme le groupe, l’équilibre
est difficile à trouver, mais
les adolescents ne cessent
d’expérimenter des compromis: bons ou moins bons.

ANCRAGES
«Toutes les grandeurs de ce
monde ne valent pas un bon
ami.»
Voltaire
«Il faut prendre ses amis
avec leurs défauts.»
Jean-Jacques Rousseau
«Le temps fortifie l’amitié.»
(Dicton)

Eclairages
La bande des copains — copines
Les jeunes aiment appartenir à des tribus. Ils se regroupent dans des lieux
spécifiques (par exemple, le Trocadéro ou les Halles à Paris) et s’approprient les
innovations technologiques comme les téléphones mobiles, les pagers, les consoles vidéo ou Internet. Le rap et le verlan restent pour beaucoup des points
d’ancrage forts qui leur permettent d’exprimer la violence contenue en eux, ainsi
que leur besoin de dérision.
Le sport, la musique et le look occupent une place importante dans leur culture et dans leurs références. Ils aiment la glisse sous toutes ses formes: skate,
surf, ski, rollers... Ce mot résume d’ailleurs peut-être leur mode de vie, leur soif
de liberté et leur goût de la tolérance. Les jeunes sont peut-être les mutants qui
préparent une génération planétaire, fondée sur une culture sans frontières à michemin entre le réel et le virtuel.
Gérard Mermet, Francoscopie, éd. Larousse, 1999.

éléments de civilisation
éclairant le texte

 Est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait brossé par Gérard Mermet?
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deux pages d’activités lexicales
AU RENDEZ-VOUS DES MOTS

travail sur le sens des mots
(ou sur les mécanismes de
dérivation lexicale)

Autour d’un mot
Fort
«La raison du plus fort est
toujours la meilleure.» (La
Fontaine)
Femme forte, un peu forte.
Michel
est
fort
en
orthographe. La dictée est
son fort.
Goût fort, odeur forte.
Douleur trop forte.
C’est la lutte du faible contre
le fort.
Frapper fortement.
Des contours fortement marqués.
L’exercice fortifie le corps. Le
travail vous fortifie.
Ville fortifiée.
Vos paroles me renforcent
dans mon opinion.
Renforcer un corps d’armée =
envoyer des renforts
Synonymes du mot ami
— copain
— camarade
— poteau
termes d’argot
— pote

1. Choisissez, dans les deux familles de mots, les substantifs et les adjectifs qui
conviennent pour compléter les phrases suivantes:
 blesser
 trahir
 le blessé
 le traître
 la blessure
 la traîtresse
 blessant, e
 la trahison
Par goût de la provocation, les adolescents tiennent parfois des propos .... sur les
personnes âgées. Même entre eux, il y a souvent des malentendus. «Quelquefois,
on est amené à faire quelque chose que l’autre va considérer comme une .... . C’est
dur de se sentir trahi, mais si on se parle, si on s’explique, si on voit en quoi la
fidélité à soi-même est menacée, cela peut enrichir l’amitié au lieu de la détruire»
— pense Françoise Dolto. Les adultes sont eux-mêmes vulnérables: ils cachent
dans leur mémoire des .... d’amour. Pour la loi, celui qui est coupable de trahison
est considéré .... . Pour les écrivains et les philosophes, «le véritable .... c’est celui
qui vend sa foi, qui vend son âme». (Charles Péguy)
2. Quelle est le sens du verbe vendre dans l’affirmation de Charles Péguy?
Pourriez-vous proposer un ou deux synonymes? Comparez vos solutions.

 Faire confiance
~ à quelqu’un
~ à quelque chose
faire confiance à l’avenir
faire confiance à ses amis
= être confiant en ses
amis
être d’un naturel confiant
faites-moi confiance
faites-nous confiance

 Avoir confiance
~ en (dans) quelque
chose
~ en quelqu’un
avoir confiance dans
une entreprise, dans un
remède
avoir une confiance
absolue, aveugle, totale
en quelqu’un
Attention!
Avoir toute la confiance
de quelqu’un.

3. Formezquatrephrasesaveclesexpressions:gagnerlaconfiancedequelqu’un,faire
confianceàquelqu’un,avoirconfiancedansquelquechose,manquerdeconfiance.

approche des mots
polysémiques

Au cœur des relations humaines — l’amitié
 L’amitié entre deux personnes
la France et la Roumanie
nos deux pays
 Avoir (entretenir) des rapports amicaux
des relations amicales (cordiales)
 Donner à quelqu’un des preuves d’amitié
des marques d’amitié
 Exprimer à quelqu’un ses amicales pensées:
«avec mes amicales (cordiales) salutations»
«avec mon amical souvenir (formules de clôture dans les lettres)»
 Parler à (avec) quelqu’un sur un ton amical
Nous avons causé amicalement.
Vous nous ferez l’amitié de venir dîner samedi à la maison.
Faites lui toutes mes amitiés, dites lui de ma part bien des choses affectueuses.

La petite phrase
«Ce qu’il y a de meilleur au
monde, c’est l’amitié.»
(La Bruyère)

6. Ecrivez une lettre à votre sœur (cousine)/frère (cousin) pour lui présenter votre
meilleur(e) ami(e).
7. Observez le schéma ci-dessous et complétez ensuite les phrases a–d.

Un mot clé: la confiance
 Donner sa confiance
~ à quelqu’un
témoigner sa confiance à
quelqu’un
mériter la confiance de
quelqu’un
rechercher, gagner la
confiance de quelqu’un
trahir, tromper la confiance de quelqu’un
Attention!
Inspirer confiance à
quelqu’un.

LES MOTS - FENETRES SUR LE MONDE

4. Indiquez trois bonnes raisons pour donner sa confiance à quelqu’un. Faites parler les images.

Se lier avec
se faire des amis
se lier avec une personne
se lier d’amitié avec quelqu’un
être lié avec quelqu’un
nouer des liens avec quelqu’un

Etre attaché à
être attaché à une personne
s’attacher à un objet
être attaché à son pays natal
à sa région
à sa maison
à sa famille

a) Ma grand-mère était attachée ….. sa fille aînée.
b) Mon grand-père ne s’attachait qu’..... vieux objets: il était le plus grand collectionneur de la ville.
c) Très souvent, on a du mal à se lier ..... amitié ..... ceux que nos parents nous
présentent, uniquement parce qu’ils arrivent par l’intermédiaire des parents.
d) Mathilde et moi avons sympathisé tout de suite. Avec le temps, nous avons
..... des liens d’amitié qui se sont révélés durables.
8. Commentez par groupes de 3–4 élèves les propos suivants. Partagez ensuite
vos réflexions avec les camarades de classe.
«Les chagrins d’amitié, ça existe, c’est aussi douloureux que les chagrins d’amour.»
«C’est sur le sentiment de la fidélité de l’autre que nous basons notre confiance.»
«Etre fidèle en amitié, ce n’est pas être aveugle et accepter tout de l’autre, sans
esprit critique.»
Françoise Dolto et Catherine Dolto-Tolitch,
Paroles pour adolescents ou le complexe du homard.

Quelques suffixes
-ité
généreux — générosité
fidèle — fidélité
nerveux — nervosité
docile — docilité
-esse
tendre — tendresse
faible — faiblesse
sage — sagesse
noble — noblesse
fin — finesse
riche — richesse
bas — bassesse

«L’amitié entre homme et femme est délicate, c’est encore une manière d’aimer.»
Jean Cocteau, La difficulté d’être.

Une personne de confiance.
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5. Evoquez par écrit (8–10 lignes) un abus de confiance que vous avez constaté
ou dont on vous a parlé dans votre environnement social.

«Chacun se dit ami; mais fou qui s’y repose:
Rien n’est plus commun que ce nom
Rien n’est plus rare que la chose.»
Jean de La Fontaine

Sujet de réflexion
«Qu’un ami véritable est une
douce chose.»
(Jean de La Fontaine)
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À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE MANUEL
quatre pages grammaire
et communication
LA GRAMMAIRE? PAS SI DIFFICILE QUE ÇA!
Aide-mémoire

observation
grammaticale

Le conditionnel présent
— terminaisons —
ais
ais
R
ait
ions
iez
aient

L e mode conditionnel

OBSERVEZ

«Sans ma meilleure amie — déclare Lydia, 14 ans — je ne pourrais pas
vivre; on se dit tout, tout ce qui nous arrive, tout ce qu’on a dans la tête (et
ailleurs!), les garçons, les autres filles, l’école. Sans elle, tout serait différent... Le
problème, c’est quand même que je change souvent de meilleure amie...»
Le petit prince se dit: «J’aurais dû la juger (la rose) sur les actes et non sur les
mots».
Les verbes en italique sont au conditionnel. Ce mode comporte deux temps.
Le conditionnel présent

Le conditionnel passé

j’aimerais … il aimerait
nous aimerions … ils aimeraient

Retenons

mise en forme des
nouvelles connaissances

STOP

Le conditionnel — mode
de l’éventuel et de l’imaginaire.

Nota bene
Deux propositions juxtaposées peuvent constituer
un système conditionnel:
Vous seriez venus plus tôt,
vous auriez pu lui parler.

dégager l’essentiel et
faciliter l’acquisition

j’aurais aimé … il aurait aimé
nous aurions aimé … ils auraient aimé

VALEURS ET EMPLOIS DU CONDITIONNEL
Ce mode est apte à exprimer:
une demande polie: Pourriez-vous me renseigner sur cette affaire?
un désir, un souhait: Ce serait agréable si on passait la soirée ensemble.
une suggestion: On pourrait aller au restaurant...
un conseil: Si j’étais à ta place, je dirais oui tout de suite.
une proposition: Ça vous dirait de faire un tour en ville?
un regret: Mon fils aurait voulu être aviateur, mais...
un reproche: «A peine sortis, il pleut, et on n’a pas de parapluie. Tu aurais dû
écouter la météo, Jacques!» — lui dit sa femme, dans la rue.

En bref
On utilise le conditionnel pour exprimer:
 un fait hypothétique: Au cas où il oublierait notre adresse, vous la lui rappellerez, n’est-ce pas?
 un fait non confirmé: Le champion ne participerait pas à la course.
Le champion aurait abandonné la course.
 un état imaginé (ou imaginaire): Cette pièce aurait été plus jolie, si on avait
pensé à repeindre les murs.
 un phénomène éventuel (et incertain) soumis à une condition: Avec le soutien
de ses parents, Alain serait sans doute sorti de l’impasse.

ACTIVITES
Quelques verbes irréguliers
aller → on irait
venir → on viendrait
savoir → on saurait
pouvoir → on pourrait
devoir → on devrait
vouloir → on voudrait
falloir → il faudrait

1. Dans les énoncés suivants, attribuez les valeurs indiquées à gauche:
a) atténuation
b) l’imaginaire
c) événement non confirmé
 J’aurais voulu vous dire combien votre intervention nous a émus.
 Regarde ces deux chiens en porcelaine: on dirait qu’ils sont vivants.
 Ce jeune homme aurait aimé s’entretenir avec vous, monsieur le préfet.
 Selon des témoins, qui souhaitent garder l’anonymat, les complices auraient
quitté les lieux avant le retour des propriétaires. Ils seraient partis à bord d’une
vieille Peugeot.

ENTRAINEZ-VOUS
 Ce gamin a bien appris la poésie: il met du cœur dans la récitation, on pourrait croire qu’il comprend tout.
 A en croire les rumeurs, il y aurait des divergences au sein du conseil d’administration.
 Tiens, quelle ressemblance: j’aurais juré que c’était ton frère.

activités de réemploi et de
transformation

2. Tante Céline n’a vraiment pas de chance. Tout le monde s’empresse de lui rendre
service, mais... Dégagez les valeurs du conditionnel passé dans le passage suivant:
Un bouquet de bonnes intentions
«Tout le monde aimait tellement tante Céline qu’elle ne pouvait jamais faire ce
qui lui aurait donné du plaisir. Elle aurait aimé aller se promener dans le beau
jardin de M. Petitgrain, son voisin. Pour lui éviter la fatigue, M. et Mme Petitgrain
lui cueillaient des roses eux-mêmes et les lui apportaient en bouquet. Tante Céline
aurait aimé aller écouter Carmen au Grand Théâtre. Inflexible, le docteur Urbain
ne voulait pas qu’elle sorte le soir, même si quelqu’un l’accompagnait. [...] A vingt
ans, Céline aurait voulu épouser le fils Cassegrain. “Tu es trop jeune pour te marier”, avaient dit les parents. Elle avait dit oui. Le fils Cassegrain s’était marié avec
une autre, et Céline ne s’était jamais mariée...»
Imaginons le bonheur
3. Repérez les verbes susceptibles d’être remplacés par le conditionnel présent.
Opérez cette transformation pour rétablir le texte d’application.
Texte d’application
«Je ne vais pas me bâtir une ville en campagne et mettre au fond d’une province
les Tuileries devant mon appartement. Sur le penchant de quelque agréable colline
bien ombragée, j’ai une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts; et quoique une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure,
je préfère, non la triste ardoise, mais la tuile parce qu’elle a l’air plus propre et plus
gai que le chaume et que cela me rappelle un peu l’heureux temps de ma jeunesse.»
Jean-Jacques Rousseau, Emile, 1762.

Désiré Bienvenu est le nom
d’un... chat. C’est l’animal de
compagnie de tante Céline,
son unique caprice, son véritable ami.
Selon Claude Roy, l’auteur
de ce récit attendrissant, tout
le monde veut du bien à
Céline, parfois de manière
excessive, et cela l’empêche
d’être vraiment heureuse.

4. Aidez Madame Colbert à formuler des reproches à son mari. Voici les faits
reprochés:
 il y a une fuite d’eau dans la salle de bains; Monsieur Colbert n’a pas
appelé le plombier.
 Alain Colbert, le fils, s’est fait voler la mobylette; Monsieur Colbert n’a
rien dit à son épouse: la mère est en colère.
 Monsieur Colbert surprend les voleurs, mais il n’avertit pas la police.
 Monsieur Colbert a pris froid; son épouse lui achète une douzaine de comprimés d’aspirine, mais Monsieur Colbert néglige de les prendre.
 La famille Colbert a été invitée chez des amis à la
campagne. Madame Colbert accepte l’invitation car elle aime la campagne, tandis que Monsieur Colbert refuse d’y aller.

!

Attention
L’accord du participe
passé
Anne serait arrivée à temps,
mais il y avait la grève du
métro.
Anne et Sylvie ne seraient
pas parties sans vous voir.
Eric et Victor se seraient
promenés jusqu’à minuit.
Ils seraient allés se baigner,
mais il a plu.
Nous serions restés plus
longtemps chez toi, mais on
nous a obligés de partir.
Vous seriez rentrés plus
vite, mais l’avion a eu du
retard.

5. Donnez des conseils aux deux amis R & G:
Grégoire
Roger
 a une petite santé, il est sensible aux  il est corpulent, il a une bonne
dizaine de kilos en trop; s’il faisait du
courants d’air;
 l’automne, il a besoin de se vêtir sport..., s’il perdait quelques kilos...
 il est sédentaire, il ne bouge pas
chaudement;
 imprudent, il néglige les consignes de assez;
 il ne sort pas avec les copains.
son médecin...

DE LA GRAMMAIRE ENCORE

L es subordonnées conditionnelles

aide-mémoire
grammatical
(activer les acquis)

La conjonction si conditionnel rejette les formes verbales en -R dans la subordonnée hypothétique.
Il pleuvra peut-être. De toute
façon, nous resterons à la
maison.
S’il pleut, nous resterons à la
maison.
S’il faisait beau, nous sortirions.

OBSERVEZ

introduites par la conjonction SI

Si l’amitié n’existait pas, il faudrait l’inventer. Or l’amitié serait vaine si la
fidélité, sur laquelle nous fondons notre confiance, lui manquait. Quand tout va bien,
la fidélité, c’est facile. Mais être fidèle, ce n’est pas être aveugle et accepter tout de
l’autre sans esprit critique, nous fait remarquer Françoise Dolto. «Si on sent que l’on
doit être infidèle à soi-même pour ne pas trahir un ami, c’est dramatique. Si on
accepte tout aveuglément, on finira par se trahir soi-même.»
Les propositions soulignées sont des subordonnées conditionnelles. Elles
indiquent soit un fait hypothétique (simplement éventuel) mis en relation avec le fait
principal, soit un fait dont la réalisation conditionne celle du fait principal.
LA DISTRIBUTION DES FORMES VERBALES APRES SI CONDITIONNEL

Retenons

STOP

1a) Si + présent de l’indicatif
Si tu viens avant 13 heures, je t’attends.
Si tu pars, personne ne te suivra. Si tu
pars, personne ne va te suivre. Si tu as
l’intention de partir, préviens-nous.

1b) Si + passé composé de l’indicatif
Si tu as changé d’avis, c’est tant mieux.
Tant mieux si tu as changé d’avis. Tant
pis s’il a abandonné la course! Tant pis
s’il a renoncé!

2) Si + imparfait de l’indicatif
Si j’allais sur la lune, je vous le ferais
savoir.

3) Si + plus-que-parfait de l’indicatif
Si tu avais gagné au loto, tu aurais été
riche maintenant.

En bref
Le verbe principal peut être:
à l’indicatif présent → Tout est compromis, si vous partez maintenant.
au futur proche → Vous allez tout compromettre, si vous partez maintenant.
à l’impératif → Partez, si vous avez encore le sens de l’honneur!
au conditionnel présent → Aimerais-tu exercer le même métier que ton père, si tu
avais le choix?
au conditionnel passé → Aurais-tu choisi le même métier, si tu avais vécu dans une
autre époque?

ACTIVITES

Nota bene
La locution «même si» ajoute à
l’idée d’hypothèse (ou de condition) une nuance d’opposition.
Même s’il pleuvait, il y aurait
assez d’amateurs pour le match
de rugby.

mise au point
grammaticale

1. Transformez les phrases suivantes. Exprimez l’hypothèse à l’aide d’une subordonnée introduite par si.
1) Bien entretenue, cette maison se vendrait bien. (Si elle était bien entretenue...)
2) Bien entretenue, cette maison se serait vendue bien...
3) Bien administrée, l’entreprise serait prospère.
4) Bien administrée, l’entreprise aurait été prospère.
5) Sans argent, il ne partira pas en voyage.
6) Sans argent, il ne serait pas parti dans les Alpes.
7) Avec ton aide, Jean aurait de meilleurs résultats.
8) Avec ton aide, Jean aurait amélioré ses performances.

ENTRAINEZ-VOUS
2. Les subordonnées sont là. Proposez des propositions principales.
Si la chance sourit à Pierre, .... .
Si tous les garçons étaient gentils comme toi, .... .
Si la Seine avait évité Paris, .... .
Si j’étais l’homme le plus riche au monde, .... .
Si le malade n’avait pas pris autant de précautions, .... .
Si Paris n’avait pas la tour Eiffel, .... .

Equivalences
A sa place, je n’aurais pas
hésité.
Si j’étais à sa place, je n’aurais pas hésité.
Sans votre aide, Jean n’aurait
jamais réussi.
Jean n’aurait jamais réussi, si
vous ne l’aviez pas aidé dans
ces moments difficiles.

3. Ajoutez des subordonnées aux propositions principales:
Il y aurait plus de discipline dans les écoles si .... .
Tu te ferais des amis si .... .
Monique aurait pris un taxi si .... .
Vos amis seraient heureux si .... .
Jean serait arrivé à temps si .... .
La soirée aurait été plus agréable si .... .

points d’appui pour la
compréhension des structures

4. Proposez des subordonnées introduites par si conditionnel à la place des segments
de phrase en italique. (voir Equivalences)
A sa place, je me ferais de gros soucis. A votre place, j’aurais pris l’initiative. Avec
un peu de chance, Jean aurait évité le piège. Avec votre concours, il aurait peut-être
réussi. Sans votre appui, Christian aurait échoué dans sa tentative désespérée. Sans ton
accord, Michel n’aurait jamais osé se lancer dans cette aventure. Avec ton aide, Eric
fera de grands progrès. Sans ton aide, il aurait échoué.
5. Choisissez la forme correcte après même si et comme si.
Comme si tu n’aurais/n’avais pas compris! Comme si tu serais/étais d’accord.
Je le ferais même si je devrais/devais payer cher mon audace.
Comme s’ils étaient/seraient capables de faire ça!
Philippe n’accepterait pas ce compromis, même si on le lui proposerait/proposait.

CLES POUR LA COMMUNICATION
Demander/donner/refuser la permission



Conjonctions formées avec
SI
— même si
— sauf si, excepté si
— comme si

pistes pour les jeux de rôles
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Aide-mémoire

opérations énonciatives

— On aimerait/on voudrait rester dans la cour, si tu n’y vois pas d’inconvénient.
— Est-ce que nous pourrions aller à la fête? Est-ce que je peux me joindre à vous?
— Bien sûr! Certainement! D’accord. Ça ne me dérange pas.
— Mais non, pas du tout!
— Mais non, pas question. Je suis désolé, mais ce n’est pas possible.
— Vous permettez que j’utilise votre téléphone?
— Ça ne vous dérange pas qu’on s’installe dans le jardin?
— J’ai envie d’inviter les copains, je peux?

6. Mise en situation(s)
 Proposez deux dialogues qui puissent convenir aux situations suivantes.
B. Sylvie, 15 ans
A. Luc, 15 ans
Son père, 40 ans, très cool.
Son père, 42 ans, autoritaire.
Sylvie voudrait organiser une boom à la
Luc demande la permission de faire
maison.
une sortie en vélo avec les copains.
Son père est d’accord.
Le père refuse la permission.
7. Reformulez vos dialogues car les rôles changent. Imaginez le dialogue de Sylvie
avec le père de Luc, et celui de Luc avec le père de Sylvie.

Les jeunes aiment les sorties
en groupe.

actes de parole

Variations
— Ça ne vous embête pas, si j’invite mes amis?
— Si, ça nous embête!
— Vous êtes pénibles! Vous,
c’est toujours «non».
— Tu n’inviteras pas tes copains.
C’est comme ça et pas
autrement!
Le ton monte chez les Durand.

exercices d’application
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une page passerelle
PASSERELLE
On ne voit bien qu’avec le cœur

un texte court et expressif
(document authentique)

Dessin de Saint-Exupéry,
illustration pour Le Petit
Prince.

PETIT LEXIQUE

lexique d’appui

1 — s’en alla (passé simple)
2 — domestiquer
3 — pour la protéger contre
les dangers extérieurs
4 — exagérer ses mérites

Le sens caché
«— Créer des liens?
— Bien sûr, dit le renard. Tu
n’es encore pour moi qu’un
petit garçon semblable à
cent mille petits garçons. Et
je n’ai pas besoin de toi. Et
tu n’as pas besoin de moi
non plus. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons
besoin l’un de l’autre. Tu
seras pour moi unique au
monde. Je serai pour toi
unique au monde.»

Sur son astéroïde, le petit prince prend soin de sa rose qu’il croit unique au
monde. Par coquetterie, la rose se montre assez froide et vaniteuse malgré les
soins attentionnés que le petit prince lui prodigue. Un chagrin d’amour conduit
le personnage à quitter son astéroïde et à entreprendre un voyage sur les planètes
voisines. Sur la Terre, il découvre un jardin fleuri de roses. Son constat est amer:
«Je me croyais riche d’une fleur unique, et je ne possède qu’une rose ordinaire».
Mais plus tard, le renard lui apprend le sens de l’amitié. Dès lors, le petit prince
porte un regard neuf sur soi et sur les êtres qu’il aime.
Le petit prince s’en fut1 revoir les roses.
— Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur
dit-il. Personne ne vous a apprivoisées2 et vous n’avez apprivoisé personne.
Vous êtes comme était mon renard. Ce n’était qu’un renard semblable à cent
mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde.
Et les roses étaient gênées.
— Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas
mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle
vous ressemble. Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes,
puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe3.
Puisque c’est elle que j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai
tué les chenilles (sauf les deux ou trois pour les papillons). Puisque c’est elle que
j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter4, ou même quelquefois se taire. Puisque
c’est ma rose.
Et il revient vers le renard.
— Adieu, dit-il...
— Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.
— L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
— C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
— C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince afin de se
souvenir.
— Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier.
Tu deviens responsable de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose...
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, éd. Gallimard.

Pistes pour vos discussions
1. Expliquez: «Vous êtes comme était mon renard... semblable à cent
mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au
monde».
2. Pourquoi les roses paraissent-elles vides au petit prince? Justifiez la
dernière phrase du texte.
3. Quel est le secret du renard? Et la vérité que les hommes ont oubliée?
4.Si «créer des liens» est l’essence de l’amitié, que signifie «être responsable de quelqu’un»? Donnez des exemples.
5. Dans la vie quotidienne, les hommes ont tendance à oublier ce rapport. Que faudrait-il faire pour que cette vérité simple rayonne de nouveau?

support image

pistes pour la conversation,
sujets de débats
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À la fin du livre

 une fiche Eurêka: apprendre à apprendre
 une batterie de tests
 un portfolio grammaire (p. 116–121)
 un tableau des conjugaisons
 un vocabulaire français-roumain
 un tableau synoptique

5

Unité 0

ÇA REPART

BIENVENUE À BORD
La France et la langue française sont heureuses de vous accueillir en
première année de lycée. Soyez rassurés, vous n’allez pas vous retrouver dans la situation des Romains tiraillés par les Gaulois. Vous serez les
bienvenus dans le village d’Astérix.

Faites-leur confiance
Petit guerrier
à l’intelligence vive,
Astérix accumule
les missions périlleuses.
L’aventure est son élément.
Il a un défaut qui le rend
sympathique néanmoins.
Astérix est râleur
comme la plupart
des Français.

Que deviendrait Astérix, le frondeur, sans la force de son inséparable ami, Obélix?
Livreur de menhirs de son état, Obélix est toujours prêt à tout abandonner pour se lancer
dans une nouvelle aventure (guerrière ou sentimentale...) aux côtés d’Astérix.

Les reconnaissez-vous? L’imagination de Goscinny et le talent
d’Uderzo ont fabriqué en bande dessinée ces personnages fétiches à
partir de plusieurs idées reçues que ont traversé les siècles. Dans l’image
qu’ils se font des Français, beaucoup d’étrangers combinent des clichés
dont certains sont présents dans les aventures d’Astérix le Gaulois sur le
mode humoristique.
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Unité 0
LES MOTS SONT DES MIROIRS
Bien sûr, les temps modernes ont ajouté d’autres stéréotypes: le béret basque, la
baguette, le bon fromage et le bon vin, la mode, les flacons de parfum, la tour
Eiffel… Nous les retrouvons dans de nombreux témoignages. Le Guide élaboré en
1997 par la Chambre de Commerce de Paris, Habitudes et comportements des
touristes étrangers, commence par l’Allemand.

Voyons l’Allemand
Son amour pour la France —
certes, parfois débordant — est
avoué, mais ne l’empêche pas de
porter un jugement sans complaisance sur les habitants.
Selon lui, le Français est un
rien discipliné (oleac\ trândav),
fantaisiste, mais imaginatif et
expressif. Quant à la vision germanique de l’Hexagone, elle est
sans nuages, forte d’une diversité
régionale, d’un patrimoine, d’une
douceur de vivre et d’une gastronomie incomparable. [...]
Compte rendu du Guide publié
dans Le Monde.
1. À votre tour, évoquez les caractéristiques qui vous paraissent
définitoires pour faire le portrait
type des Français.
2. Citez une qualité ou un défaut
que les Français — à vos yeux —
ont en commun avec l’un ou
l’autre de leurs voisins.
3.Citez deux proverbes français ou racontez une anecdote sur les Français.
4. Et en Roumanie, existe-t-il un ou plusieurs personnages qui incarnent les traits de caractère que vous attribuez à vos compatriotes?
5. Reconstituez les deux clichés. Complétez par leurs (adjectif possessif) ou leur (pronom personnel).
Les Allemands. Il n’est, en allemand, qu’une façon de dire
«savoir vivre», c’est de le dire en français. Comme les
Français savent prendre la vie du bon côté! Quelle insouciance, quelle bonhomie!
Et quelle variété, quelle qualité dans ............... produits alimentaires! D’ailleurs, d’un homme à qui tout sourit ne dit-on
pas en Allemagne «qu’il est heureux comme Dieu en France»?
D’après Le Point no 831.

Les Italiens [Ils ont] peu de complexes vis-à-vis de la
France. Ils admirent les couturier Christian Lacroix et
Lagerfeld, mais jugent la mode de Rome ou de Florence
aussi féminine — sinon plus — que celle de Paris. Ils estiment «saine et sainte» ............... cuisine, qui ............... paraît
moins recherchée que la cuisine française. Et surtout, ils
trouvent si plaisant et si juste ce mot de Jean Cocteau: «Les
Français sont des Italiens de mauvaise humeur.»
D’après Le Point no 831.
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RENDEZ-VOUS AVEC LA FRANCE
1. À travers des visages comme à travers des lieux de travail et de convivialité, essayons de reconstituer la France — «parcours de vie».
De 3 à 6 ans, ils vont à l’école maternelle; de 6 à 11 ans, ils vont à l’école primaire;
de 11 à 15 ans, ils fréquentent le collège; les études au lycée (3 ans) les conduisent
au baccalauréat.
Sport très populaire en France, le
football a permis à l’équipe
nationale de remporter la Coupe
du Monde en 1998.
Viticulteur en Bourgogne depuis
1969, Roger Lassarat préfère le
beaujolais.

Un café parisien.
Galeries Lafayette à Paris.

Malgré l’expansion de la grande distribution,
les boutiques de proximité gardent leur intérêt
et leur charme.
Comment vivent les Français?
Biens durables (taux d’équipement des foyers):
 Téléviseur: 95%
 Téléphone: 95%
 Automobile: 78%
 Magnétoscope: 59,3%
 Congélateur: 46,4%
 Four à micro-ondes: 47,3%
 Lave-vaisselle: 35%
 Ordinateur: 16%
Consommation (part du budget des ménages):
 Logement, éclairage, chauffage: 22,3%
 Alimentation, boissons: 17,8%
 Transports et communications: 16,7%
 Santé: 10,3%
 Équipement et entretien du logement: 7,3%
 Loisirs, culture: 7,4%
 Habillement: 5,2%
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2. Quelles réflexions vous inspirent
les deux adolescents? Est-ce que
vous leur ressemblez? Un peu?
Beaucoup? Pas du tout? Aimezvous le roller? Quel est votre passetemps préféré?
3. Choisissez l’un des endroits
représentés dans les images
ci-dessus et faites-en le cadre d’un
dialogue que vous allez construire
(2–3 personnages).

AS-TU LA BOSSE DES LANGUES?
Un test rigolo: Do you speak facilmente mit la terre entière?
1. Tu rencontres un Martien
dans la rue mais, pas de chance,
tu es sorti(e) sans to dico
martien-français…
 tu deviens vert(e) et tu perds le peu
de vocabulaire martien que tu
connais
 tu fais des petits dessins pour te
comprendre
 tu lui souris poliment, mais tu
n’oses lui parler
2. Pour apprendre dix vers de
poésie, il te faut…
 plutôt dix minutes
 plutôt soixante-dix minutes
 plutôt un souffleur
3. Quand tu discutes, tu parles avec
les mains…
 pas du tout
 beaucoup
 un peu

4. Pour imiter les accents étrangers,
tu es…
 assez nul(le)
 très fort(e)
 plutôt bon(ne), mais uniquement
s’il s’agit de rigoler
5. Ce matin, tu prends ton premier
cours du latin…
 tu essaies tout de suite de connaître
quelques gros mots
 tu te demandes avec une pointe
d’inquiétude dans quoi tu vas
entrer
 vade retro latinus!
6. Laquelle de ces langues aimeraistu parler couramment?
 l’anglais
 le chinois
 le langage branché des jeunes

7. En cours de langues vivantes, tu
parles…
 uniquement si on t’interroge
 avec ton voisin
 avec aisance
8. Pour conclure, tu dirais que tu es…
 un petit peu bavard(e)
 moyennemet bavard(e)
 terriblement bavard(e)

Pour chaque question, entoure le symbole qui correspond à ta réponse. Puis compte le nombre des    que tu obtiens.
Tu obtiens un majorité de 
Langue bossue
Curieux(se), décontracté(e), tu adores
discuter de tout et avec tout le monde.
Si tes interlocuteurs ne te comprennent
pas, tu disposes de techniques «maison» pour te faire entendre: gestes, grimaces, dessins, etc. En cours de langue
vivante, tu es très à l’aise à l’oral, précisément parce que tu adores communiquer. Alors si l’envie te prend d’apprendre le chinois, l’arabe et le perse,
surtout ne te retiens pas: toutes ces
langues tiendront sans aucun mal dans
ta bouche.

Tu obtiens une majorité de 
Langue courbe
Tu pourrais avoir la langue bien plus
«bossue» si tu étais un peu plus décontracté. Mais voilà, tu n’oses pas, de
peur d’être ridicule en t’exprimant
dans une langue étrangère. Du coup, tu
ne fais vraiment pas de zèle en cours,
et l’anglais, l’espagnol ou l’allemand
restent pour toi uniquement des
matières scolaires. Une seule solution:
rendre ces langues «vivantes». Que
dirais-tu d’aller passer tes prochaines
vacances à l’étranger?

Tu obtiens une majorité de 
Langue plate
Les langues étrangères, ce n’est vraiment pas ton truc. Tu as beau essayer,
ça ne te «parles» pas. Peut-être parce
que cette (ces) langue(s), tu ne l’ (les)
attrapes pas par le bon bout? Des
paroles de chanson, une actrice ou une
bande dessinée en version originale
font vivre autrement une langue et une
civilisation étrangère. Mais le mieux,
c’est encore de se trouver un(e) correspondant(e): rien de tel que d’avoir
un(e) ami(e) au loin pour avoir envie
de parler sa langue.
(d’après OKAPI )

À l’occasion de ce test
1) Lis les explications à haute voix.
2) As-tu un(e) correspondant(e) français(e) ou francophon(e)?
3) Quelles sont/seraient les qualités que tu apprécies/apprécierais le plus chez ton correspondant?
4) Un groupe de touristes français visitent ta région. Joue l’interprète et demande à un camarade de classe de jouer le guide
touristique.
5) Dans ton entourage, trouve quelqu’un qui a la bosse du dessin ou la bosse des mathématiques. Fais son portrait.
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ET SI ON PARLAIT DE NOUS?
1.

Dans une colonie de vacances à Antibes, sur la côte
d’Azur, Hélène a rencontré des garçons et des filles de son
âge. Imaginez leurs activités dans la colonie.
Rédaction: Le plus beau jour de mes vacances 2010.

2. À votre tour, faites un sondage parmi vos camarades de classe pour savoir:
 où ils ont passé leurs vacances d’été;
 quel est, selon eux, l’endroit idéal pour passer les vacances;
 s’ils ont noué des liens d’amitié avec des garçons et des
filles de leur âge;
 s’ils préfèrent voyager en voiture ou en train;

 quel est, pour eux, le meilleur compagnon de voyage;
 quel est le meilleur souvenir de l’été 2010;
 quelle est la meilleure chanson de cet été;
 ce qu’ils n’aiment pas faire pendant les vacances;
 à quelle heure ils se lèvent pendant les vacances;
 s’ils aiment lire pendant les vacances.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom et prénom: David Roy
Age: 15 ans
Taille: 1,75 m
Poids: 60 kg
Nombre de frères et de sœurs:
2 sœurs
Niveau d’études: 3e
Profession envisagée: commerçant
Stars préférées: Lara Fabian,
Madonna, Milla Jovovich, MC Solaar

Profession des parents:
père: chef d’équipe
mère: secrétaire de direction
Coup de cœur: ma famille
Trois de tes vœux les plus chers:
 être en bonne santé
 aider les autres contre la pauvreté et la
guerre
 vivre près de la mer
Sports favoris: natation, roller

3. Faites comme David Roy, réalisez votre fiche individuelle. Travaillez ensuite par
paires: posez le maximum de questions à votre camarade pour obtenir autant d’informations utiles en vue de réaliser sa fiche. À partir des fiches, fabriquez des posters où vous
collerez vos photos.
4. Complétez, selon votre fantaisie, la lettre de Fabien (18 ans):
Mes chers parents,
Enfin le temps de vous écrire! J’ai été très occupé ces dernieres semaines, mais je ne
vous oublie pas. Merci de vos bons conseils. J’en tiendrai compte quand je mettrai la
dernière main au Journal de bord de notre équipe d’alpinistes. Le récit de l’ascension
dans les Alpes est maintenant prêt. Il reste à choisir les photos. Ça va être une véritable
acrobatie pour contenter tout le monde. Pour ma part, je retiendrais les photos qui montrent ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Je vous embrasse
Fabien
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«Parfois les enfants des esclaves étaient plus heureux que les enfants des Rois. Et il
y en avait davantage.
*
*
*
Les enfants ont tout, sauf ce qu’on leur enlève.»
Jacques Prévert, Intermède, Spectacle.

Unité
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Langue
,
tel qu’on le parle
 le francais
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Communication
 l’univers des adolescents
 parents et enfants
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